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Jeudi 29 septembre à 10h

lOts - Varia

1 - [beauX-arts]
Réunion de 3 cartons d’ouvrages reliés et brochés sur 
le thème des Beaux-arts, documentation, ouvrages sur 
les styles, les peintres, les courants, sociologie de l’art et 
monographies diverses.

60/80

2 - beauX-arts
2 cartons d’ouvrages reliés et brochés sur le thème des 
Beaux-arts, monographies diverses (Braque, Matisse, 
Bonnard, Balthus, Breton…

150/200

3 - beauX-arts 
2 cartons d’ouvrages brochés (23 volumes environ) sur 
le thème des Beaux-arts, monographies iverses dans la 
collection des Musées Nationaux.

150/200

4 - beauX-arts (sCulpture - peinture)
Réunion d’ouvrages dont Animals in Bronze, Le Bronze 
et l’Animal, Utilisation des Marbres, Identification des 
Marbres, Henri Borde, Schmeltz, Megelatte…

70/100

5 - bYblis
Un carton de la revue «Byblis», miroir des arts du livre 
et de l’estampe. Éditions Albert Morancé (années 20-30).

50/70

6 - Cahiers de l’herne
Réunion de nombreux volumes de la collection des Cahiers 
de l’Herne (4 cartons).
52 volumes brochés in-4 de la collection.

300/400

Tauromachie
7 - 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.

70/100

8 - empire bYZantin
Réunion de 9 volumes : VasilieV (a. a.) : Histoire de 
l’empire byzantin. Paris, Picard, 1932.
2 volumes grands in-8, illustré de planches hors texte sur papier glacé et de 7 
cartes dépliantes in fine (carte I et II sur la même planche).
½ chagrin vert mousse, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs.
diehl (Charles) : Manuel d’art byzantin. Paris, Picard, 1925.
2 volumes in-8, figures en et hors texte. ½ chagrin noir, titre et tomaisons 
dorés sur dos à nerfs, mors frottés dont un fendu, frottements.
diehl (Charles) : Études byzantines. Paris, Picard & fils, 
1905.
Grand in-8 broché, figures en et hors texte, exemplaire non coupé.
massiGnOn (louis) : Mélanges. Damas, Institut Français 
de Damas, 1956-57.
3 volumes grand in-8 carré brochés, planches hors texte, exemplaire non 
coupé.
rappOpOrt (a. s., dr) : Histoire de la Palestine. Paris, 
Payot, 1932.
In-8, ½ basane noire, titre doré sur dos à nerfs.
On joint : laCrOiX (a. de) : Histoire privée et politique 
d’Abd-El-Kader, renfermant des détails curieux sur sa 
famille, sa naissance... Paris, Bureau, 1845.
In-8, un fac-similé. ½ chagrin rouge de l’époque, titre doré sur dos à nerfs, 
légers frottements.

80/120

9 - [érOtiCa - CuriOsa]
Réunion d’une douzaine d’ouvrages curiosa dont 
Romantique erotic art of  the early 19th century, L’érotisme 
hindou, L’érotisme français, Eros en Grèce, Sex or 
Symbols, Art érotique des maîtres, L’érotisme chinois, 
L’érotisme japonais…

80/120

10 - histOire - Cultures slaVes
Réunion de 11 volumes : Gibert (Frédéric) : Les pays 
d’Albanie et leur histoire. Paris, Rosier, 1914.
In-8 broché.
diehl (Charles) : Manuel d’art byzantin. Paris, Picard, 
1925.
2 volumes in-8, figures en et hors texte.
½ chagrin noir, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, mors frottés dont un 
fendu, frottements.
bibesCO (Georges) prince : Histoire d’une frontière. La 
Roumanie sur la rive droite du Danube. Paris, Plon & Cie, 1883.
In-8 broché, illustré de 2 planches dépliantes.
bibesCO (Georges) prince : Roumanie - D’Andrinopole 
à Balta-Liman (1829-1849). Règne de Bibesco. 
Correspondance et documents. Damas, Institut Français 
de Damas, 1956-57.
2 volumes grands in-8 brochés, portrait frontispice, fac-smilé, planche hors 
texte et 6 tableaux dépliants. Exemplaire non coupé.
KOrCZaK-braniCKi (Xavier) : Les nationalités slaves. 
Lettres au révérend P. Gagarin. Paris, Dentu, 1879.
Grand in-8 broché, non rogné.
riVas (G.) : La Lituanie sous le joug allemand (1915-1918). 
Le plan annexioniste allemand en Lituanie. Lausanne, 
Librairie Centrale des Nationalités, 1919.
Grand in-8 broché, exemplaire non coupé.
FOl (Jean-Jacques) : Accession de la Finlande à 
l’indépendance (1917-1919). Thèse. Lille, atelier des thèses 
de l’université de Lille ; Paris, Champion, 1977.
2 volumes in-8 brochés.
- Revue des études slaves. Tome 59. Alexandre PUSKIN 
(1799-1837). Paris, IMESCO, 1987.
In-8 broché.
JaaKKOla (Jalmari) : Précis d’histoire de la Finlande. 
Lausanne, Payot, 1942.
In-8 broché, figures dans le texte.
seGreste (marcel) : La Lettonie. Paris, Rieder, 1930.
In-8 broché, 8 planches hors texte.

100/150

11 - JOurnal de l’aGriCulture
Réunion de 13 volumes de cette publication (1867-74 
(incomplets).

50/70

12 - [JudaÏsme - aFFaire dreYFus]
Réunion d’une vingtaine à trentaine d’ouvrages brochés, tous 
états, sur l’affaire Dreyfus, le judaïsme et l’antimaçonnisme ; 
plusieurs ouvrages antidreyfusards. En l’état.

100/150

13 - [JudaÏsme - antiJudaÏsme]
Ensemble de 3 cartons d’ouvrages reliés et brochés, dont 
une partie en langue allemande.

150/200

Hippisme
14 - la ChrOnique du turF
Réunion de plusieurs volumes de cet annuaire du turf. 
Nous proposons les années 1814, 1922, 1923, 1924, 1926, 
1942.
On joint : - haupt (O.) : Arbitrages et parités. Traité pratique 
des opérations d’arbitrages sur lettres de change…  Paris, 
Lecuir Cie, 1879. Percaline éditeur.
- Courses de Colombes et du Tremblay (Champigny).  
1906. Petit cartonnage éditeur.
- Cours de constructions (4 volumes in-4), Atlas universel 
de géographie, partition musicale XXe, Bottin mondain 
1962…

70/100

15 - le petit JOurnal
Réunion de 10 volumes des suppléments illustrés couvrant 
les années 1891, 1894, 1895, 1897, 1899 à 1902, 1904 et 
1905.

60/80
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16 - littérature
2 cartons d’ouvrages brochés de littérature dont 
nombreux tirages limités (L’Arbalète (5 vol.), Le poëte 
et la Bible (Claudel), nombreux Claudel, Paul Valéry, 
Maurice de Guérin, Drieu La Rochelle, Du Bos, Bernanos, 
Montherlant, Saint-John Perse…

150/200

17 - littérature - reliures XXe

mariVauX : La surprise de l’amour - La double inconstance 
- Les serments indiscrets - Les fausses confidences - Arlequin 
poli par l’amour - La vie de Marianne. Illustrations de 
Paul-Émile Bécat. Paris, Arc-en-Ciel. 
5 volumes in-8, chagrin fauve, titres et filets dorés sur dos à nerfs. 
la FOntaine (Jean) : Fables. Illustrées par Grandville. 
Paris, Furne & Cie, 1842-43. 
2 volumes in-8, chagrin bleu, titre et filets dorés sur dos à nerfs. 
perGaud (louis) : De Goupil à Margot. Illustré par 
Mourlot. Monte-Carlo, éditions du livre, 1948. 
In-8, couverture rempliée éditeur, sous emboîtage cartonné.
On joint : Les Fleurs du Mal (Baudelaire), Lettres de mon 
moulin (Daudet), Manon Lescaut (Prévost d’Exiles).
Ensemble de 12 volumes.

120/150

18 - plaquettes diVers
Un petit classeur contenant un ensemble de plaquettes 
années 20-30 sur (et contre) le bolchévisme et quelques 
plaquettes divers militaria.

50/70

19 - prOVinCes
Collection « Ceux de… » Horizons de France (Années 
1930) : - ROUGÉ : Touraine (PICART LE DOUX) - 
ROUPNEL : Bourgogne (GRAUX) - L’HOPITAL :
Normandie (COCHET) - LAUWEREYNS : Nord 
(DEQUENE) - FOMBEURE : Ceux des pays d’Ouest 
(PLISSON) - D’ARBAUD : La Provence (MARLIAVE) - 
CHOLLIER : Ceux de l’Alpe (DELAYE) - ESCHOLIER :
Gascogne (SERVEAU).
Tous en reliure uniforme ½ toile grège à bandeau.
On joint sous reliure identique : terrasse : Kasbas Berbères 
(DELAYE).

60/80

20 - reliures
Réunion d’environ 45 volumes XIXe, reliés pour la plupart 
dont dépareillés (2 cartons).

70/100

21 - [reliures XViie et XViiie]
Réunion d’une vingtaine d’ouvrages XVIIe et XVIIIe 
dont quelques dépareillés.

100/150

22 - reliures XViiie

Un lot d’environ 36 reliures, la plupart XVIIIe et 
dépareillées.

80/120

23 - reliures XViiie

Lot de 21 volumes environ (ouvrages dépareillés).
80/1210

24 - reliures XViiie

Réunion d’environ 25 reliures XVIIIe dont dépareillés.
100/150

25 - [reliures XViiie et XiXe]
Réunion d’environ une trentaine de reliures, la plupart 
XVIIIe.

80/120

Tauromachie
26 - 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.

50/70

Tauromachie
27 - 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.

100/150

28 - Varia
Un ensemble de 6 cartons de livres XXe et quelques XIXe 
(palette).

50/70

29 - Varia
Un lot de 8 cartons de livres reliés pour la plupart, XIXe 
et XXe (palette).

50/70

30 - Varia
Un lot de 5 cartons de livres reliés et brochés dont un 
carton de magazines (Mickey, Bibi Fricotin…).

50/70

31 - Varia
Un ensemble de 6 cartons de livres reliés dont 40 volumes 
du «Tour du Monde».

80/100
32 - Varia
Un ensemble d’ouvrages d’art sous reliures ½ cuir dont 
Baschet (La Peinture - 4 volumes ½ chagrin rouge, trace 
d’humidité en pieds), La sculpture orientale au moyen-
âge, Panthéon des illustrations (tome I), la sculpture 
(Renaissance italienne), Le soleil du Dimanche (1891-
92), Les classiques de la peinture, et divers ouvrages 
dépareillés.

100/150
33 - [Varia]
Réunion de divers ouvrages : 
mérimée (prosper) : Carmen. Suivi de La Course de 
Taureaux. Compositions en couleurs de CHIMOT. Paris, 
Deux-Rives, 1952.
In-8 en feuilles, tirage limité à 1001 exemplaires, un des 75 sur BFK de Rives 
contenant une suite en noir des illustrations. Couverture rempliée éditeur.
COlette : La Vagabonde. Lithographies de GRAU SALA. 
Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1950.
In-8, tirage limité à 3500 exemplaires. Couverture rempliée éditeur, sous 
emboîtage cartonné.
dumas (pierre) : Foch Pyrénéen. Toulouse, Privat ; Paris, 
Didier, 1935.
In-8 carré, couverture en deux tons éditeur.
On joint : Un petit lot de cartes postales fantaisies (Blanche 
Neige) et de scènes de tauromachie en couleurs ainsi que 
quelques chromolithographies.

60/80
34 - [Varia]
Réunion de divers ouvrages ou petits lots : 
- 4 petits classeurs de CPA et CPSM (fantaisies, diverses 
régions France, militaria, quelques vues animées).
- 2 classeurs d’enveloppes premiers jours (années 60).
- Un classeur contenant divers documents (diverses 
photographies anciennes et modernes, 2 badges arrivées 
du Tour de France (39ème et 40ème années), quelques factures 
avec fiscaux, un livret militaire 1881, un lot de petites 
photos militaria 1914-18, 2 cartes d’état-major…).
- La Fontaine - 20 fables choisies. (ouvrage in-4 en couleurs).
- Un petit album de reproduction de la famille impériale et 
de têtes couronnées du Second Empire.
- Un ouvrage in folio sur Carcassonne (frises d’encadrement 
en fac-similés, texte manuscrit à l’encre noire imitant les 
cursives anciennes, texte en Français et en Anglais en 
miroir).
Ouvrage en état d’usage, une charnière fendue. Ouvrage 
étrange mais assez abîmé.

60/80
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35 - Varia
2 cartons d’ouvrages brochés XIXe et XXe.

20/30

36 - Varia
Réunion d’ouvrages reliés dont quelques dépareillés :
Duruy (Histoire des romains et des grecs, Clinique 
médicale de l’Hôtel-Dieu (Trousseau), Histoire de la vie 
française (8 vol.), La bible (4 vol.), Testut…

60/80

37 - [Varia]
Un petit lot de livres reliés et brochés (varia, 
littérature…)

20/30

38 - Varia
Réunion de 8 volumes dont Traité de thérapeutique 
chirurgicale des animaux domestiques (2 vol., 1895-98), 
Les poissons et les crustacés (Brehm) Les reptiles et les 
batraciens (Brehm), L’écrin secret du bibliophile (2 vol.)…

30/40

39 - Varia
Réunion de 6 volumes : Œuvres de Buffon (Richard, 
Boulanger et Legrand, 2, 3 et 4), Spectacle de la Nature 
(tome 2)…

30/50

40 - Varia - beauX-arts
Réunion de 7 volumes :
- JarrY (alfred) : Le Surmâle. Paris, le Club du Livre, sd.
In-4 en feuilles, illustrations gravées sur cuivre de Tim. Petites piqûres, 
emboîtage blanc éditeur.
- maZenOd : Botticelli. Collection Citadelles Mazenod, 
1990. Excellent état, sous étui éditeur.
- maZenOd : Piero della Francesca. Collection Citadelles 
Mazenod, 1992. Excellent état, sous étui éditeur.
- piCassO (pablo) : Picasso et le théâtre. Texte de Douglas 
Cooper. Paris, Club Français du Livre, Cercle d’Art, 1967. 
Toile noire éditeur, décor rouge à froid sur plats.
- GOYa (Francesco) : La Tauromaquia. Club Français du 
Livre, 1963.
2 volumes modernes (un de texte, l’autre de la suite des planches) sous 
emboîtage éditeur.
- Collection ZOdiaque : La Serbie au Moyen-âge - La 
tapisserie de Bayeux. Excellent état.

100/150

41 - Varia - reliGiOn
Un petit carton de reliures XIXe et XXe à thématique 
religieuse.

40/60

42 - Varia histOire
Réunion de 11 volumes : VOlneY (C.-F.) : Recherches 
nouvelles sur l’histoire ancienne. Paris, Courcier, 1814.
4 parties en deux volumes in-8, 12 tableaux dépliants et une carte dépliante 
en couleurs.
½ basane fauve de l’époque, pièces de titre rouges et filets dorés sur dos lisses, 
tranches jaunes.
duC d’aumale : Histoire des princes de Condé pendant les 
XVIe et XVIIe siècles. Paris, Michel Lévy frères, 1863.
2 volumes in-8, portraits frontispices et une carte dépliante. 
½ basane brune, titre et filets dorés sur dos lisses.
deCrue (Francis) : Anne de Montmorency, grand maître 
et connétable de France à la Cour, aux armées et au Conseil 
du roi François Ier. Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1885.
2 volumes in-8, piqûres.
COXe (William) : Histoire de la maison d’Autriche, depuis 
Rodolphe de Habsbourg, jusqu’à la mort de Léopold II 
(1218-1792). Paris, Nicolle, 1810.
5 volumes in-8 brochés, contenant 10 tableaux dépliants. Exemplaire non 
rogné.

100/150

43 - [Varia reliGiOn]
Réunion de 8 volumes :
- Regula S. P. Benedicti, et constitutiones congregationis 
Sancti Mauri. Paris, Desprez, 1770.
In-8, basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
choc à coiffe en tête, roulette dorée sur coupes, coins émoussés, tranches 
rouges.
- Office de la semaine sainte à l’usage de la maison du Roy. 
Paris, Collombat, 1748.
In-8, maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arrachées, fine 
guirlande encadrant les plats, armes de France aux centres des plats, petits 
manques de cuir, frottements, ressauts de cahiers, tranches dorées.
- Règlemens de l’abbaye de Notre-Dame de La Trappe 
en forme de constitution. Paris, Delaulne, 1718. (Suivi 
de) Relation contenant la description de l’abbaye de La 
Trappe. Paris, Delaulne, 1703.
2 ouvrages en un volume in-12, veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné, pièces de titre rouges, filet doré sur coupes, tranches marbrées.
- Recueil de nouvelles ordonnances et de quelques édits, 
déclarations du Roi, & arrêts du Parlement de Toulouse… 
Avignon, la société, 1740.
In-12, ½ basane fauve marbrée moderne, pièce de titre rouge sur dos à nerfs.
Édition originale rare.
- La vie de la vénérable mère Jeanne de Lestonac, 
fondatrice de l’ordre des religieuses de Notre-Dame. 
Toulouse, Robert, 1742.
In-12, portrait frontispice, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, 
frottements, épidermures, petits manques de cuir, tranches marbrées.
- Les derniers efforts de l’innocence affligée. La Haye, 
Arondeus, 1682.
In-12, vélin rigide ancien, manque de peau sur dos.
- Psalterium Davidis ad exemplar vaticanum. Lugduni, 
Elzevier, 1653.
In-16, titre gravé, chagrin janséniste XIXe, titre doré sur dos à nerfs, filet doré 
sur coupes, tranches dorées.
- [emerY (J.-a., abbé)] : L’esprit de Sainte Thérèse, 
recueilli de ses œuvres et de ses lettres, avec ses opuscules. 
Lyon, Bruyset, 1775. (page de titre absente).
In-8, portrait frontispice, basane racinée de l’époque, dos lisse orné, pièce de 
titre rouge, filet doré sur coupes.

150/200

44 - Varia reliures
2 cartons de reliures XIXe (40 volumes environ), génie de 
la France et Littérature française illustrée (2 vol.)

50/70

45 - Varia reliures
Un ensemble de 11 cartons de reliures XVIIIe et XIXe, 
tous sujets.

150/200

46 - [Varia reliures - littérature - phYsique - 
astrOnOmie - reliGiOn]
Réunion de 11 volumes sous reliure en vélin dont : - 
Aristotelis stagiritae philosophorum (Aristote, 1607, tome 
I) 
- Trigonométrie géométrique, astronomique et maritime 
(Blondel de St Aubin, 1782) 
- Officia propria sanctorum (in-4, 1776) 
- De officio curati (in-8, 1628) 
- Pratique du droit canonique (in-8, 1633) 
- Leandri de SSmo. Sacramento ordinis (in-8, 1661) 
- Paraphrase ou déclaration sur tous les psaumes de 
David (Durand, in-12, 1595) et 4 ouvrages avec page de 
titre absente (dont Cicéron et ouvrage de physique en 
allemand)

200/300

47 - Verne (Jules) - [l’Ormeraie]
Réunion d’un ensemble de 30 volumes en fac-similé chez 
Michel de l’Ormeraie (20 volumes au steamer, 10 volumes 
à l’éventail)

100/150
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48 - [VOYaGes - CiVilisatiOns]
Réunion de 2 cartons contenant environ 25 volumes reliés 
et brochés XIXe et XXe : Histoire de la Mission du Thibet 
(2 vol.) ; Les civilisations de l’Orient (5 vol. : Inde, Orient, 
Chine (2 vol.), Japon), Voyage en Italie ; L’empire chinois 
(Huc, 2 vol.) ; Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le 
Thibet et la Chine (2 vol.) ; Du Caucase aux Indes ; L’Âme 
de l’Iran ; Voyage en Orient ; De la domination turque dans 
l’ancienne régence d’Alger ; L’Inde ; Le Thibet (Desgodins) 
; Russes et Turcs - La Guerre d’Orient ; Voyage dans la 
Russie méridionale et la Crimée ; Histoire de la guerre 
d’Orient ; Voyage en Syrie et dans l’Asie Mineure…
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réVOlutiOn Française

49 - barÈre de VieuZaC (bertrand)
De la Pensée du Gouvernement Républicain. Imprimé à 
Genève et réimprimé en France, en Pluviôse, l’An V de la 
République.
In-8 :, XL , 188pp., 1f. (table), 1f. (errata) ; quelques traces de mouillures.
Broché, couverture de papier à la cuve, manque de papier sur dos.
On joint du même : - Notice sur l’établissement du département 
des Hautes-Pyrénées, en 1789 et 1790. Tarbes, Lavigne, 
1834. In-12 broché, 47pp.
- Réunion de 27 (?) Discours et Rapports à la Convention 
Nationale, période Révolutionnaire. ½ toile moderne artisanale.
La «Seconde édition, revue et corrigée. S.l., Floréal, an 5» est en XL, 178pp. Opale ne 
signale que ces 2 éditions du printemps 1797 publiées à deux mois d’intervalle. Pas de trace 
d’édition Genevoise. BARÈRE fut un des hommes les plus importants de la Révolution 
et se tira sans trop de dommages de cette période excessive. Il rédigeait les rapports pour 
l’Assemblée avec une grande facilité et un lyrisme sans pareil et enrobait les idées les plus 
révolutionnaires d’un beau vernis, ce qui le fit surnommer par un historien anglais l’Anacréon 
de la Guillotine. Parmi ses nombreuses publications, on trouve plusieurs traductions de textes 
anglais tel le «Voyage pittoresque... dans les Hautes-Pyrénées» de Hardy. (notice Opale :) 
Né en 1755 à Tarbes, il sera avocat puis Conseiller à la cour du sénéchal de Tarbes, député 
de la ville de Tarbes aux États Généraux, député des Hautes-Pyrénées à la Convention, 
qu’il présida pour le procès du roi ; membre du premier Comité de Salut public, rapporteur 
du second ; élu au Conseil des Cinq-Cents, son élection fut annulée ; sous l’Empire, la 
surveillance des anciens jacobins lui fut confiée ; élu à la Chambre des représentants (1814), 
il dut se retirer à Bruxelles (1815-1830), revint dans sa ville natale en 1832, et siégea au 
Conseil général des Hautes-Pyrénées (1834-1840). Il meurt en 1841.
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50 - brette (armand)
Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant 
formé unité électorale en 1789 dressé d’après les actes de 
la convocation conservés aux archives nationales. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1904.
In folio en feuilles : XXXV et 33 cartes grandes cartes dépliantes en couleurs 
avec tableaux complémentaires. Bien complet.
Chemise cartonnée de l’éditeur, fermeture à lacets.
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Droit - Exemplaire de Jean François Reubell, 
membre du Directoire exécutif
51 - COnstitutiOn
Constitution de la République Française. Paris, Imprimerie 
Nationale, An IV [1795].
3 parties en un fort volume petit in-12 : VII, (1), 192pp. - 2f., 224pp. (un 
tableau dépliant) - 2f., V, (1), 324pp. Impression sur papier bleuté.
½ basane fauve, pièce de titre rouge sur dos lisse, coiffe en tête arrachée, 
frottements, coins et coupes usées.
Édition originale de la Constitution qui fonda le Directoire de la République française ; 
c’est la première constitution républicaine à avoir été appliquée en France, elle mit en place 
un pouvoir législatif  bicaméral. Ce système inspirera l’actuel pouvoir parlementaire avec 
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Constitution de l’an III. Voté le 5 fructidor, le texte fut proclamé loi fondamentale de la 
République le Ier vendémiaire de l’an IV à la suite d’une consultation populaire.
Cette Constitution créa le Directoire exécutif  de cinq membres désignés par le Corps législatif  
: Barras, Reubell (dont nous proposons l’exemplaire personnel), La Revellière-Lépeaux, 
Letourneur et Sieyès qui démissionna aussitôt (il fut remplacé par Carnot).
Provenance : exemplaire ayant appartenu à Jean-François Reubell, thermidorien, dont la 
signature figure sur les plats du volume.
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Droit
52 - [COnstitutiOn - COllOt-d’herbOis (Jean-marie)]
La Constitution Française, présentée au Roi le 3 Septembre 
1791 & acceptée par sa Majesté le 14 du même mois. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1791. (Suivi de) COLLOT 
d’HERBOIS (Jean-Marie) : Almanach du père Gérard, 
pour l’année 1792. Paris, Les Amis de la Constitution, 
1792.
2 ouvrages en un volume in-12 : 2f., IV, 179pp. - 108pp.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos lisse, fleurons révolutionnaires dorés, 
pièces de titre verte, mors fendillés, roulette dorée encadrant les plats avec 
petits fleurons révolutionnaires en écoinçons, tranches dorées.
L’»Almanach du père Gérard» est paru la même année 7 fois au moins d’après le catalogue 
de la BnF, en 3 formats différents. Cet Almanach fut composé pour remporter le prix 
proposé par le Club des Jacobins pour le meilleur ouvrage «dans lequel on ferait connaître 
au peuple combien le nouvel ordre des choses lui était avantageux. Il s’agissait de la Royauté 
constitutionnelle. On eût à cette époque regardé comme le dernier terme de l’extravagance le 
projet de substituer la république à la monarchie».
Louis XVI lui ayant refusé le ministère de la Justice, Collot lui voua une haine féroce et 
désavoua son Almanach. Comme son collègue Fréron, il acquit sa célébrité par ses atrocités. 
Et toujours comme Fréron qui voulut détruire Marseille et la nommer «Ville sans nom», 
Collot s’attaqua à Lyon qu’il voulait totalement raser et baptiser «Ville Affranchie». 
Déporté en Guyane, le «sobre Collot» (il était alcoolique) se brûle les entrailles avec une 
bouteille d’eau de vie et meurt à 45 ans d’une «fièvre chaude». Collot avait débuté comme 
«comédien du Roi, dans la Troupe de Mgr Le Mal duc de Richelieu». On a de lui plusieurs 
pièces de théâtre.
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53 - [COnVentiOn natiOnale - réVOlutiOn]
- [rObert (J.-b. magloire)] : Vie politique de tous les 
députés à la Convention Nationale, pendant et après la 
Révolution. Ouvrage dans lequel on trouve la preuve que 
dans le procès de Louis XVI la peine de mort avait été 
rejetée à une majorité de six voix. Paris, Saintmichel, 
1814.
In-8, ½ basane fauve de l’époque, dos lisse très frotté, coiffes arrachées, mors 
fendus eaux entrées (couverture usagée).
- Meillan, représentant du peuple, député par le 
département des Basses-Pyrénées. Slne, Germinal, an 
3. (Suivi de) Proscription d’Isnard. Paris, l’auteur ; 
Marchands de nouveautés, an III. (Suivi de) LOUVET 
(Jean-Baptiste) : Quelques notices pour l’histoire, et le 
récit de mes périls depuis le 31 mai 1793. Paris, Louvet ; 
Bailly, an III.
3 textes en un volume in-8 : 172pp. - 98pp. - 189pp., (1).
½ basane aubergine XIXe, titre et filets dorés sur dos lisse, tranches 
marbrées.

80/120

54 - [lOuis XVi - réVOlutiOn]
Réunion de 6 volumes in-8 brochés pour la plupart :
séGur (de, marquis) : Au couchant de la Monarchie. Louis 
XVI et Turgot 1774-1776. Paris, Calmann-Lévy, sd. (½ 
chagrin noir).
séGur (de, marquis) : Au couchant de la Monarchie. Louis 
XVI et Necker 1776-1781. Paris, Calmann-Lévy, sd. (½ 
chagrin noir).
aulard (a.) : Lettres et bulletins de Barentin à Louis 
XVI. Avril-juillet 1789. Paris, Rieder, 1915.
- barrY (Françoise) : Les droits de la Reine sous la 
Monarchie française jusqu’en 1789. Paris, Donat-
Montchrestien ; Loviton & Cie, 1932 (manque la dernière de 
couv.).
FOurnel (Victor) : L’évènement de Varennes. Paris, 
Champion, 1890 (papier vergé, non coupé, cerne clair en pied).
bOrd (Gustave) : Études sur la question Louis XVII. 
Autour du Temple (1792-1795). III Fac-similé. Paris, 
Émile-Paul, 1912.
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55 - [lOuis XVi (louis Capet) - réVOlutiOn]
mOntJOie (Félix louis Christophe Ventre de la 
tOulOubre dit Galart de) : Éloge historique et funèbre 
de Louis XVI du nom, Roi de France et de Navarre. 
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Neuchatel, Imprimerie Royale, 1796.
In-8 : LXII, 368pp., 4pp. Petites piqures éparses.
½ basane blonde à coins, dos à nerfs ornés, pièce de titre rouge, tranches 
jaunes.
- Appel nominatif  fait le mardi 15 janvier 1793 sur cette 
question : Louis Capet est-il coupable de conspiration 
contre la liberté publique, & d’attentats contre la sûreté 
générale de l’État.
In-8 broché, 92pp., à toutes marges, cerne clair en tête de quelques feuillets, 
couverture d’attente moderne.
COnVentiOn natiOnale : Appel nominal, extrait du 
procès-verbal de la séance permanente de la Convention 
Nationale, des 16 et 17 janvier 1793, l’an deuxième de la 
République, sur cette question : Quelle peine sera infligée 
à Louis ?
In-12 broché, 43pp. Couverture moderne bleue avec vignette sur plat.
FerrÈre (abbé J.) : Oraison funèbre de Louis XVI, Roi 
de France et de Navarre, prononcée à Tarbes, dans l’église 
de Saint Jean, le 21 janvier 1815, en présence de M. le 
Marquis de Villeneuve, préfet du département, et des 
autorités constituées. Bordeaux, Pinard, sd (1815).
In-8, 52pp. Cartonnage moderne à la Bradel.
Édition parue la même année que l’originale.
edGeWOrth de FirmOnt (henri essex) : Mémoires de 
l’abbé Edgeworth de Firmont, dernier Confesseur de Louis 
XVI. Recueillis par C. Edgeworth, traduit de l’anglais par 
le traducteur d’Edmund Burke. Paris, Gide fils, 1817.
In-8 : 2f., 281pp. Tampon humide de la bibliothèque de Leugny. 
½ basane fauve de l’époque, filets et fers dorés sur dos lisse, pièce de titre 
rouge, tranches jaunes.
Ces mémoires constituent une source précieuse sur la captivité de la famille royale et la mort de 
Louis XVI. L’abbé Edgeworth servit d’intermédiaire entre la famille royale et les milieux 
royalistes émigrés. Il assista Louis XVI lors de ses derniers instants.
Ensemble de 5 volumes.
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56 - [marie-antOinette]
- mOntJOie (Félix louis Christophe Ventre de la 
tOulOubre dit Galart de) :
Histoire de Marie Antoinette Josephe Jeanne de Lorraine 
archiduchesse d’Autriche, Reine de France... par l’auteur 
de l’Éloge de Louis XVI. Paris, VveLepetit, 1814.
2 volumes in-8 : XL, 299pp. / 2f., 278pp. ; 2 planches frontispices gravés par 
Forsell et un plan du cachot de la Conciergerie.
½ basane brune marbrée par C. Ruban, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges.
Deuxième édition revue et augmentée.
- [anonyme] : Procès criminel de Marie-Antoinette de 
Lorraine, Archiduchesse d’Autriche, née à Vienne le 2 
novembre 1755, veuve de Louis Capet, ci-devant Roi des 
Français, condamnée à mort et exécutée sur la place de 
la Révolution, le 25ème jour de vendémiaire, en vertu d’un 
jugement rendu par le tribunal révolutionnaire établi le 
10 mars, pour juger définitivement et sans appel tous les 
conspirateurs ; suivi de son testament et de sa confession. 
Paris, Denné ; citoyenne Toubon ; Cordier, an II. (Suivi de) 
N°XXII - Révolutions de Paris, dédiées à la Nation... (12 
décembre 1789).
In-8 : 204pp. ; frontispice (Marie-Antoinette sur l’échafaud) - 52pp. ; frontispice. 
Cerne clair en fin du second texte. Petites piqûres.
½ percaline brune à coins, pièce de titre brune.
Journal révolutionnaire de Prudhomme.
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57 - mirabeau (honoré Gabriel riquetti, Comte de)
- lOménie (louis de) : Les Mirabeau. Nouvelles études sur 
la société française au XVIIIe siècle. Paris, Dentu, 1889.
5 volumes in-8, piqûres par places, percaline chocolat, titre, filets et fers dorés 
sur dos lisses.
- Mémoires biographiques, littéraires et politiques de 
Mirabeau, écrits par lui-même, par son père et son fils 
adoptif. Paris, Auffray ; Guyot, 1834-35.
8 volumes in-8, ½ veau bronze de l’époque, dos lisses ornés de fers romantiques 
en long, tranches marbrées.
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58 - [réVOlutiOn]
Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la 
tribune nationale depuis 1789 jusqu’à nos jours ; recueillis 
dans un ordre chronologique et historique. Paris, Eymery 
; Corréard, 1818-20.
15/16 volumes in-8 (manque le tome XI) non rognés et un volume de la session 
de 1819. Un portrait frontispice dans chaque volume et des planches hors 
texte (non collationné). Certains volumes non coupés. Brochés, couvertures 
de papier rose de l’époque.
L’ensemble complet compte 23 volumes, seulement 16 ici.
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59 - [réVOlutiOn - barÈre de VieuZaC (bertrand)]
Réunion de rapports et discours de Bertrand Barère :
- Rapport sur les crimes de l’Angleterre envers le peuple 
français, & sur ses attentats contre la liberté des nations, 
fait au nom du Comité de Salut Public ; dans la séance du 
7 prairial, l’an second de la République.
In-8, 36pp. Cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre brune en long sur 
dos. Excellent état.
- Recueil de 4 textes : 1/ Discours prononcé dans la séance 
de la Convention nationale du vendredi 4 janvier 1792, 
an second de la République, sur le jugement du procès 
de Louis Capet (46pp.) - 2/ Rapport fait à la Convention 
nationale, au nom du Comité de Salut Public, dans la 
séance du 13 prairial, sur l’éducation révolutionnaire, 
républicaine, & militaire, et décret sur la formation 
de l’École de Mars (23pp.) - 3/ Rapport fait au nom du 
Comité de Salut Public, sur les victoires remportées par 
les armées de la Moselle, du Rhin, de Sambre-et-Meuse et 
du Nord, dans la séance du 30 messidor, l’an deux de la 
république (14pp.) - 4/ Rapport fait au nom du Comité de 
Salut Public, sur les évènemens de Paris, du 9 thermidor, 
l’an deuxième de la République (8pp.).
In-8, ½ chagrin brun à coins, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, «Couson» 
doré en pied ; ex-libris imprimé P.V. avec symbole révolutionnaire.
- Les Anglais au XIXe siècle. Paris, Delaunay ; Mongie, 
an XIII (1804).
In-12 : 2f., 394pp., 2f. (table). Ex-libris imprimé de la bibliothèque du comte 
Nicolas d’Eszterhazy.
½ basane fauve à coins de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre verte.
Édition originale de ce sévère jugement de la diplomatie et de la conduite politique de 
l’Angleterre (origine des progrès et résultats de la puissance anglaise, examen politique de son 
système de gouvernement et de finances, du commerce et de la colonisation)
On joint : dOrFeuille (philippe-antoine) : La Religion de 
Dieu et la Religion du Diable, précédée du sermon civique 
aux Gardes Nationales. Slne, 1791.
In-8, 48pp. Cartonnage moderne à la Bradel, titre doré en long sur dos. Ex-
libris imprimé Louis Raillard.
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60 - [réVOlutiOn - empire]
Réunion de 3 ouvrages : 
KusCinsKi (a.) : Dictionnaire des Conventionnels. Paris, 
siège de la Société ; Rieder, 1917.
Grand in-8, texte sur deux colonnes.
½ maroquin vert à coins, titre et fleuron thématique doré central sur dos à 
nerfs, couverture éditeur conservée. Bel exemplaire.
luCaY (vicomte, de) : Les assemblées provinciales sous 
Louis XVI et les divisions administratives de 1789. Paris, 
de Graet, 1871.
Grand in-8, ½ chagrin bleu, titres dorés sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée.
laurent de l’ardÈChe (p.-m.) : Histoire de l’Empereur 
Napoléon. Illustré par Horace VERNET. Paris, Dubochet 
& Cie, 1840.
Grand in-8, illustré en noir dans le texte et de 46 planches hors texte en 
couleurs. Quelques feuillets brunis. ½ veau vert, dos à nerfs orné.
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61 - [réVOlutiOn - mélanGes pOlitiques]
Réunion d’environ 80 publications concernant notamment 
le départ de la famille royale, l’arrestation, le procès et 
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le jugement de Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous 
citerons quelques titres : L’Assemblée nationale, le roi 
Soliveau, et sa femme Antoinette… - Opinion de M. 
Malouet sur le pardon des injures - Opinion d’un publiciste 
sur la déclaration du roi du 21 juin, sur le départ de la 
famille royale et sur le délit de ceux qui l’on favorisé - Voilà 
ce qu’il faut faire du Roi - Interrogatoire du Roi et de la 
Reine et leur déclaration - Adresse aux rois de l’Europe 
sur la Révolution de France - Détails relatifs au départ 
du Roi et à son arrestation - Grande arrestation du Roi à 
Stenai, près Varenne à 2 lieues du pays étranger - Arrivée 
de Louis Capet aux enfers - Testament de Louis XVI - 
Lettre de Marie-Antoinette d’Autriche - Appel au peuple 
- Procès de Louis XVI - Détail des transports furieux de 
Marie-Antoinette dans la Tour du Temple, etc, etc.
2 volumes in-8, basane fauve de l’époque, dos lisses noircis, titre et filets 
dorés, bonnet phrygien rouge et drapeau tricolore peints sur dos, filet à froid 
encadrant les plats, petits accidents sur plats, roulette dorée sur coupes.
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62 - [réVOlutiOn à paris]
Réunion de 15 volumes in-8 brochés pour la plupart :
bOuCharY (Jean) : La compagnie financière à Paris à la 
fin du XVIIIe siècle. Paris, Rivière & Cie, 1940-42 (3 vol.)
CarOn (p.) -raulet (l.) : Le comité des subsistances de 
Meulan et l’approvisionnement de Paris 1789-1791. Paris, 
Imp . Nationale, 1908.
bOurGin (hubert) : L’industrie de la boucherie à Paris 
pendant la révolution. Paris, Leroux, 1911.
GarriGues (Georges) : Les districts parisiens pendant la 
Révolution. Paris Spes, sd.
CarOn (pierre) : La première Terreur (1792). I - Les 
missions du Conseil Exécutif  Provisoire et de la Commune 
de Paris. Paris, PUF, 1950.
plOnGerOn (bernard) : Les réguliers de Paris devant le 
serment constitutionnel. Paris, Vrin, 1964.
burstin (haim) : Le faubourg Saint-Marcel à l’époque 
révolutionnaire. Paris, Soc. des Études Robespierristes, 
1983.
Chassin (Ch.-l.) : Les élections et les cahiers de Paris en 
1789. Paris, jouaust ; Noblet, 1888-89 (4 vol. dont un en 
½ ½ percaline).
hénard (robert) : La rue Saint-honoré. Des origines à 
la Révolution. De la Révolution à nos jours. Paris Émile-
Paul, 1908. (2 vol., ½ veau fauve, dos lisses ornés).
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63 - réVOlutiOn Française
Histoire des Révolutions de la France, et de la ville de Paris, 
ou récit exact de tout ce qui s’est passé de remarquable à 
Paris, à Versailles, et dans les provinces depuis le 12 juillet 
1789… Paris, Palais-Royal, 1789.
In-8 : 1f., IV, 424pp. - 104pp.
½ basane marbrée à coins de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre brune 
postérieure.
Les Révolutions de Paris est un journal quotidien de la Révolution publié de juillet 1789 au 
28 février 1794. On l’appelle souvent «Le journal de Prud’homme», du nom de l’éditeur. Le 
journal dut sa célébrité au talent d’Élisée Loustalot qui composa pour ainsi dire le journal 
à lui seul jusqu’en 1790. On y trouvait des articles sur toutes les questions d’actualités ainsi 
que de minutieux et précieux détails sur Paris. Après la mort de Loustalot, le journal fut 
repris par Fabre d’Églantine, Chaumette, etc.
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64 - [réVOlutiOn Française]
saint-Just (louis antoine de) : Rapport sur les factions 
de l’étranger, et sur la conjuration ourdie par elles dans 
la République Française, pour détruire le Gouvernement 
républicain par la corruption et affamer Paris ; fait à la 
Convention nationale, le 23 ventôse, l’an 2 de la République 
Française.
In-8, 28pp., cartonnage moderne à la Bradel recouvert de papier à la cuve.

[COndOrCet (nicolas de)] : Exposition des motifs d’après 
lesquels l’Assemblée nationale a proclamé la convocation 
d’une Convention nationale, et prononcé la suspension du 
pouvoir exécutif  dans les mains du Roi. Paris, imprimerie 
nationale, 1792.
In-8, 17pp. Cartonnage moderne bleu à la Bradel, pièce de titre blanche en 
long sur dos.
Varin : Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom de 
son Comité des rapports, dans l’affaire de M. de Toulouse-
Lautrec.
In-8, 16pp. Cartonnage moderne à la Bradel recouvert de papier à la cuve, 
pièce de titre fauve en long.
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65 - [rObespierre (maximilien) - réVOlutiOn]
- Rapport sur les principes du gouvernement révolution-
naire, fait au nom du Comité de Salut public...Imprimé 
par ordre de la Convention, le 5 nivôse de l’an 2 de la Ré-
publique. Grenoble, Giroud cadet, [1793].
In-8, 16pp. Cartonnage moderne à la Bradel, papier à la cuve.
Texte qui vise à hâter le jugement des étrangers et des généraux prévenus de conspiration.
- COurtOis (e. b.) : Rapport fait au nom de la commission 
chargée de l’examen des papiers trouvés chez Robespierre 
et ses complices, dans la séance du 16 nivôse, an III de 
la République française. Paris, Imprimerie nationale des 
lois, nivôse, an III de la République.
In-8 : 402pp., manque le faux-titre, manque en angle en tête du dernier feuillet 
avec petit manque de texte
Ensemble de 2 volumes.
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66 - [Vendée - ChOuannerie - réVOlutiOn]
Réunion de 6 volumes sur ce thème :
duChemin desCepeauX (J.) : Lettres sur l’origine de la 
chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine.
Sl, imprimerie royale, 1825.
2 volumes in-8, ½ veau rouge de l’époque, dos à faux nerfs ornés.
[Vauban (comte de)] : Mémoires pour servir à l’histoire 
de la guerre de la Vendée. Paris, maison de commission en 
librairie, 1806.
½ veau noir de l’époque, titre et filets dorés sur dos lisse, petit accident à coiffe 
en tête, frottements, tranches jaunes.
ChOudieu (pierre) : Rapport sur la guerre de la Vendée, 
présenté à la Convention nationale par les citoyens Richard 
& Choudieu. Paris, imp. Nationale, sd.
In-8, un tableau dépliant. ½ maroquin rouge moderne à coins, titre doré en 
long sur dos à nerfs.
barrÈre (bertrand) : Rapport sur les mesures prises par 
le Comité de Salut public, pour la poursuite des brigands 
de la Vendée ; fait le 25 frimaire an 2.
In-8, ½ basane fauve, titre doré en long sur dos lisse. 
la rOCheJaquelein (mme de) : Mémoires. Paris, 
Baudouin frères, 1823.
In-8 broché, couverture moderne de remplacement.

200/300

réGiOns

67 - ardÈChe - ViVarais
JOliVet (Ch.), abbé : La Révolution dans l’Ardèche (1788-
1795). Largentière, Mazel, 1930.
Grand in-8, ½ basane fauve à la bradel, titre doré sur dos lisse, épidermures.
VasChalde (henry) : L’Ardèche à la Convention nationale. 
Paris, Lechevalier, 1893.
Grand in-8, ½ basane fauve, titre doré sur dos à nerfs, épidermures.
VasChalde (henry) : Le Vivarais aux États Généraux de 
1789. Paris, Lechevalier, 1889.
Grand in-8, ½ basane fauve, titre doré sur dos à nerfs, épidermures.
- Les Hautes-Alpes et la Révolution française. Société 
d’Études des Hautes-Alpes, 1989.
In-8 broché, couverture blanche illustrée.
- Les Hautes-Alpes et la Révolution. Archives Départe-
mentales des Hautes-Alpes, Fascicule pédagogique, 1995.
In-4 broché, couverture blanche illustrée.

70/100
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Provence - Alpes-de-Haute-Provence
68 - arnaud (Camille)
Histoire de la viguerie de Forcalquier. Marseille, Camoin, 
1874-1875.
2 volumes in-8. ½ chagrin vert foncé de l’époque, dos à nerfs. Bon exemplaire. 
Sans rousseurs.

50/70

69 - [aude - albiGeOis]
pOrtal (Frédéric) : Les Descendants des Albigeois et des 
Huguenots ou Mémoires de la famille de Portal. Paris, 
Meyrueis et Cie, 1860. 
In-8, couverture éditeur rose conservée. Maroquin bordeaux signé (Durvand), 
titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, larges dentelles dorées intérieures, un 
mors fendillé en entrée. Imprimé sur beau papier épais.
sabarthÈs (Chanoine) : Les Manuscrits Consulaires 
de Limoux (Aude). Étude historique & philologique 
[Illustration]. Paris, Leroux, 1930]. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur grise. Non coupé. Sans rousseurs 
intérieures.

50/70

Révolution
70 - [auVerGne]
Réunion de 4 volumes in-8 brochés pour la plupart :
JOuhaud (Féon, dr) : La Révolution française en 
Limousin. Pages d’histoire vécue. 1789-1792. Limoges, 
Dépôt Général, 1947.
mÈGe (Francisque) : La dernière année de la province 
d’Auvergne. Genève, Mégariotis, 1978.
sObOul (albert) : La Révolution dans le Puy-de-Dôme. 
Paris, 1972.
balme (pierre) - téZenas (louis) : Clermont 
révolutionnaire. Journal d’un bourgeois (1790-1800). 
Clermont-Ferrand, de Bussac, 1961 (en feuilles, sous 
chemise au dos cassé).

40/60

71 - auVerGne - pOitOu - assemblée prOVinCiale
Procès verbal des séances de l’Assemblée provinciale 
d’Auvergne, tenue à Clermont-Ferrand, dans le mois de 
novembre 1787. Clermont-Ferrand, Delcros, 1787.
In-4, ½ basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, plats 
cartonnés, manque de papier de recouvrement sur plat supérieur. En l’état.

40/50

72 - bOrdeauX - bibliOGraphie
Réunion sur ce thème : - desGraVes (louis) : Répertoire 
Bibliographique des Livres Imprimés en France au XVIe 
siècle. 1ère Livraison. 24. Bordeaux. Baden-Baden, 1968. 
In-8, 72pp. ½ toile prune à coins à la Bradel, pièce de titre noire en long.
- Du même : Les Livres Imprimés à Bordeaux au XVIIe 
Siècle. Genève, Droz, 1971. 
In-8 broché, 264pp., couverture papier glacé bleu.
- Du même : Les Livres Imprimés à Bordeaux au XVIIIe 
siècle. Genève Droz, 1975. 
In-8 broché, 169pp., couverture papier glacé bleu.
- labadie (ernest) : L’Imprimerie Bordelaise et les Livres 
Basques. Pau, Lescher, 1913. 
Plaquette in-8 broché, 20pp., couverture éditeur.

40/60

Révolution
73 - bOurGOGne - haute-saÔne - COte-d’Or - YOnne
Réunion de 24 volumes in-8 brochés pour la plupart :
GirardOt (Jean) : Le département de la Haute-Saône 
pendant la Révolution. Vesoul, Soc. agric. Lettres ar Arts, 
1973 (3 volumes).
bOuChard (Georges) : Prieur de la Côte-d’Or, membre 
du Comité de Salut Public. Paris, Clavreuil, 1946.
GaFFarel (paul) : Prieur de la Côte-d’Or. Dijon, Noury, 
1900 (dos cassé).
Côte d’Or : Réunion de 7 plaquettes Révolution en Côte-
d’Or.

Guillemaut (l.) : La Révolution dans le Louhannais 
(couverture déchirée, dos cassé).
renard (louis) : la Franche-Comté. Histoire et 
civilisation. Besançon, Jacques & Demontrond ; lib. 
Camponovo, 1943.
buGler (Georges) : La fin de l’Ancien Régime dans le 
pays de Montbéliard. Montbéliard, Presses de l’Est, 1955.
ChasseniauX (dominique) : Les élections, les députés et 
les cahiers de doléances des trois ordres de la province du 
Bourbonnais aux États Généraux de 1789.
brelOt (Claude) : Besançon révolutionnaire. Paris, Les 
Belles Lettres, 1966.
hauser (henri) : le traité de Madrid et la session de la 
Bourgogne à Charles-Quint. Dijon, Damidot ; Nourry ; 
Rey ; Venot ; Paris, Champion ; Rousseau, sd.
pOrée (Charles) : Cahiers des curés et des communautés 
ecclésiastiques du bailliage d’Auxerre pour les États 
généraux de 1789. Auxerre, imp. Universelle, 1927.
GautherOt (Gustave) : La république rauracienne - 
le département du Mont-Terrible (1793-1800). Paris, 
Champion, 1908 (2 vol.).
baumOnt (henri et maurice) : La Révolution à Luxeuil et 
dans le district de Luxeuil. Besançon, Sequania, 1930.
- Chemins des brigands. Juillet 1789 en Maconnais.
- La guerre de 1939-45 et les débuts de l’Occupation en 
haute-Saône.
- la Haute-Saône depuis 1790.
- L’entre-deux-guerres en Haute-Saône (1918-1939).

100/150

Révolution
74 - [bretaGne]
Réunion de 17 volumes in-8 brochés pour la plupart :
quiniOu (François) : Saint-Thégonnec. Une paroisse 
bretonne sous la Révolution. Brest, imp. Presse Libre, 
1929.
daniel (h.) - diZerbO (a.-h.) : La Révolution dans 
la presqu’île de Crozon, Camaret, Lanvéoc, Roscanvel. 
Quimper, imp. Cornouaillaise, sd.
haVard (Oscar) : Histoire de la Révolution dans les ports 
de guerre. Brest - Rochefort. Paris, Nvlle Lib. Nationale, 
1913.
le bretOn (henri), abbé : Un coin de Bretagne sous la 
Révolution. La Roche-Bernard. Tome II seul. Rennes, 
imp. Du Nouvelliste, 1921.
herpin (eugène) : 1/ Histoire de la ville de Saint-Malo, 
la cité-corsaire, depuis son origine jusqu’à la Révolution. 
2/ Saint-Malo sous la Révolution. 1789-1800. Rennes, La 
Découvrance, 1994 (2 vol.).
briCaud (Jean) : L’administration du département d’Ille-
et-Vilaine au début de la Révolution (1790-91). Rennes, 
imp. Bretonne, 1965.
GuillOu (adolphe) - rebillOn (armand) : Département 
d’Ille-et-Vilaine. Documents relatifs à la vente des biens 
nationaux. Rennes, Oberthur, 1911.
sée (henri) : Études sur la vie économique en Bretagne 
1772-An III. Paris, Imprimerie Nationale ; Leroux, 1930.
- La Bretagne. Une province à l’aube de la Révolution. 
1989.
rebillOn (armand) : Les sources de l’histoire des états 
de Bretagne depuis la réunion de la Bretagne à la France 
(1492-1791). Paris, Picard ; Rennes, Plihon, 1932.
CardaliaGuet (rené), chanoine : La Révolution à Brest. 
La vie religieuse 1789-1800. Brest, Éditions du Courrier, 
1941.
GOubert (Jean-pierre) : Malades et médecins en Bretagne 
1770-1790. Paris, Klincksieck, 1974.
mOntiGnY (Jean-luc) : Essai sur les institutions du 
Duché de Bretagne à l’époque de Pierre Mauclerc et sur la 
politique de ce Prince (1213-1237).Paris, La Nef  de Paris, 
1961.

10 11

durtelle de saint-sauVeur (e.) : Histoire de Bretagne 
des origines à nos jours. Tome I. Rennes, Plihon ; Paris, 
Plon, 1935 (2 volumes).
- Archives de Bretagne. Recueil d’actes, de chroniques 
et de documents… Tome XIV : Relations du pouvoir 
central et de la province de Bretagne. Soc. des Bibliophiles 
Bretons, 1907 (dos renforcé).

150/200

Révolution
75 - bretaGne
Réunion de 6 volumes in-8 brochés pour la plupart :
raisOn du CleuZiOu (alain) : Histoire de Bretagne 
élémentaire. Saint-Brieuc, Prud’homme, 1933.
lallié (a.) : Les prisons de Nantes pendant la Révolution. 
Nantes, Durance, 1912.
pOCquet (barthélémy) : Les origines de la Révolution en 
Bretagne. Paris, Didier, 1885 (2 vol. ½ percaline à la Bradel).
lallié (a.) : Les sociétés populaires à Nantes pendant la 
Révolution. Nantes, Durance, 1914 (½ toile à la Bradel).
pitre-CheValier : Bretagne et Vendée. Histoire de la 
Révolution dans l’Ouest. Paris, Coquebert, sd. (½ chagrin 
rouge, planches couleurs, cerne clair).

70/100

Révolution
76 - [Centre - niÈVre - sarthe - indre - Cher - 
Vienne - maine-et-lOire - lOir-et-Cher - lOiret]
Réunion de 18 volumes in-8 brochés pour la plupart :
Carrier (J.), abbé : Mémoires et correspondance d’un 
prêtre nivernais déporté en 1794. Nevers, Vallière, 1908.
bruneau (marcel) : Les débuts de la Révolution dans le 
département du Cher et de l’Indre (1789-1791). Genève, 
Slatkine, 1977. (skyvertex vert).
rOuX (de, marquis) : Histoire religieuse de la Révolution 
à Poitiers et dans la Vienne. Lyon, Lardanchet, 1952 
(couverture abîmée).
Giraud (m.), abbé : Essai sur l’histoire religieuse de la 
Sarthe de 1789 à l’an IV. Paris, Jouve & Cie, 1920 (couverture 
déchirée avec manque).
dOuCet (roger) : L’esprit public dans le département de 
la Vienne pendant la Révolution. Paris, Champion, 1910.
bauChard (raoul) : Histoire du Saumurois du XVe 
au XXe siècle. Saumur, Roland, 1941 (couverture abimée et 
détachée).
bOissOnnade (p.) - Cathelineau (léonce) : 
Département de la Vienne. Cahiers de doléances de la 
Sénéchaussée du Civray pour les États Généraux de 1789. 
Niort, imp. Saint-Denis, 1925 (couverture abîmée et détachée).
bOis (paul) : Département de la Sarthe. Cahiers de 
doléances du tiers état de la sénéchaussée de Chateau-du-
Loir pour les États Généraux de 1789. Gap, Louis-Jean, 
1960.
reinhardt (marcel) : Le département de la Sarthe sous 
le régime directorial. Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, sd. 
(Envoi autographe, une carte in fine).
Charrier (J.) : Prêtres et religieux nivernais traduits 
devant le tribunal révolutionnaire. Nevers, Vallière, 1915.
hÛ (F.) : Le bailliage seigneurial de Pontlevoy. I/ L’impôt - 
II/ L’église et les gens d’église. Tours, Bousrez, 1887 (2 vol.).
duVal (louis) : Cahiers de La Marche et assemblée du 
département de Guéret 1788-1789. Paris, Dumoulin ; 
Guéret, Betoulle ; Limoges, Ducoiurtieux, 1873 (non coupé, 
non rogné).
bruneau (marcel) : Les débuts de la Révolution dans les 
départements du Cher et de l’Indre. Paris, Hachette & Cie, 
1902.

COuturier : Les assemblées tenues à Poitiers pour la 
préparation des États généraux de 1789. Poitiers, Blais et 
Roy, 1911 (dos fendu).
bOulOiseau (marc) - suChOuX (andré) : Les 
municipalités tourangelles de 1787. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1969.
beauCOrps (Charles de) : Une province sous Louis XIV. 
L’administration des intendants d’Orléans de 1686 à 1713. 
Orléans, Marron, 1911 (dos renforcé de papier).
blOCh (Camille) : Département du Loiret. Cahiers de 
doléances du bailliage d’Orléans pour les États Généraux 
de 1789. Orléans, imp. Orléanaise, 1906 (2 volumes, dos renforcés 
de papier).

100/150

La Rochelle - Rochefort
77 - [Charentes]
- Essai sur l’origine et les progrès de la réformation à La 
Rochelle. Précédé d’une notice sur Philippe Vincent. Paris 
et Genève, Cherbuliez ; La Rochelle, Gout ; Nîmes, Peyrot-
Tinel, 1859.
In-12 broché, une planche frontispice, couverture jaune.
aubraY (Gabriel) : Les sic cents prêtres martyrs des îles de 
la Charente (1793-1795). Paris, lib. des catéchismes, 1912.
In-12 broché, couverture rouge éditeur.
hérissaY (Jacques) : Les prêtres pendant la Terreur. Les 
pontons de Rochefort. 1792-1795. Paris, Perrin & Cie, 
1925.
In-8 broché, planches hors texte, couverture beige éditeur.
Cante (l.) : L’Aunis et le Saintonge. La Rochelle, Pijollet, 
1933.
3 volumes in-8 brochés, illustrations en et hors texte, couvertures éditeur. 
bliard (pierre) : Le Conventionnel prieur de La Marne en 
mission dans l’Ouest (1793-1794) d’après des documents 
inédits. Paris, Émile-Paul, 1906.
In-8, ½ toile rouge moderne, ancienne couverture apposée en vignette sur 
plat supérieur.
marVaud (François) : Études historiques sur la ville de 
Cognac. Marseille, Laffitte reprints, 1977.
In-8, skyvertex brun éditeur.
JéZéquel (Jean) : La Charente révolutionnaire 1789-
1799. Soc. Archéologique et Historique de la Charente. 
Poitiers, Oudin, 1992.
In-8 broché, couverture blanche illustrée.
seGuin (marc) : Jonzac pendant la Révolution. Jonzac, 
Université Francophone d’Été, 1986.
Grand in-8 carré, couverture blanche illustrée.

100/150

Régionalisme
78 - CirOt de la Ville (Jean-pierre-albert, abbé)
Histoire de l’abbaye et congrégation de Notre-Dame de la 
Grande-Sauve, ordre de Saint Benoît, en Guienne.Paris, 
Méquignon junior ; Bordeaux, Lafargue, 1845.
2 volumes in-8 : XXXVI, 538pp. (frontispice gravé et un plan dépliant in fine) 
/ 2f., 413pp. (grande planche dépliante frontispice de l’abbaye). Petites piqûres 
éparses par places.
½ chagrin rouge à coins, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs. Bon 
exemplaire.

70/100

79 - COndOrCet
Réunion de 3 volumes in-8 brochés pour la plupart :
Cahen (léon) : Condorcet et la Révolution. Paris, Alcan, 
1904 (½ percaline à la Bradel).
alenGrY (Franck) : Condorcet, guide de la Révolution 
française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur 
de la science sociale. Paris, Giard & Brière, 1904 (½ basane 
fauve).
arChambault de mOnFOrt (h.) : Les idées de Condorcet 
sur le suffrage. Paris, Soc. Française d’Imprimerie et de 
Librairie, 1915 (couverture détachée).

50/70
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Révolution
80 - dauphiné - saVOie
Réunion de 18 volumes in-8 brochés pour la plupart :
- Procès-verbaux des assemblées générales des trois-ordres 
et des états provinciaux du Dauphiné tenus à Romans en 
1788. Lyon, Mougin-Rusand, 1888 (In-4, ½ toile taupe à 
coins).
eGret (Jean) : Le Parlement de Dauphiné et les affaires 
publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
Grenoble, Arthaud, 1942. (2 volumes non coupés).
eGret (Jean) : Les derniers états de Dauphiné. Romans 
(1788-1789). Grenoble, Arthaud, 1942.
ChampOlliOn-FiGeaC (a.) : Chroniques dauphinoises 
et documents inédits recueillis au Dauphiné pendant 
la Révolution. Vienne, Savigné, 1880 (4 volumes non 
coupés).
- Documents dauphinois. Procès-verbaux du Comité 
de Surveillance révolutionnaire de Vienne-La-Patriote. 
Grenoble, Allier, 1888 (non coupé).
FéliX Faure (J. a.) : Les assemblées de Vizille & de Romans 
en Dauphiné durant l’année 1788. Paris, Hachette & cie , 
Lyon, Cote ; Grenoble, Baratier & Dardelet, 1887 (dernière 
de couverture abîmée).
COnard (pierre) : La peur en Dauphiné (juillet-août 
1789). Paris, Soc. Nouvelle de Librairie et d’Éditions, 
1904.
- Département de la Vienne. Cahier de doléances de la 
Sénéchaussée de Civray pour les États Généraux de 1789. 
Niort, Saint-Denis, 1925.
Carré (henri) : Essai sur les lois de Maximum dans 
le département de la Vienne 1793-1794. Poitiers, Soc. 
Française d’Imprimerie et de Librairie, 1935.
millOt (Jean) : L’abolition des droits seigneuriaux dans 
le département du Doubs et la région comtoise. Besançon, 
Millot frères, 1941.
CheVallier (Jules), chanoine : L’Église constitutionnelle 
et la persécution religieuse dans le département de la 
Drôme pendant la Révolution(1790-1801). Valence, Céas 
et fils, 1919.
ViGier (philippe) : La Seconde république dans la région 
alpine. Paris, PUF, 1963 (2 vol. non coupés).
lOVie (jacques) : la Savoie dans la vie française de 1860 à 
1875. Paris, PUF, sd.

100/150

Nord - Lille
81 - derOde (Victor)
Histoire de Lille. Paris, Hébrard et Cie ; Lille, Beghin, 
1848.
3 volumes in-8, 20 planches et 15 lithographies hors texte, nombreuses 
illustrations in-texte, rousseurs éparses.
½ basane noire, titre, filets et tomaisons dorés sur dos lisses, frottements, coins 
usés, rousseurs éparses.
L’auteur, né à Lille et mort à Dunkerque fut historien et conseiller municipal de 
Dunkerque.

150/200

82 - [diVers paris]
Réunion de 15 volumes in-8 et in-4 brochés :
Grente (J.), abbé : Une paroisse de Paris sous l’Ancien 
Régime. Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 1566-1793. Paris-
Auteuil, Fontaine, 1897.
FOurnel (Victor) : Les rues du vieux Paris. Galerie 
populaire et pittoresque. Paris, Firmin-Didot & Cie, 1879 
(½ chagrin rouge)
hamel (Charles) : Histoire de l’église Saint-sulpice. Paris, 
Lecoffre, 1909.
GautherOt (Gustave) : Gobel. Évêque métropolitain 
constitutionnel de Paris. Paris, lib. Nationale, sd.
sarrut - saint-edme : Paris pittoresque. Paris, bureau de 
la publication, 1841 (½ veau noir, planches hors texte).
GuillOt (adolphe) : Paris qui souffre. Paris, Rouquette, 
1887.

mirOn de l’espinaY : Robert Miron et l’administration 
municipale de Paris de 1614 à 1616. Paris, Plon-Nourrit 
& Cie, 1922.
- L’administration de Paris (1789-1977). Genève, Droz ; 
paris, Champion, 1979.
- Paris, croissance d’une capitale. Paris, Hachette, 1961.
- Paris. Présent et avenir d’une capitale. Paris, Institut 
Pédagogique, 1964.
nOdier (Ch.) - lurine (louis) : Les environs de Paris. 
Paysages, Histoire, Monuments… Paris, Boizard & 
Kugelman, sd. (½ chagrin rouge)
tulard (Jean) : Paris et son administration (1800-1830). 
Paris, 1976.
lehOuX (Françoise) : Le bourg Saint-Germain-des-Prés 
depuis son origine jusqu’à la fin de la Guerre de Cent Ans. 
Paris, l’auteur, 1951.
bOislisle (a. m. de) : Mémoires des intendants sur l’état 
des généralités dressées pour l’instruction du Duc de 
Bourgogne. Tome I : Mémoire de la Généralité de Paris. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1881.

100/150

Roussillon
83 - duCup de saint-paul de Carsalade (Charles)
Châteaux Féodaux du Roussillon. Barcelone (Pau) 1967-
1982 (en fait, avant 1964, après 1993).
Exemplaire (n° 45 pour le tome I, n°5 pour le tome II) de l’auteur, complet 
des 2 parties.
Couvertures papier crème rempliées.
Très rare complet. Un travail de romain réalisé sur plus de 25 ans ! Le comptage des 
planches, particulièrement dans le tome 2 est impossible compte tenu des divers changements 
Intervenus dans la longue période qui présida à la réalisation de cet ouvrage.  Si le tome 1 a 
peut-être été tiré aux 130 exemplaires annoncés, le tome 2 n’a certainement pas été tiré aux 
120 exemplaires prévus, probablement même n’en existe t-il qu’une vingtaine d’exemplaires. 
Si ce personnage controversé reste suspect quant à ses théories sur l’arianisme, il n’en reste pas 
moins que ses recherches historiques ont de l’intérêt et ses planches, particulièrement celles du 
tome 1 sont de très belle qualité.

150/200

Aquitaine - Topographie - Viticulture
84 - enJalbert (henri)
Le modelé et les sols des pays aquitains. Thèse principale. 
[slnd., 1956?].
2 volumes in-4 tapuscrits, figures, graphiques, coupes, planches, cartes dans le 
texte et hors texte.
½ toile beige, dos muet, étiquette de titre en haut du plat supérieur du tome I.
Thèse principale (soutenue en 1956) pour le doctorat ès lettres... Université de Paris, Faculté 
des lettres et sciences humaines. Document dactylographié, au recto des feuilles. 
Ce texte, remanié, paraîtra en 1960, sera publié par les éditions Bière à Bordeaux, sous le 
titre «Les pays aquitains. Le modelé et les sols». 
Henri ENJALBERT (1910-1983), géographe français. Professeur à l’Université de 
Bordeaux. Éminent spécialiste de la géologie viticole.

60/80

Révolution - Nancy - Strasbourg - Besançon - Lunéville
85 - [est - alsaCe - lOrraine - meurthe-et-mOselle]
Réunion de 9 ouvrages in-8 brochés sous couvertures 
éditeur :
- La Révolution à Besançon et dans quelques villes de 
l’Est de la France 1789-1799. Strasbourg, lib. Sirey, 1966.
JOb (Françoise) : Cahiers de doléances des corporations de 
Lunéville. Paris, 1978.
VannessOn, abbé : Deux villages de la Meuse avant et 
après la Terreur. Saint-Julien - Liouville. Bar-le-Duc, 
l’auteur, sd.
COmbier (a.) : Cahiers du Tiers-état du Bailliage de Laon 
en 1789. Senlis, Payen, 1889.
piersOn (michel) : L’intendant de Lorraine de la mort 
de Stanislas à la Révolution française. Nancy, Soc. 
Impressions Typ., sd. Non coupé.
bOuVier (Félix) : Les Vosges pendant la Révolution 1789-
1795-1800. Paris, Berger-Levrault & Cie, 1885.
hubreCht (Georges) : Le bailliage de Mouzon à la veille 
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de la Révolution et ses cahiers de doléances. Bordeaux, 
Bière, 1969.
liVet (Georges) : L’intendance d’Alsace sous Louis XIV 
(1648-1715). Paris, Les belles Lettres, 1956.
trendel (Guy) : La belle Strasbourgeoise. Histoires de la 
Révolution en Alsace. Strasbourg, Coprur, 1989.
seinGuerlet (e.) : Strasbourg pendant la Révolution. 
Paris, Berger-Levrault & Cie, 1881. (Percaline rouge 
éditeur).

70/100

Périgueux - Dordogne
86 - GauCherel (léon) - Verneilh (Jules de)
Le vieux Périgueux. Album de vingt gravures à l’eau-
forte. Paris, Gaucherel ; Bordeaux, Drouyn, 1867.
In folio : 2f., 20f. (dont table des planches) et 20 eaux-fortes (dont frontispice) 
sur Chine montées. Petites piqûres par places. Ensemble monté sur onglets.
½ maroquin brun, titre doré sur dos à nerfs, légers frottements, petits chocs 
sur les coupes.
20 eaux-fortes d’après les croquis qu’ils avaient exécutés de 1850 à 1866. Les vues de 
cet album ont été prises avant la transformation du vieux Périgueux et reproduisent des 
monuments dont il ne reste plus trace, ou qui, par suite de restaurations radicales, ont perdu 
leur antique physionomie.

150/200

Paris
87 - GOurdOn de GenOuillaC (h.)
Paris à travers les siècles. Histoire nationale de Paris et des 
parisiens… Paris, Roy, 1882
5 volumes in-4, très nombreuses illustrations dans le texte et nombreuses 
planches hors texte en noir et en couleurs. Texte sur deux colonnes.
½ chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs ornés, frottements sur plats et aux 
coins. En l’état.

60/80

Gironde
88 - GuinOdie (raymond)
Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son 
arrondissement. Bordeaux, Faye, 1845.
3 volumes in-8, une planche frontispice. 
½ percaline olive, titre et tomaisons dorés sur dos, Ch. de Beler en super 
libris.

60/80

Alsace
89 - hansi (Jean-Jacques WaltZ, dit)
Professeur Knatschké. Œuvres choisies du grand savant 
allemand et de sa fille Elsa. Recueillies et illustrées pour 
les Alsaciens. Fidèlement traduites en Français par le Dr 
H. P. COLLI. Paris, Floury, 1914.
Grand in-8, illustrations en noir en et hors texte. Petites piqûres.
½ basane bronze, titre doré sur dos à nerfs légèrement insolé, couverture 
illustrée en couleurs éditeur conservée.

40/60

Révolution - Abbeville - Dreux - Amiens
90 - hauts-de-FranCe- sOmme
Réunion de 7 ouvrages in-8 brochés sous couvertures 
éditeur dont quelques reliés :
le sueur, abbé : Le Clergé picard et la Révolution. 
Amiens, Yvert & Tellier, 1904. (2 vol. ½ chagrin rouge).
le sueur, chanoine : Le Clergé picard et le Concordat. 
1801-1904. Abbeville, Paillart, 1929. (2 volumes, un dos 
cassé).
- Saint-Valéry-sur-Somme pendant la Révolution. 
Abbeville, Hôtel de ville, 1972.
- Les derniers jours de l’ancien régime à Amiens - Discours 
de réception de M. Le Fournier - Réponse de M. A. 
Moullart. Amiens, Progrès de la Somme, 1884.
ChampaGne (Georges) : La Révolution en province. La 
société populaire de Dreux. Dreux, l’auteur, 1908.
le menestrel : Dreux pendant la Révolution. Dreux, 
l’auteur, 1929.

70/100

Montluçon - Allier
91 - Janin (édouard)
Histoire de Montluçon. Annexes - Montluçon industriel 
- Notabilités montluconnaises - Environs de Montluçon 
- Études sur Néris. Paris, Lechevallier ; Montluçon, 
Maugenest, 1904.
Grand in-8, reproductions photographiques en et hors texte.
½ basane brune à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, mors frottés, 
couverture éditeur conservée.

60/80

Beauvais - Oise
92 - labande (léon-honoré)
Histoire de Beauvais et de ses Institutions communales 
jusqu’au commencement du XVe siècle. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1892.
Grand in-8. ½ basane marbrée verte, dos à nerfs orné insolé,
Thèse. Ouvrage épuisé.

70/100

Béziers - Nîmes - Pézenas - Saintes-Maries-de-la-Mer
93 - [lanGuedOC - prOVenCe]
alliÈs (albert-paul) : Une Ville d’États, Pézenas aux 
XVIe et XVIIe Siècles. Molière à Pézenas (4ème édition). Sl, 
«Les Amis de Pézenas», 1973. 
In-4 broché, 231 illustrations in-texte, couverture beige imprimée.
Chapelle (chanoine a.) : Les Saintes-Maries-de-la-Mer. 
L’Église et le Pèlerinage. Marseille, Moullot fils aîné, 
[1922]. 
In-8 broché, illustrations et plan in-texte, couverture imprimée, illustration au 
plat inférieur.
Édition originale.
VieilleVille (Jean) : Nîmes, vingt siècles d’histoire. 
Nîmes, Éditions de la Maison carrée, [1941]. 
In-8 broché, grand plan dépliant in fine (Plan officiel de la ville de Nîmes), 
couverture éditeur grise imprimée, vignette au plat inférieur.
Il existe un tirage de 115 exemplaires sur papier Salève d’Aussédat (n°15 sur beau 
papier).
GaChOn (paul) : Les États de Languedoc et l’Édit de 
Béziers (1632). Thèse pour le Doctorat ès Lettres, présentée 
à la Faculté des Lettres de Paris. Paris, Hachette et Cie, 
1887. 
In-8 broché, couverture éditeur vert pâle imprimée. Rousseurs, parfois fortes.
GaViGnaud (Geneviève) : Publications de la Sorbonne. 
Série France XIXe -XXe siècles - 17. Université de Paris 
I - Panthéon-Sorbonne. Propriétaires-viticulteurs en 
Roussillon. Structures, conjonctures, société, XVIIIe-XXe 
siècles.  Préface de Jean Bouvier. Paris, 1983. 
In-8 broché, cartes et graphiques in texte, couverture éditeur bleu ciel.
Bibliographie pp. 769-786. Thèse Lettres Paris I : 1980. Thèse soutenue sous le titre «La 
Propriété en Roussillon. Structures et conjoncture agraires, XVIIIe et XXe siècle»).

60/80

94 - [lanGuedOC - prOVenCe]
dainVille (maurice OudOt de) [sous la direction de] 
: La France de Toujours. Languedoc méditerranéen 
et Roussillon d’hier et d’aujourd’hui. Nice, Éditions 
Folkloriques Régionales de France, [1947]. 
In-4 carré broché, nombreuses illustrations in-texte., 2 cartes in-texte, 5 
planches hors texte, 2 cartes hors texte. Nombreux feuillets de publicités à la 
fin (plus de 40), couverture éditeur blanche illustrée.
FarGet (antoine) : Le Pouvoir juridictionnel de l’intendant 
de Provence. Aix-en-Provence, La Pensée universitaire, 
1957. 
In-4 broché, couverture éditeur beige. Édition multigraphiée.
mOnin (hippolyte) : Essai sur l’histoire administrative du 
Languedoc pendant l’intendance de Basville (1685-1719). 
Thèse de doctorat, présentée à la Faculté des Lettres de 
Paris. Paris, Hachette et Cie, 1884
In-8 broché, couverture éditeur vert pâle imprimée. Non coupé. Dos cassé.
riVes (paul) : Étude sur les attributions financières des 
États provinciaux et en particulier des États de Languedoc 
au dix-huitième siècle. Paris, Thorin, 1885. 
In-8 broché, couverture éditeur grise chinée de bleu imprimée. Sans rousseurs. 
Couverture conservée, sous couverture moderne bleue muette. Ouvrage 
massicoté. 
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busquet (raoul) : Études sur l’ancienne Provence. 
Institutions et points d’histoire. Paris, Champion, 1930. 
Grand in-8 broché, tableaux in-texte, 3 tableaux dépliants hors-texte, couverture 
éditeur crème imprimée. Non coupé. Renforts de scotch en bas du dos.
Ensemble de 6 volumes.

60/80

Révolution - États Généraux
95 - laurent (Gustave)
Département de la Marne. Cahiers de doléances pour les 
États Généraux de 1789 : - 1/ Bailliage de Châlons-sur-
Marne - 2/ Bailliages de Sézanne et Châtillon-sur-Marne 
réunis (Tome II : Sézanne - Tome III : Châtillon-sur-
Marne. Épernay, Villers, 1906-11.
3 volumes grands in-8, une carte dépliante en couleurs. ½ percaline chocolat, 
titre et filets dorés sur dos.
On joint : pOrée (Charles) : Département de l’Yonne. Cahiers 
de doléances du bailliage de Sens pour les États Généraux 
de 1789.
Grand in-8, ½ percaline chocolat similaire aux 3 autres volumes, titre et filets 
dorés sur dos.

100/150

Bretagne
96 - le rOY (Florian) - [méheut (mathurin)]
Vieux métiers bretons. Illustré de 350 dessins originaux de 
Mathurin Méheut. Paris, Horizons de France, 1944.
In-4 broché, piqûres par places, salissures sur couverture.

30/40

Bordeaux
97 - leuquet (paul)
Images de Bordeaux. Gravures au burin de Paul 
LEUQUET présentées par Jean Gabriel Lemoine. 
Caudéran, Leuquet, 1964.
In-folio en feuillet sous chemise. 14 gravures signées au crayon en bas à droite 
et protégées sous serpentes. Un des 345 exemplaires numérotés sur vélin 
d’Arches. Exemplaire d’artiste avec les initiales L.P.
Chemise rouge, titre doré sur plat supérieur. Bon exemplaire.

150/200

Révolution
98 - lOt-et-GarOnne - Gers - tarn-et-GarOnne
CabrOl (Camille) : Essai sur l’histoire de la réforme de 
Clairac. Des origines à l’édit de tolérance (1530-1787). 
Cahors, Coueslant, 1900.
In-8 broché, plan dépliant du siège de 1621, couverture beige maroquinée.
durenGues (antoine) : L’Église d’Agen pendant la 
Révolution.  Le diocèse de Lot-et-Garonne. Agen, 
Imprimerie Moderne, 1903. 
In-8, ½ percaline chagrinée brune, titre doré sur dos lisse.
Fait suite à : «L’Église d’Agen sous l’Ancien régime : Pouillé historique du diocèse d’Agen 
pour l’année 1789», publié en 1894. En annexes, recueil de documents. 
liGOu (daniel) : Cahier de doléances du Tiers état du pays 
de Jugerie de Rivière-Verdun pour les États Généraux de 
1789. Gap, Louis-Jean, 1961.
In-8 broché, couverture beige en deux tons.
- Mémoires du Gers. Condom, lycée Bossuet, n°1 à 4.
4 volumes in-4 tapuscrits photocopiés, liaison par baguette plastique noire de 
serrage.
Ensemble de 7 volumes.

70/100

Normandie - Jumièges
99 - lOth (Julien)
Histoire de l’abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges, 
par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-
Maur. Rouen, Métérie. 1882-1885.
3 volumes grands in-8, exemplaires non rognés sur beau papier vergé. ½ 
percaline chocolat, pièces de titre blondes sur dos lisses.
½ percaline chocolat, pièces de titre blondes sur dos lisses.
Première publication d’un manuscrit de Jean MABILLON.
On joint : martin du Gard (roger) : L’abbaye de Jumièges 
(Seine-Inférieure). Étude archéologique des ruines. 
Montdidier, Grou-Radenez, 1909.
In-4 broché, nombreuses planches hors texte (certaines à double page). 
Couverture beige éditeur salie, dos cassé.

70/100

Artois- Somme - Hauts-de-France
100 - lOuandre (François-César)
Histoire d’Abbeville et du comté de Ponthieu jusqu’en 
1789. Troisième édition. Abbeville, Alexandre, 1883-1884.
2 volumes grand in-8 ; frontispice, illustrations, carte. Édition posthume. 
Notes bibliographiques. Index. Exemplaire sans illustration, auquel il manque, 
au tome I, le faux-titre, le titre et VIII pp. ; au tome II, le 63ème cahier (pp. 
497-504).
½ percaline marron, filets dorés, tomaison, auteur et titre dorés.
On joint : hirsChauer (Charles) : Les états d’Artois de 
leurs origines à l’occupation française, 1340-1640. Paris, 
Champion ; Bruxelles, Librairie Lamertin. 1923. 
2 volumes. Grand in-8, une carte dépliante in fine. Couvertures beiges 
imprimées éditeur. Bon exemplaire, non coupé.

50/70
Révolution - Lyon - Rhône - Loire
101 - [lYOnnais - beauJOlais - FOreZ - allier]
Réunion de 21 volumes in-8 brochés pour la plupart :
GlOVer (melville) : Collection complète des jugements 
rendus par la commission révolutionnaire établie à Lyon. 
Lyon, imp. du Salut Public, 1869 (in folio, dos absent).
Vaesen (Joseph) : Lyon en 1793. Révolution française. 
Lyon, Georg, sd. (7 volumes brochés in-12, quelques dos cassés).
- Doléances des maîtres-ouvriers fabricants en étoffes d’or, 
d’argent et de soie de la ville de Lyon. Lyon, Fédérop, 1976.
durieuX (J.), abbé : Tableau historique du diocèse de Lyon 
pendant la persécution religieuse de la grande Révolution 
française. Lyon, de Briday, 1869 (½ basane bordeaux).
tÈZenas du mOntCel (paul) : Le Forez sous la Terreur 
1793-95. Saint-Étienne, 1952.
CheValier (Jean) : Le Creusot. Berceau de la grande 
industrie française. Paris, Perspectives, 1946.
rOY (Joseph-antoine) : Histoire de la Schneider et du 
Creusot. Paris, Rivière & Cie, 1962.
- Études sur la Révolution française dans l’Allier. Éditions 
du Cent Cinquantenaire, 1939-45.
Faure (Claude) : Cahiers de doléances du Beaujolais 
pour les États Généraux de 1789. Lyon, imp. Nouvelle 
Lyonnaise, 1939.
delCambre (étienne) : La période du Directoire dans 
la Haute-Loire. Les commissariats de Montfleury et de 
Portal (Messidor an IV - Floréal an VI). Rodez, Carrère, 
1940-43 (3 volumes).
barrY (F.), abbé : Étienne Delcher, évêque constitutionnel 
de la Haute-Loire. Paris, Champion, 1925.
brOssard (e.) : Histoire du département de la Loire 
pendant la Révolution française (1789-1799)(2 volumes, ½ 
chagrin brun).

80/120
Bouches-du-Rhône
102 - [marseille]
bOurrillY (Victor-louis) : Essai sur l’histoire politique 
de la commune de Marseille, des origines à la victoire de 
Charles d’Anjou (1264). Aix-en-Provence, Dragon, 1925. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur beige clair imprimée en rouge et noir. 
Non coupé. 
pernOud (régine) : Essai sur l’Histoire du Port de 
Marseille. Des Origines à la fin du XIIIe Siècle. Thèse 
pour le Doctorat, présentée à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Paris. Marseille, imp. Ged, 1935. 
Grand in-8 broché, un «Plan du Port de Marseille au Moyen-âge» in fine, 
couverture éditeur beige imprimée en noir. Couverture salie. Nombreuses 
annotations marginales au crayon et stylo.
Guiral (pierre) : Marseille et l’Algérie. 1830-1841. 
Publication des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-
Provence, nouvelle série, n°15. Gap, Ophrys, 1956. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur crème imprimée en rouge et noir. Non 
coupé. Sans rousseurs.
Zarb (mireille) : Histoire d’une autonomie communale. 
Les privilèges de la ville de Marseille du Xe siècle à la 
Révolution. Paris, Picard et Cie, 1961. 
Grand in-8 broché, une planche hors texte, couverture éditeur crème imprimée 
en rouge et noir. Non coupé. Sans rousseurs.
Ensemble de 4 volumes.

60/80
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Bouches-du-Rhône
103 - [marseille]
pOrrentruY (louis-antoine) : Correspondance de Mgr 
de Belsunce, Évêque de Marseille. Composée de Lettres et 
Documents en partie inédits. Marseille, Aschero, 1911. 
Grand in-8 broché, 16 planches hors-texte, couverture éditeur beige clair en 
rouge et noir. Partiellement non coupé. Intérieur sans rousseurs. Couverture 
salie.
l’abbaYe saint-ViCtOr de marseille : Recueil des 
Actes du Congrès sur l’histoire de l’abbaye Saint-Victor 
de Marseille, 29-30 janvier 1966. Fascicule de la «Provence 
Historique». Revue trimestrielle. Aix-en-Provence, La 
Pensée Universitaire, [1966]. 
Grand in-8 broché, illustrations hors texte, tableaux, plans, cartes in-texte, 
couverture éditeur vert pâle imprimée en rouge et noir, sous jaquette crème 
imprimée et illustrée. Non coupé. État neuf.
[lautard (laurent)] : Esquisses historiques, Marseille 
depuis 1789 jusqu’en 1815. Marseille, Marius Olive, 1844. 
2 volumes in-8, ½ percaline noire, titre dorés, une coiffe arrachée, manque 
de cuir au tome I, mors fragiles. Sans rousseurs. Ex-libris armorié de la 
Bibliothèque de Mr l’Avocat Cresp.

70/100

Haute-Vienne - Limousin- Limoges
104 - marVaud (François)
Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges. Paris, 
Dumoulin, 1873.
2 volumes in-8
½ basane bordeaux à filets, titre doré sur dos à nerfs, mors frottés, couvertures 
éditeur conservées, têtes dorées, exemplaire non rogné.
Première édition.

70/100

Révolution - Monarchie
105 - [mémOires et mOnOGraphies de persOnnaGes]
Réunion de 15 volumes in-8 brochés pour la plupart :
hYslOp (béatrice) : L’apanage de Philippe-Égalité 
duc d’Orléans (1785-1791). Paris, Soc. d’Études 
Robespierristes, 1965.
lanZaC de labOrie (i., de) : Jean-Joseph Mounier. Sa vie 
politique et ses écrits. Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1887.
JaY (raoul) : Mounier aux États du Dauphiné et à 
l’Assemblée constituante. Discours prononcé à l’ouverture 
de la conférence des avocats le lundi 5 décembre 1881. 
Paris, Alcan-Lévy, 1881.
delarue (p.) : Nos ancêtres pendant la Révolution. 
Michel-Augustin Hamon, curé intrus de saint-Broladre 
1760-1816. Rennes, Plihon & Hommay ; Nantes, Durance, 
1911.
ViGneauX (paul-émile) : Éloge historique de Romain 
de Sèze. Bordeaux, Lefraise, 1868 (cerne clair, envoi 
autographe).
- Mémoires du marquis d’Argenson, ministre sous Louis 
XV. Paris, Baudouin, 1825.
lOmbard de lanGres : Mémoires anecdotiques pour 
servir à l’histoire de la Révolution française. Paris, 
Ladvocat, 1823 (2 volumes).
hOussaYe (arsène) : Notre-Dame de Thermidor. Histoire 
de Madame Tallien. Paris, Plon, 1867.
maZOn (a.) : Histoire de Soulavie, naturaliste, diplomate, 
historien. Paris, Fischbacher, 1893 (2 volumes ½ basane)
meister (l.), abbé : Un champion de la royauté au début 
de la Révolution. François-Louis Suleau. (1758-1792). 
Beauvais, imp. Départementale de l’Oise, 1921.
FarGe (rené) : Un épisode de la journée du 12 juillet 
1789. Camille Desmoulin au Jardin du Palais-Royal. 
Paris, Leroux, 1911.
biGard (louis) : Le comte Réal ancien jacobin (de la 
commune révolutionnaire de Paris à la police générale de 
l’Empire). Versailles, la Revue ; Bernard, 1937.
- Correspondance du comte de Mercy-Argenteau avec 
l’Empereur Joseph II et le prince de Kaunitz. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1891.

100/150

106 - [meurthe-et-mOselle - nanCY]
CaYOn (Jean) : Histoire physique, civile, morale et 
politique de Nancy, ancienne capitale de la Lorraine, 
depuis son origine jusqu’à nos jours : avec nombre de 
figures et de plans. Nancy, Cayon-Liébault, 1846. 
Grand in-8, illustrations in texte, cartonnage éditeur crème illustré, non coupé. 
Imprimé sur beau papier vergé.
La Table indique plus de 30 planches hors-texte, absentes de cet exemplaire. 
COnstantin (G.) : L’évêché du département de la Meurthe 
de 1794 à 1802. Du serment constitutionnel au Concordat. 
Nancy, Humelot, 1935.
In-8 broché, couverture grise éditeur, exemplaire non coupé.
trOuX (albert) : La vie politique dans le département de 
la Meurthe d’août 1792 à octobre 1795.
2 volumes grands in-8 brochés, papier vergé, couvertures beige éditeur.

50/70

Gironde
107 - miChel (François Xavier dit Francisque)
Histoire du Commerce et de la Navigation à Bordeaux, 
principalement sous l’administration anglaise. Bordeaux, 
Delmas, 1867.
2 volumes in-8 ; une planche dépliante.
½ chagrin noir, pièces de titre et d’auteur rouges sur dos à nerfs, couvertures 
éditeur conservées. Bon exemplaire.

70/100

Révolution
108 - [nOrd - bOulOnnais - Flandre]
Réunion de 9 ouvrages in-8 brochés pour la plupart :
peter (J.) - pOulet (Ch.) : Histoire religieuse du 
département du Nord pendant la Révolution (1789-1802). 
Lille, faculté catholique, 1930-33 (2 vol.)
detreZ (l.) : La Flandre religieuse sous la Révolution 
(1789-1801). Tome I seul. Lille, Desclée, Brouwer & Cie, 
1928.
ardOuin-dumaZet : Le Nord de la France en 1789. Paris, 
Dreyfous, 1880 (couv. Déchirée, dos abîmé).
desChuYtter (Joseph) : L’esprit public dans le Nord en 
1791 ou le mythe de l’élan populaire. Gap, Louis-Jean, 
1971.
desChuYtter (Joseph) : L’esprit public et son évolution 
dans le Nord de 1791 au lendemain de Thermidor an II. 
Gap, Louis-Jean, 1959 (2 volumes, non coupés).
sCriVe (aug.) : Prix du blé, des objets de première 
nécessité et de la journée de travail, ses variations depuis 
un siècle à Lille. Lille, Danel, 1871.
mulard (nelly) : Calais au temps des lys. Calmlais, SIEL, 
1961.
- États-généraux de 1789. Assemblée du Boulonnais. 
Cahiers de remontrances et doléances des trois ordres. 
Cahiers de doléances des paroisses et communautés. 
Boulogne-sur-Mer, Soc. Typ. et Lith., 1889 (Percaline gris 
bleu).

70/100

109 - [nOrd - Flandre]
Réunion d’ouvrages sur cette région : 
saint-léGer (a.) - saGnaC (ph.) : Les cahiers de la 
Flandre maritime en 1789. Dunkerque, Soc. Dunkerquoise 
; Paris, Picard & fils, 1906. 
2 tomes en 3 volumes in-8 brochés, exemplaire non coupé. Excellent état.
saint-léGer (a.) : La Flandre maritime et Dunkerque 
sous la domination française (1659-1789). Thèse de 
Doctorat. Paris ; Lille, Tallandier, 1900.
In-8 broché, une carte dépliante, couverture grise éditeur.
sChOOnheere (andré) : Histoire du vieux Comines. 
Lille, Raoust & Cie, 1951.
In-8 broché, couverture crème en deux tons, exemplaire non coupé.
Ensemble de 5 volumes.

50/70

15



16

110 - [nOrd - lille - dunKerque]
Réunion d’ouvrages sur cette région : 
blanChard (raoul) : La Flandre. Étude géographique 
de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande, 
par Raoul Blanchard, ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, Docteur ès-lettres. Lille, Danel, 1906. 
Grand in-8 broché, illustré de 76 figures in-texte, 24 planches de photographies 
hors texte, 2 cartes dépliantes en couleurs in fine, belle typographie sur beau 
papier vergé. Tirage de tête non coupé (n°28) imprimé pour Monsieur Édouard 
Legrand-Bagnéris avec signature autographe de l’auteur ; couverture grise. 
Thèse présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Lille. 
bertrand (raymond de) : Histoire de Mardick et de la 
Flandre maritime. Dunkerque, Imp. Drouillard, 1852. 
Grand in-8, 7 planches hors texte lithographiées par M. Jules Brasseur. 
Reliure ancienne abîmée, restent les plats et une partie du dos, un plat détaché, 
mouillures claires, quelques feuillets réparés.
braure (maurice) : Lille et la Flandre wallonne au XVIIIe 
siècle. Lille, Raoust. 1932. 
2 volumes grand in-8, 18 planches hors texte, 3 planches dépliantes in fine ; 
couvertures éditeur crème rempliées, imprimées en rouge et noir. Tiré à 500 
exemplaires sur vélin bibliophile et 40 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma (n°20). Eas de l’auteur à Monsieur Papillon.
 Parfait état, non coupé. Tirage de tête sur beau papier.
CrOqueZ (albert) : Roubaix. Les seigneurs & la seigneurie 
d’après des documents inédits. Lille, Raoust, 1931. 
In-4, illustré de 7 planches de fac-similés hors texte (certaines en couleurs 
ou dépliantes). Tirage limité à 250 exemplaires sur vélin de Rives (n°158), 
couverture crème rempliée.

100/150

111 - [nOrmandie]
Réunion d’ouvrages sur la Normandie : 
peZet (romain-auguste-laurent) : Bayeux à la fin du 
XVIIIe siècle. Études historiques. Bayeux, Saint-Ange 
Duvant, 1857. 
Grand in-8, un portrait hors texte. Rousseurs, parfois fortes. ½ basane rouge 
de l’époque, titre et palettes dorés sur dos lisse, 2 feuillets restaurés au début de 
l’ouvrage. La Table indique 3 portraits hors-texte.
Extrait des «Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belle-Lettres de 
Bayeux». 
leGrelle (arsène) : La Normandie sous la monarchie 
absolue (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI). 
Rouen, Lestringant, 1903. 
Grand in-8, couverture éditeur grise, ½ havane ancienne, dos à nerfs orné, 
auteur et titre dorés sur 2 pièces havane et verte. Ex-libris imprimé Jean Seguin. 
Bon exemplaire, imprimé sur papier vergé.
siOn (Jules) : Les paysans de la Normandie orientale. 
Pays de Caux, Bray, Vexin normand, Vallée de la Seine. 
Étude géographique. Paris, Colin, 1908. 
Grand in-8 broché, 14 figures et cartes, 8 planches hors texte en phototypie, 
couverture éditeur verte, dos cassé, couverture détaché et abimée. 
Thèse de lettres. Copieuse bibliographie.
Ensemble de 3 volumes.
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Révolution
112 - [nOrmandie]
Réunion de 19 volumes in-8 brochés pour la plupart :
bOulOiseau (marc) : États généraux de 1789. Cahiers de 
doléances du Tiers état du bailliage de Rouen. Paris, PUF, 
1957 (2 vol. non coupés).
mOurlOt (Félix) : Le cahier d’observations et doléances 
du Tiers état de la ville de Caen. Paris, siège de la société ; 
Cornely & Cie, 1912.
blOssier (albert) : Cahiers de doléances du bailliage de 
Honfleur pour les États Généraux de 1789. Caen, Poisson 
& Cie, 1913.
bOulOiseau (marc) - ChérOnnet (bernard) : Cahiers de 
doléances du Tiers état du bailliage de Gisors (secondaire 
de Rouen) pour les États Généraux de 1789. Paris, 
Bibliothèque nationale, 1971.
GOuJard (philippe) : L’abolition de la féodalité dans le 
pays de Bray (1789-93). Paris, Bibliothèque Nationale, 
1979.
le parquier (e.) : Département de la Seine Inférieure. 
Cahiers de doléances du bailliage d’Arques (secondaire de 

Caudebec) pour les États généraux de 1789. Lille, Robbe, 
1922.
JOuen, chanoine : Jumièges. Histoire et légendes, ruines 
et reliques. Rouen, Lecerf, sd.
O’reillY (e.) : Mémoires sur la vie publique et privée de 
Claude Pellot. Paris, Champion ; Rouen, Cagniard, 1881-
82 (2 volumes).
le parquier (e.) : Département de la Seine Inférieure. 
Cahiers de doléances du bailliage du Havre (secondaire de 
Caudebec) pour les États généraux de 1789. Épinal, imp. 
Lorraine, 1929.
mOurlOt (Félix) : La fin de l’Ancien régime et les débuts 
de la Révolution dans la généralité de Caen (1787-1790). 
Paris, le siège, 1913 (couverture détachée, dos cassé).
bOnnenFant (G.) : Les séminaires normands du XVIe au 
XVIIIe siècle. Paris, Picard ; Rouen, Lestringant ; Caen, 
Jouan, 1915 (dos cassé).
le parquier (e.) : Seine Inférieure. Cahiers de doléances 
des paroissesdu bailliage de Neufchâtel-en-Bray, secondaire 
du bailliage de Caux (1789). Rouen, Cagniard, 1908 (sans 
couverture, dos cassé, envoie autographe). 
JOuanne (rené) : Département de l’Orne. Cahiers de 
doléances des corps et corporations de la ville d’Alençon 
pour les États Généraux de 1789. Alençon, imp. 
Alençonnaise, 1929.
tOussaint (J.) : Feuilles détachées de l’histoire de 
Coutance. IV : Coutances pendant la Révolution. 
Coutances, Bellée, 1973.
étienne-belliViÈre (r.) : Jacobins de village. Un bourg 
de Normandie pendant la Révolution. Rouen, Maugard, 
1943.
l’hOmmedé (edmond) : Un département français sous la 
Monarchie de Juillet. Paris, Boivin & Cie, 1933.
- Congrès du millénaire de la Normandie (911-1911).
Compte rendu des travaux. Rouen, Gy, 1912 (2 volumes in-4).
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113 - [OCCitanie]
lentheriC (Charles) : Les Villes mortes du Golfe de 
Lyon. Illiberris, Ruscino, Narbon, Agde, Ma-guelone, 
Aiguesmortes, Arles, Les Saintes-Maries. Paris, Plon et 
Cie, 1876. 
Petit in-8 broché, 15f. de planches dont une dépliante (cartes), couverture 
éditeur beige clair imprimée en rouge et noir. Dos cassé, déchirures marginales 
à la couverture. Toutes les planches présentes.
Charles-rOuX (Jules) : Bibliothèque régionaliste. 
Aigues-Mortes. Avec 132 illustrations, dont 3 hors texte 
en couleurs de Jean Hamman. Paris, Bloud et Cie, 1910. 
In-8, 3 illustrations en couleurs, nombreuses illustrations in texte en noir, 
couverture éditeur crème usée.
lasserre (nicolas) : Histoire populaire d’Aigues-Mortes, 
suivie d’une Notice sur le Grau-du-Roi. Slnd., 1937. 
Grand in-8 broché, 13 gravures (fig., cartes, plans), couverture éditeur beige. 
Livre en bon état, dos déchiré, sans manque.
La Notice sur le Grau-du-Roi, par Marcel GOURON, occupe les pp. 161-188.
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Aigues-Mortes - Marseille - Toulon - Nîmes - Corse
114 - OCCitanie - prOVenCe - hérault - marseille
saurel (F.), chanoine : Histoire religieuse du département 
de l’Hérault pendant la Révolution, le Consulat et les 
premières années de l’Empire. Montpellier, département 
; Paris, Champion, 1898.
4 volumes in-8 brochés, couvertures beige éditeur, cerne clair en pied des 
volumes. Non coupé.
haVard (Oscar) : Histoire de la Révolution dans les ports 
de guerre. Toulon. Paris, lib. Nationale, sd.
In-8 broché, couverture bleue.
teissier (eugène, dr) : Une page d’histoire. La Révolution 
de 1789 dans la région d’Aigues-Mortes. Nice, imp. du 
Sud-Est, 1932.
In-8 broché, couverture beige.
ViGuier (Jules) : La convocation des États Généraux en 
Provence. Paris, Lenoir ; Marseille, Aubertin, 1896.
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In-8 broché, couverture gris bleu, dos cassé.
Guibal (Georges) : Le mouvement fédéraliste en Provence 
en 1791. Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1908.
Grand in-8 broché, couverture gris bleu éditeur, adhésif  de renfort sur dos.
Gérard (rené) : Un journal de province sous la Révolution. 
Le « Journal de Marseille » de Ferréol Beaugeard (1781-
1797).
In-8 broché, couverture beige.
maistre (andré) : Le canal des deux mers. Canal royal du 
Languedoc 1666-1810. Toulouse, Privat, 1968.
In-8 broché, couverture illustrée.
Vialla (s.) : Marseille révolutionnaire. L’armée-nation 
(1788-1793). Paris, Chapelot & Cie, 1910.
In-8 broché, ½ percaline verte à la Bradel, pièce de titre rouge sur dos, fleuron 
doré.
Notes et renseignements pour servir à l’histoire du Clergé 
de l’Aude pendant la Révolution.
In-8 broché, couverture orange éditeur.
deFransesChi (Jean) : La Corse française (30 nov. 1789 - 
15 juin 1794). Paris, Soc. Études Robespierristes, 1980.
In-8 broché, couverture beige en deux tons.
dupOnt (anne-marie) : Journées révolutionnaires à 
Nîmes. Nîmes, Chambon, 1988.
In-8 broché, couverture illustrée.
Ensemble de 15 volumes.
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Révolution - Toulouse - Castres - Cazères-sur-Garonne - 
Gévaudan - Rodez
115 - [OCCitanie - tOulOuse - mOntauban - ariÈGe - 
tarn - lOZÈre]
Réunion d’une douzaine d’ouvrages brochés in-8, sous 
couvertures éditeur : 
sentOu (Jean) : La fortune immobilière des toulousains 
et la Révolution française. Paris, Bibliothèque nationale, 
1970.
bastier (Jean) : la féodalité au siècle des Lumières dans 
la région de Toulouse (1730-1790). Paris, 1975.
COntrastY (Jean) : Pages d’histoire toulousaine. 
Toulouse, Berthoumieu, 1935.
lYOns (martyn) : Révolution et terreur à Toulouse. 
Toulouse, Privat, 1980.
espaGnat (émile) : Histoire de Cazères-sur-Garonne 
pendant la Révolution. Toulouse, Privat, 1911.
tailleFer (michel) : La Révolution en pays toulousain. 
Toulouse, Loubatières, 1989.
delOn (J.-b.) : Les élections de 1789 en Gévaudan. Mende, 
imp. Lozérienne, 1922.
liGOu (daniel) : Montauban à la fin de l’Ancien Régime 
et aux débuts de la Révolution 1787-1794. Paris, Rivière 
& Cie, 1958.
sabatié (a.-C.) : Debertier, évêque constitutionnel et le 
Clergé de Rodez. Paris, Beauchesne & Cie, 1912.
arnaud (G.) : Histoire de la Révolution dans le 
département de l’Ariège (1789-1795). Toulouse, Privat, 
1904.
COmbes (anacharsis) : Histoire de la ville de Castres et de 
ses environs pendant la Révolution française. Castres, éd. 
Provinciales, 1977.
JOnquiÈres (mlle de) : Les cahiers de 1789 dans la 
Sénéchaussée de Castres en Languedoc. Paris, Lévy frères, 
1867.
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116 - [Ouest - deuX-sÈVres - pOitOu - Vendée]
Cathelineau (léonce) : Département des Deux-Sèvres. 
Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de 
Saint-Maixent… Niort, imp . Clouzot, 1912.
Grand in-8 broché, couverture gris-bleu éditeur.
bOrd (Gustave) : Correspondance inédite de J.-M. Pellerin 

député du Tiers État dans la Sénéchaussée de Guérande 
aux États Généraux.  Paris, Sauton, 1883.
Grand in-8 broché, couverture beige, tirage sur papier vergé.
deherGne (J.) : Le Bas Poitou à la veille de la Révolution. 
CNRS, 1963.
In-8 broché, non coupé.
auteXier (m.-l.) : Les droits féodaux et les droits 
seigneuriaux en Poitou de 1559 à 1789. Fontenay-le-
Comte, Lussaud frères, sd.
In-8 broché, couverture bleu, cerne clair en pied, non coupé.
Carré (henri) : Nouvelles recherches en Poitou. Poitiers, 
Soc. Française d’Imprimerie et de Librairie, 1937.
In-8 broché, couverture beige éditeur.
bOis (paul) : Paysans de l’Ouest. Le Mans, Vilaire, 1960.
Fort in-8 broché, couverture chamois éditeur.
Ensemble de 6 volumes.
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117 - [périGOrd - querCY]
GOurOn (marcel) : L’Amirauté de Guienne. Depuis le 
premier amiral anglais en Guienne jusqu’à la Révolution. 
Paris, Sirey, 1938. 
Grand in-8 broché, une planche dépliante hors texte, couverture éditeur grise. 
Rares rousseurs.
Importante bibliographie, pp. XVI à XLIII. 
Cardenal (louis de) : Lieutenant de Cardenal, du 
50ème régiment d’infanterie. Recrutement de l’armée en 
Périgord pendant la période révolutionnaire (1789-1800). 
Périgueux, Joucla, 1911. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur grise chinée de bleu. Non coupé, sans 
rousseurs. 
bruGiÈre (h.), abbé : Le livre d’or des diocèses de 
Périgueux et de Sarlat ou le Clergé du Périgord pendant la 
période révolutionnaire. Montreuil-sur-Mer, Notre-Dame 
des Prés, 1893.
Grand in-8 broché, couverture rose éditeur. Envoi autographe de l’auteur.
sOl (eugène) : La Révolution en Quercy. Paris, Picard, 
sd. [1926].
3/4 volumes grands in-8 brochés (tomes I, III et IV), couverture taupe éditeur. 
Exemplaire non coupé.
sOl (eugène) : La prison - L’exil - Les pontons. Paris, 
Chamoin, 1926.
Grand in-8, couverture grise éditeur, plat détaché avec petit choc sur la 
couverture, dos cassé.
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Nancy - Lorraine - Meurthe-et-Moselle
118 - pFister
Histoire de Nancy. Paris ; Nancy, Berger-Levrault & Cie, 
1902.
3 volumes grand in-8 ; illustré de 493 gravures dans le texte et de 121 planches 
hors texte (dont plans), dont plusieurs en couleurs.
Chagrin prune formant le «N» de Nancy sur les plats, titre et tomaisons dorés 
sur dos lisses insolés, fer à la croix de Lorraine, mors frottés, 2 fendus, un dos 
en partie détaché, couvertures éditeur conservées.
Important ouvrage sur l’histoire de la capitale de la Lorraine. Débute des origines de la 
ville (époque antérieure au XIe siècle) pour se terminer par la réunion de la Lorraine à la 
France en 1766.
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Bordeaux
119 - priVilÈGes - impressiOn bOrdelaise
Privilèges des Bourgeois de la Ville et Cité de Bourdeaus... 
Reveus & imp. de nouveau en l’année 1618. Estant Maire 
de la ville Mgr. le Mal de Roquelaure, Mrs de Cammarsac, 
de Voisin, de Minvielle, de la Rivière, Du Val, de Chapelis 
Jurats & Gouverneur de ladite ville, Le Clerc & Darnal 
Procureurs Scyndic et Clerc d’icelle. Bordeaux, Simon 
Millanges, 1618.
Plaquette in-4 : 56pp. ½ veau fauve à coins pastiche (Dressayre), dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge, tranches rouges.
(Desgraves 335)
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120 - [prOVenCe]
ribbe Charles de) : La Société Provençale à la fin du 
Moyen Age, d’après des documents inédits. Paris, Perrin 
et Cie, 1898. 
In-8 broché, couverture éditeur vert clair imprimée. Non coupé.
lambert (Gustave) : Essai sur le Régime Municipal et 
l’affranchissement des communes en Provence au Moyen-
âge. Toulon, Pharisier et Cie, 1882.
In-8, couverture éditeur grise imprimée. ½ toile noire ancienne, titre doré sur 
dos lisse.
pillOrGet (rené) : Les Mouvements insurrectionnels 
de Provence entre 1596 et 1715. Ouvrage publié avec le 
concours du CNRS. Paris, Éditions Pedone, [1975]. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur crème imprimée. Tache au bas du plat 
supérieur de la couverture.
dOGnOn (paul) : Bibliothèque méridionale, publiée sous 
les auspices de la Faculté des Lettres de Toulouse, 2ème série, 
Tome IV. Les Institutions politiques et administratives du 
Pays de Languedoc du XIIIe siècle aux guerres de religion. 
Toulouse, Privat, sd. [1895]. 
Grand in-8, couverture éditeur beige imprimée en noir. Toile noire, auteur 
et titre dorés au dos, plats de couverture conservés. Taches d’humidité aux 
premiers et derniers feuillets.
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121 - [prOVenCe]
[lautard (laurent)] : Esquisses historiques. Marseille 
depuis 1789 jusqu’en 1815, par un vieux Marseillais. 
Marseille, Marius Olive, 1844. 
2 volumes in-8 brochés, couvertures éditeur vertes, sans rousseurs, couvertures 
en bon état (un dos usé).
lOurde (C.) : Histoire de la Révolution à Marseille et 
en Provence de 1789 au Consulat. Laffitte Reprints, 
Marseille, 1974. 
Trois tomes en 2 volumes In-8. Reproduction en fac-similé de l’édition de 
Marseille (Senés), 1838-1839. Skyvertex brun, bon exemplaire.
mireur (Frédéric) : Le Tiers Etat à Draguignan, Etude 
sociologique. Draguignan, Latil frères, 1911. 
Grand in-8 broché, 94 tableaux généalogiques (sur feuille simple ou double), 
couverture éditeur grise imprimée. Sans rousseurs, quelques pages non 
coupées. Bon exemplaire.
Extrait du «Bulletin de la Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan», 
T. XXVII.
babeau (albert) : Le Maréchal de Villars, gouverneur 
de Provence d’après sa correspondance inédite. Paris, 
Firmin-Didot et Cie, 1892.
In-8 broché, couverture éditeur beige rempliée. Non coupé. Couverture un 
peu salie. Intérieur très propre.
marChand (Joseph) : Un Intendant sous Louis XIV. 
Étude sur l’administration de Lebret, en Provence (1687-
1704). Paris, Hachette et Cie, 1889. 
In-8 broché, couverture éditeur vert clair. Mauvais état. Dos cassé, manque le 
plat inférieur, traces de crayon dans les marges, déchirure au faux-titre et titre 
(sans perte de texte).
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Révolution
122 - prOVenCe
- Abregé du Cayer des Délibérations de l’assemblée 
générale des communautés du pays de Provence. Aix, 
David, 1722.
5 volumes brochés petit in-4 ; volumes brochés massicotés.
- Procès-verbal des États de Provence, que les sieurs 
Députés des Communautés & Vigueries n’ont voulu 
intituler que Procès-verbal de l’Assemblée convoquée à 
Aix le 25 janvier 1789. Aix, Imp. Gibelin-David & Emeric-
David, 1789. 
Petit in-4, volume broché (massicoté).
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Avignon - Aix-en-Provence
123 - prOVenCe
Charpenne (p.) : Les grands épisodes de la Révolution 
dans Avignon et le Comtat. Avignon, Guigou, 1901. 
4 volumes petits in-8 brochés, couvertures éditeur beiges imprimées, dos 
cassés, rousseurs aux couvertures, intérieur propre. 
La BnF indique 2 cartes d’Aix de 1481 qui ne sont pas présentes dans cet exemplaire.
rOuX-alpheran (François) : Les rues d’Aix ou recherches 

historiques sur l’ancienne capitale de la Provence. Aix-en-
Provence, lib.Sources, [1964]. 
2 volumes in-8, 12 planches hors-texte (à part). Tirage numéroté (n°390). 
Chagrin rouge, tomaison et titre dorés au dos.
Fac-similé de l’édition 1846-1848 (Aix, Aubin).
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124 - [prOVenCe]
brY (m.-J.) : Les Vigueries de Provence. Aperçu de leur 
histoire jusqu’à la fin du XVIe siècle ; leur organisation 
et leur rôle aux XVIIe et XVIIIe siècles, d’après les 
Archives de la ville d’Aix, avec une carte et un fac-simile 
de manuscrit. Paris, Picard & fils, 1910. 
Grand in-8 broché, une carte hors texte sur double page, un fac-similé hors 
texte, couverture éditeur beige. Bon exemplaire, partiellement non coupé.
Thèse de doctorat de Droit. Eas de l’auteur.
rObert (paul-albert) : Les Remontrances et Arrêtés du 
Parlement de Provence au XVIIIe siècle. 1715-1790. Paris, 
Rousseau, 1912. 
Grand in-8 broché, couverture éditeur grise chinée de bleu. Non coupé. Bon 
exemplaire.
léOn (pierre) - COlleCtiF : Bibliothèque de la Faculté 
des lettres et sciences humaines de Lyon. Fascicule 
XIII, Centre lyonnais d’histoire économique et sociale. 
Structures économiques et problèmes sociaux du monde 
rural dans la France du Sud-Est (fin du XVIIe siècle – 
1835). Paris, Société d’édition «Les Belles Lettres», 1966. 
Grand in-8, nombreux graphiques et 14 cartes et plans in-texte, couverture 
éditeur crème imprimée en marron. (Joint :) Erratum de 9 pp. (dont 8 cartes), 
sous couverture orange.
Camau (émile) : La Provence à travers les siècles. Le règne 
des Princes Angevins. Papes et Antipapes à Avignon. Les 
Juifs en Provence. La Vie et les Mœurs au XIVe siècle. 
Paris, Champion, 1930. 
In-8 broché, couverture éditeur grise. Sans rousseurs.
Vailles (pierre) : De l’Administration du Languedoc 
avant 1789. Montpellier, Martel aîné, 1889.
In-8 broché, couverture éditeur beige illustrée. Dos cassé. Sans rousseurs.
bOuChe (Charles-François) : Droit public du Comté-
État de la Provence, sur la contribution aux impositions 
: ouvrage utile à toutes les provinces de la France. Aix, 
Calmen, 1788. 
In-8 broché, à toutes marges, sans rousseurs.
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Révolution
125 - [réGiOn parisienne - YVelines - Val d’Oise - 
seine-et-marne - essOnne - hauts-de-seine - seine-
aint-denis - Val-de-marne]
Réunion de 17 volumes in-8 brochés pour la plupart :
thénard (m.) : Bailliages de Versailles et de Meudon. Les 
cahiers des paroisses. Versailles, Aubert, 1889.
alliOt (J.-m.) : Le Clergé de Versailles pendant la 
Révolution. Versailles, Lebon, 1913.
éVrard (Fernand) : Versailles. Ville du Roi (1770-1789). 
Paris, Leroux, 1935 (½ basane brune, un plat détaché).
sOrel (alexandre) : Le château de Chantilly pendant la 
Révolution. Paris, Hachette & Cie, 1872 (dos cassé).
reY (auguste) : Les cahiers de Saint-Prix et de la 
subdélégation d’Enghien en 1789. Paris, Champion, 1892.
Vaquier (andré) : Ermont. De la Révolution à nos jours. 
Pontoise, 1970.
réthOré (ed.) : Argenteuil et son passé. 
mallet (ernest) : Les élections du Bailliage secondaire de 
Pontoise en 1789. Paris, Champion, sd. (sur vergé, non coupé).
leGrand (maxime) - marquis (léon) : 1789. Les trois 
états du bailliage d’Étampes aux États Généraux. 
Étampes, Brière, 1892. (½ chagrin rouge).
leGrand (maxime) - marquis (léon) : 1789. Les trois 
états du bailliage d’Étampes aux États Généraux. 
Étampes, Brière, 1892. 
leGrand (maxime) - marquis (léon) : 1789. Les trois 
états du bailliage d’Étampes aux États Généraux. Cahier 
de la ville et des paroisses. Étampes, Brière, 1898. 
edeine (bernard) : Les assemblées préliminaires et 

18

la rédaction des cahiers de doléances dans le bailliage 
secondaire de Romorantin pour la réunion des États 
Généraux à Versailles le 27 avril 1789. Blois, Sille, 1949.
FerrY (J.) : le Mantois à la veille de la Révolution. Mantes, 
école du Mantois, sd.
COhas (J.), abbé : Saint-Germain-Laval pendant la 
Révolution (1788-1803). Roanne, Souchier, 1912.
perrandeau (henri, dr) : Saint-Ouen pendant la 
Révolution. Paris, Jouve & Cie, 1912.
perrandeau (henri, dr) : Saint-Ouen pendant la 
Révolution jusqu’à l’année terrible. Paris, Champion, sd.
FOulOn (maurice) - demOde (léo) : Le vieil Aubervilliers 
avant 1789 (Notes d’histoire locale). Clermont-Ferrand, 
Mont-Louis, 1929.

100/150

Révolution
126 - [reims - trOYes]
Réunion de 7 volumes in-8 brochés pour la plupart :
laurent (Gustave) : Département de la Marne. Cahiers 
de doléances pour les États Généraux de 1789. Tome IV 
bailliage de Reims. Reims, Matot-Braine, 1930.
daVY (J.-n.) : Les Conventionnels de l’Eure. Buzot, Duroy, 
Lindet. Évreux, Quettier, 1876 (2 vol. toile grise).
bOiVin-ChampeauX (m. l.) : Notices pour servir l’histoire 
de la Révolution dans le département de l’Eure. Évreux, 
Huet ; Rouen, Lebrument ; Paris, Dumoulin, 1864. (dos cassé).
laurent (Gustave) : Reims et la région rémoise à la veille 
de la révolution. Reims, Matot-Braine, 1930 (non coupé).
babeau (albert) : Histoire de Troyes pendant la 
Révolution. Paris, Dumoulin, 1873 (2 vol., une lettre de l’auteur).

50/70

127 - réVOlutiOn Française
Réunion de 30 volumes in-8 brochés pour la plupart :
piZard (alfred) : La France en 1789. Paris, lib. Gén. De 
Vulgarisation, sd (1/2toile).
Chassin (Ch.-l.) : Les chaires des curés. Étude historique… 
Paris, Charavay frères, 1882 (dos renforcé de papier).
babeau (albert) : L’école de village pendant la révolution. 
Paris, Didier & Cie, 1881 (½ basane).
ChampiOn (deme) : La France d’après les cahiers de 1789. 
Paris, Colin & Cie, 1897 (couverture absente).
babeau (albert) : la ville sous l’Ancien Régime. Paris, 
Didier & Cie, 1894 (2 vol.½ basane).
lassaiGne (Jean) : Figures parlementaires. L’apport 
d’un département à la politique française. Sl, Éditions du 
Globe, 1950.
- Récits des grands jours de l’histoire. 1790-95 (½ basane, 
ouvrage usagé).
VialaY (amédée) : Les Cahiers de doléances du Tiers-
état aux États-généraux de 1789. Paris, Perrin, 1911 (non 
coupé).
pOnCis (léon, de) : Les cahiers de 1789 ou les vrais 
principes libéraux. Paris, Picard, 1887.
nettement (alfred) : Études critiques sur les Girondins.  
Paris, De Signy, 1850 (couverture attente moderne).
- Bulletin d’histoire de la Révolution française. Année 
1990-91. Éd. du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 1992.
tarlé (e.) : L’industrie dans les campagnes en France à la 
fin de l’Ancien Régime. Paris, Cornély & Cie, 1910.
rOuFF (marcel) : Les mines de charbon en France au 
XVIIIe siècle (1744-1791). Paris, Rieder & Cie, 1922.
CObb (richard) : Les armées révolutionnaires. Instrument 
de la Terreur dans les départements. Mouton & Co, 1961 
(2 volumes).
hYslOp (béatrice F.) : Répertoire critique des cahiers de 
doléances pour les États généraux de 1789. Paris, Leroux, 
1933 (½ basane).
- Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution 
française. Année 1980-81. Paris, C.T.H.S., 1983.
- La législation criminelle sous l’Ancien Régime. Revue 
des Deux-Mondes (parchemin de réemploi).

- luçaY, vicomte de : Les Assemblées provinciales sous 
Louis XVI et les divisions administratives de 1789. Paris, 
de Graet, 1871.
rObin (pierre) : Le séquestre des biens ennemis sous la 
Révolution française. Paris, Spes, 1929.
bOurdin (isabelle) : Les sociétés populaires à Paris 
pendant la Révolution. Paris, Sirey, 1937.
CarOn (pierre) : Les publications officieuses du Ministère 
de l’Intérieur en 1793 et 1794. Extrait Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 1910.
CarOn (pierre) : la tentative de contre-Révolution de 
juin-juillet 1789. Extrait Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, 1906-07.
saGnaC (ph.) : L’esprit et les progrès de la Révolution 
française (1789-1792). Extrait de « Scientia ». Bologna, 
Zanichelli, sd.
dOinel (Jules) : Le Clergé et les biens nationaux en 1789. 
Orléans, imp. Morand, 1882.
COuret (a.) : La vérité sur le Clergé et les biens nationaux 
en 1789. Réponse à Mr Jules Doinel. Orléans, Colas, 1883.
- Une nouvelle page au martyrologe de 1793 (½ toile).
braesCh (Fr.) : Les pétitions du Champ-de-Mars (15, 16 
et 17 juillet 1791). Extrait de la Revue Historique. Paris, 
1923.
Cardenal (l., de) : La province pendant la Révolution. 
Paris, Payot, 1929.
dOmmanGet (maurice) : Le club des Jacolins en province.
babaud-laribiÈre (l.) : Études historiques et 
administratives. Confolens, Allegraud, 1863 (2 vol. ½ vélin).

150/200

Loire - Montbrison
128 - reY (émile)
Monographie Historique et Descriptive de Notre-Dame 
d’Espérance de Montbrison. Montbrison, Lafond, 1885.
Grand in-8, 4 planches hors texte (dont une en frontispice).
½ maroquin bleu nuit à coins à filets par PIERSON, dos à nerfs richement 
orné, légers frottements, couverture éditeur conservée, tête dorée. Bon 
exemplaire.
L’église collégiale Notre-Dame-d’Espérance est située sur la commune de Montbrison dans 
la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Construite sur 240 ans (1223 à 1466) et deux dynasties, architecture de style gothique 
sobre.

60/80

Histoire - Moyen-âge et Ancien Régime
129 - rOussillOn - CatalOGne - COmminGes - 
albiGeOis - naVarre
Réunion d’ouvrages dans la collection Bibliothèque 
Méridionale (ouvrages grand in-8 brochés - Toulouse, 
Privat ; Paris, Didier ; Paris, Picard selon les titres) :
laVaud (rené) : Poésies complètes du troubadour Peire 
Cardenal (1180-1278) (1957).
paGÈs (amédée) : Chronique catalane de Pierre IV 
d’Aragon III de Catalogne dit le cérémonieux ou Del 
Punyalet (1942).
hiGOunet (Charles) : Le Comté de Comminges. De ses 
origines à son annexion à la couronne (1949, 2 volumes).
timbal (pierre) : Un conflit d’annexion au Moyen-âge. 
L’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois (1950).
GeneVraY (pierre) : L’administration et la vie ecclésiastique 
dans le grand diocèse de Toulouse pendant les dernières 
années de l’Empire et sous la Restauration (1941).
pOns (Joseph-sébastien) : La littérature catalane en 
Roussillon au XVIIe et au XVIIIe siècle (1929).
bOussaGOl (Gabriel) : Angel de Saavedra, Duc de Rivas. 
Sa vie, son œuvre poétique (1926).
FOuChé (pierre) : Phonétique historique du roussillonnais 
(1924, relié).
anthOnY (r.) - COurteault (h.) : Les testaments des 
derniers rois de Navarre (1940).
auZias (léonce) : L’Aquitaine carolingienne (778-987) 
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(1937).
duCOs (Gustave) : Sainte-Croix de Volvestre et son 
monastère. Des origines à la Révolution (1117-1789). 
Essai d’histoire locale (1937). 
liZOp (raymond) : Les Conenae et les Consoranni 
(Comminges et Couserans) (1931).
JaCOuret (henri) : Les trois Centuries de Maistre Jehan 
de Boyssoné Docteur régent à Tholoze (1923).
latOuChe (robert) : La vie en Bas-Quercy du XIVe au 
XVIIIe siècle (1923).
pélissier (léon-G.) : Lettres inédites de la comtesse 
d’Albany à ses amis de Sienne (1797-1820) (1915).
On joint : limOuZin-lamOthe (r.) : Bibliographie critique 
de l’histoire municipale de Toulouse des origines à 1789 
(Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1932)
WemYss (alice) : Les protestants du Mas-d’Azil. Histoire 
d’une Résistance (1680-1830) (Toulouse, Privat, 1961).
hill (laurita & John) : Raymond IV de Saint-Gilles, comte 
de Toulouse (Toulouse, Privat, 1959).
Ensemble de 18 volumes.

150/200

Nord - Hazebrouck
130 - taVerne de tersud (Charles-louis)
Hazebrouck, depuis son origine jusqu’à nos jours... 
Thérouanne. Sa destruction. Renescure. Son château. 
Hazebrouck, Venelle & Cie, 1890.
In-4 broché, nombreuses illustrations et armoiries in texte, 12 planches hors 
texte dont 3 dépliantes.
Broché, couverture gris-bleu éditeur, petits accidents mineurs.
Édition originale.

40/60

Alpes
131 - VallOt (Charles)
Le Massif  du Mont-Blanc. Paysages caractéristiques et 
documents : - Tome 1 : Parcours des vallées et des hauts 
alpages - Tome II : La haute chaîne. Versailles, Dufay ; 
Paris, Fischbacher, [1921-1923].
2 volumes in-4 en feuilles contenant une carte dépliante du parcours des vallées 
et hauts alpages, suivi d’un index et de 185 photos du Mont-Blanc prises par 
Charles VALLOT vers 1910 (101 planches dans le tome I (avec la planche 
LIIb) et 85 planches dans le tome II). Tirages à 500 et 350 exemplaires.
Chemise illustrées en couleurs, dos de toiles grises, fermetures par lacets.
Représentation bien documentée sur la vallée de Chamonix et le massif  du Mont-Blanc. 
Rare ensemble complet.
On joint : VallOt (Charles) - enGel (Claire -éliane) : Tableau 
Littéraire du massif  du Mont-Blanc. Chambéry, Dardel, 
1930.
In-8, illustré de 10 planches hors texte. Envoi autographe de l’auteur à Maurice 
Allard.
½ chagrin vert foncé, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.
Anthologie et étude critique des écrits publiés sur le massif  du Mont-Blanc dans les 
littératures française et anglaise.

150/200

Jeudi 29 septembre à 14h30

liVres XiXe et XXe - illustré mOdernes

132 - [arChéOlOGie]
Réunion de publications sur ce thème :
enlart (Camille) : Manuel d’archéologie française depuis 
les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance. Deuxième 
partie architecture civile et militaire (tomes I et II). Paris, 
Picard, 1929-32.
2 volumes in-8 brochés, illustrations, couvertures beige éditeur en deux tons.
enlart (Camille) : Manuel d’archéologie française 
depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance. Le 
costume. Paris, Picard, 1927.

In-8 broché, illustrations, couvertures beige éditeur en deux tons.
CaumOnt (m. a. de) : Abécédaire ou rudiment d’archéologie. 
- Architecture civile et militaire - Architecture religieuse 
- Ère gallo-romaine avec un aperçu sur les temps 
préhistoriques. Caen, Le blanc-Hardel, 1869-70.
3 volumes grands in-8 brochés, illustrations, couverture fauve éditeur.

70/100

133 - ariOste - [dOré (Gustave)]
Roland Furieux. Poème Héroïque traduit par A. J. du Pays 
et illustré par Gustave DORÉ. Paris, Hachette, 1879.
In folio : frontispice et 81 planches hors texte, nombreuses illustrations in 
texte. Papier bien blanc.
Superbe cartonnage éditeur avec un superbe décor en noir et or par SOUZE, 
dos lisse orné, légers frottements au niveau des mors.
Bel exemplaire en premier tirage de 1879 dans le cartonnage joliment décoré de l’éditeur 
magistralement illustré par Gustave Doré.

200/300

134 - [bandes dessinées]
Un carton de revues et bandes dessinées diverses dont 
Journal de Mickey (années 70), 5 Astérix (dont Dargaud, et 
2 souples en allemand), Kiwi, Bandes dessinées anciennes 
(état passable à très usagé), Lucky Luke…

50/70

135 - barbier (auguste)
Iambes. Paris, Canel & Guyot, 1832.
In-8, piqûres. ½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, légers frottements, tête 
marbrée.
Édition originale.

30/50

136 - bédier (Joseph)
Le Roman de Tristan et Iseut. Illustrations de Robert 
ENGELS. Paris, Piazza, 1922.
Grand in-8, contenant 48 illustrations en couleurs. Tirage de luxe non 
numéroté sur vélin fort.
½ basane fauve à coins, titre, palettes et filets dorés sur dos à nerfs, fleuron 
central à froid, couverture éditeur conservée, légers frottements, tête dorée.
On joint du même : La Chanson de Roland. Paris, Piazza, 
1937.
½ chagrin brique à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.

30/50

137 - [belGique]
Grandes figures de la Belgique indépendante. 1830-1930. 
Bruxelles, Bieleveld, 1930.
In-4, nombreuses figures sur bois des personnages cités en tête de chaque 
monographie succincte, diverses planches hors texte. Classement par thèmes.
Cartonnage brun éditeur, décor à froid et titre doré sur plat et dos. Bon état 
général.

10/20

138 - 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.

60/80

Maroc
139 - besanCenOt (Jean)
Costumes et types du Maroc. Paris, Horizons de France, 
1940-42.
Album in folio en feuilles contenant une préface de Christian Funck-Brentano, 
des notes historiques et sociologiques concernant les populations et leurs 
costumes, une carte à double page et soixante planches en fac-similé et en 
camaïeu d’après les gouaches de Besancenot protégées sous serpentes. Tirage 
limité à 310 exemplaires, celui-ci portant le numéro 92. Piqûres.
Sous coffret à rabats chamois éditeur, fermeture par lacets, vignette de titre sur 
premier plat, parties fendillées au niveau de la liaison de 2 faces, une pliure sur 
un plat, petits chocs aux coins.
Cet ensemble, fruit de cinq années de travail, est une œuvre d’art et un chapitre important 
de l’ethnographie marocaine ; Besancenot parcourt le Maroc, et peint, avec une précision 
documentaire des costumes, des parures et des tatouages. La maquette originale de son ouvrage 
est conservée à la Bibliothèque royale à Rabat.

4 000/6 000
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140 - bible - [dOré (Gustave)]
La Sainte Bible. Traduction nouvelle selon la Vulgate. 
Dessins de Gustave DORÉ. Tours, Mame & fils, 1866.
2 volumes in folio, 228 hors textes. Petites piqûres éparses.
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, petits chocs aux coiffes, légers frottements, 
tranches dorées.
L’ornementation du texte est due à Hector Giacomelli.

150/200

141 - [bible] - [dOré (Gustave)]
La Sainte Bible. Traduction nouvelle selon la Vulgate. 
Dessins de Gustave DORÉ. Tours, Mame & fils, 1866.
2 volumes in folio, 228 hors textes. Rousseurs par places.
½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre et tomaisons dorés, légers 
frottements.

100/200

142 - brunet (Jacques-Charles)
Manuel du Libraire et de l’amateur de livres. 5ème édition. 
Paris, Didot, sd.
8 volumes brochés in -8 (dont tables et suppléments), dos des suppléments 
cassés.
On joint : rahir (édouard) : La bibliothèque de l’amateur. 
Guide sommaire à travers les livres anciens les plus estimés. 
Paris, Morgand, 1907.
In-8 broché, couverture éditeur. État d’usage.

80/120

143 - buFFOn
Œuvres complètes de Buffon. Atlas (32 livraisons). 
Planches en couleurs pour la grande majorité.
Présenté en 32 chemises jaunes in-8, vignettes bleus sur plats supérieurs, 
fermetures par lacets. Ensemble non collationné.

100/150

144 - buFFOn (Georges louis leclerc, Comte de)
Œuvres complètes de Buffon. Paris, Bastien, 1811.
33/34 volumes in-8 brochés, exemplaires à toutes marges, manque le tome 
XXX (tome 10 des oiseaux) - Histoire naturelle (dont minéraux) (tomes I à 
XIII) - Histoire des quadrupèdes (Tomes XIV à XX) - Histoire des oiseaux 
(tome XXi à XXXI) - Statique des végétaux et analyse de l’air (tome XXXII) 
- Méthode des fluxions et des suites infinies (tome XXXIII) - Table (tome 
XXXIV). Ensemble de 154 planches dont nombreuses dépliantes et 3 tableaux 
dépliants.
Cartonnages bleus muets, quelques plats détachés, quelques dos cassés. En 
l’état.
Contenu : - Histoire naturelle : portrait, 11 planches (manque la planche 2 du tome XI) - 
Minéraux : 2 planches - Quadrupèdes : 76 planches et un tableau - Oiseaux : 55 planches 
(manque la planche 1 du tome XXVIII) - Statique des végétaux : 5 planches - Méthode des 
fluxions (2 tableaux et 4 planches).

300/500

145 - CerVantes saaVedra (miguel de) - [dOré 
(Gustave)]
[L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. 
Traduction de Louis Viardot. Illustré de 370 compositions 
par Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1863.] Planches 
seules (avant la lettre, sur papier fort).
In folio, 117 planches gravées par PISAN, contrecollées sur vélin fort, sans 
légendes imprimées. Selon une note trouvée dans l’ouvrage, quelques unes ont 
été annotées à la main par les auteurs (elles portent les n°2, 3, 33, 49, 52 et 76), 
avant l’ordre du bon à tirer ; l’épreuve 76 présente un décollement que l’on ne 
peut comparer avec les gravures du livre ordinaire de l’édition de 1863 et des 
suivantes. L’épreuve n°117 n’existe dans aucune édition du Don Quichotte ; la 
n°118 est le double de la 81. Si on compare les gravures de la première édition 
de 1863 avec celles de cette collection, il manque celles des pages 192, 224, 288 
du tome I et de la page 288 du tome II.

150/200

146 - Chateaubriand (François auguste rené de) - 
[dOré (Gustave)]
Atala. Avec les dessins de Gustave DORÉ. Paris, Hachette 
& Cie, 1863.
In folio, 30 planches à fond teinté et 14 vignettes dans le texte. Piqûres 
éparses.
Cartonnage percaline rouge éditeur, décor à froid, titre doré sur le premier plat, 
frottements et petits manques sur dos, petite déchirure au niveau d’un mors.
Premier tirage de l’illustration de Gustave Doré.

50/70

147 - Chateaubriand (François auguste rené de) - 
[dOré (Gustave)]
Atala. Avec les dessins de Gustave DORÉ. Paris, Hachette 
& Cie, 1863.
In folio, 30 planches à fond teinté et 14 vignettes dans le texte. Rousseurs, 
fortes par places.
Cartonnage ½ percaline bordeaux, décor sur plat similaire à la version percaline 
éditeur, titre doré sur dos, frottements sur plats.
Premier tirage de l’illustration de Gustave Doré.

50/70

Chasse
148 - Clamart (J. a.) - COmmÈre (Jean)
Chasse. Maurice Genevoix présente les textes de J. A. 
CLAMART, illustrés de compositions originales en 
couleurs de Jean COMMÈRE gravées sur bois. Paris, 
Pierre de Tartas, 1964.
Grand in-4 en feuilles, tirage limité 301 exemplaires, un des 210 sur grand 
vélin de Lana (n°181), signature de l’illustrateur et de l’éditeur. Petites piqûres 
éparses.
Couverture rempliée incrustée de feuillages, sous coffret toilé chocolat, titre 
argenté sur dos, petite déchirure de la toile.

60/80

Curiosa
149 - COlette
L’ingénue Libertine. Illustré de 20 pointes sèches originales 
en couleurs de P.-E. BÉCAT. Paris, Guillot, 1947.
In-4 en feuilles, tirage limité à 465 exemplaires, un des 350 sur Arches blanc 
(n°337).
Couverture ivoire rempliée, sous emboîtage cartonné bleu.
On joint : brededin (Jacotus, dr) : La vie des Seins. Pointes 
sèches de P.-E. BÉCAT. Paris, Les Heures Claires, sd.
In-4 en feuilles, tirage limité à 450 exemplaires, un des 350 sur Rives (n°132).
Couverture rempliée éditeur, dans une boîte en bois, fermeture absente.

100/150

150 - [COlleCtiF]
Histoire de la France. Paris, Club du Livre, Philippe 
Lebaud, 1963.
4 volumes in-4, illustrations en couleurs à pleine page.
Chagrin rouge éditeur, titre doré sur dos, décor à froid en noir et or sur plats. 
Étuis gainés de protection, frottements.

40/60

151 - [COlleCtiOn saint laurent]
Coffret de la vente de la collection Yves Saint Laurent et 
Pierre Bergé chez Christie’s.
6 volumes brochés, couvertures en couleurs, sous étui gainé, avec vignette 
centrale sur second plat.

150/200

152 - COmte (achille, mme)
Histoire naturelle racontée à la jeunesse ou exposé des 
instincts et des mœurs des animaux. Paris, Lehuby, sd.
In-4, figures en noir dans le texte et 10 planches hors texte en couleurs (dont 
une en frontispice). Rousseurs.
Cartonnage bleu éditeur, dos richement doré, décor au paon doré et en 
couleurs sur plat supérieur, décor de petit passereau sur second plat, tranches 
dorées. Beau lingot.

50/70

Espagne
153 - COndé Y GarCia (José antonio)
Histoire de la domination des arabes et des Maures en 
Espagne et en Portugal. Paris, Eymery, 1825.
3 volumes in-8. ½ veau vert de l‘époque, dos à nerfs ornés légèrement 
insolés.
Première traduction française de la compilation intitulée Historia de la dominacion de los 
Arabes en España (Madrid, 1820). L’ouvrage constituait à l’époque le premier essai sur 
la question, il fut ensuite vivement critiqué par la suite pour son approximation, voire pour 
l’invention pure et simple de certains faits.
On joint : duVernOY (Jean) : Le registre d’inquisition de 
Jacques Fournier (1318-1325). Paris ; New-York ; La 
Haye, Mouton, 1978.
3 volumes grands in-8 brochés.
Ensemble de 6 volumes.

100/150
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Esclavage
154 - COndOrCet (marie Jean antoine nicolas de 
Caritat de) marquis
Esquisse d’un Tableau Historique des Progrès de l’esprit 
Humain ; suivi de Réflexions sur l’Esclavage des Nègres... 
Paris, Masson, 1822.
In-8, petites piqûres par places.
½ veau fauve de l’époque, pièce de titre noire et filets dorés sur dos lisse, coiffe 
en tête absente, mors fendillés en tête.
L’originale posthume de l’»Esquisse...» est de l’an III chez Agasse (VIII, 389pp.). Les 
«Réflexions sur l’Esclavage des Nègres» sous le pseudo de M. Schwartz paraîtront d’abord 
à Neuchâtel en 1783, XII, 99pp. ou VIII, 422pp. (Sabin donne une édition de Paris et 
une de Neuchâtel, toutes deux de 1788). Mathématicien hors pair et philosophe sceptique, 
il fut décrit par son ami d’Alembert comme un «volcan couvert de neige». Il prit part à 
la Révolution. Conventionnel Girondin, il fut poursuivi.  Mis hors la loi, il se cache chez 
Mme Vernet, y reste huit mois et compose cette «Esquisse» où il «développe ses idées sur le 
perfectionnement indéfini de l’espèce humaine ; il ne désespère pas que l’Homme ne vienne à 
bout de prolonger sa vie de plusieurs siècles». Sa vie à lui s’arrête le 28 mars 1794, date à 
laquelle il s’empoisonne pour ne pas subir la torture.

100/150
155 - COran
Le Coran. Traduit de l’arabe par Jean Grosjean. Illustré 
de sérigraphies par ZENDEROUDI. Accompagné du 
manuscrit d’Ibn al-Bawwab, commenté par D.S. Rice. 
Paris, Club du Livre Philippe Lebaud, 1972.
3 volumes in-4 dont un se présentant en coffret dans lequel est contenu 2 
petits ouvrages.
Basane bronze éditeur, titre doré et fers à frois sur dos à nerfs légèrement 
insolés, décor à froid sur plats, frottements sur dos.
On joint : VillOn (Françoys) : Les Escripts de Françoys 
Villon. Enluminés et calligraphiés par GUIGNARD. 
Paris, Club du Livre, 1974.
2 volumes in-4, basane bronze éditeur, titre doré et fers à frois sur dos à nerfs, 
décor à froid sur plats, cabochons métalliques, sous emboîtage éditeur.
Ensemble de 6 volumes 70/100

156 - dali (salvador)
La Divine Comédie. L’Enfer - le Purgatoire - le Paradis. 
Paris, Les Heures Claires, [1959-63].
6 volumes in-4 en feuilles ; illustré de 100 aquarelles en couleurs de Salvador 
Dali réalisées de 1950 à 1963, qui ont nécessité 3 500 bois gravés par les 
meilleurs graveurs sous la direction de Raymond Jacquet. Tirage limité à 4765 
exemplaires (n°1878). Piqûres éparses par places.
Couvertures rempliées éditeur, sous emboîtages cartonnés à décor géométrique, 
petite déchirure superficielle de papier sur une face d’un étui.

1 200/1 500

157 - dante aliGhieri - [dOré (Gustave)]
L’Enfer. Avec les dessins de Gustave DORÉ. Paris, 
Hachette & Cie, 1861.
In folio, illustré de 76 planches hors texte. Petites piqûres éparses.
½ chagrin rouge à coins à filets, dos à nerfs orné, frottements, coins usés, 
ressauts de cahiers, tranches dorées, 80/120

158 - dante aliGhieri - [dOré (Gustave)]
L’Enfer (suivi de) Le Purgatoire et le Paradis. Avec les 
Dessins de Gustave DORE. Traduction française de Pier-
Angelo FIORENTINO accompagnée du texte Italien. 
Paris, Hachette, 1867-68.
2 volumes in folio, portrait frontispice, 135 planches hors texte. Petites piqûres 
éparses par places.
Cartonnage percaline rouge éditeur, titre doré sur dos et titre ornementé sur 
plat supérieur ; petites fentes au départ des mors, petit arrachage partiel en pied 
du tome I et petits défauts d’usage.

150/200

Espagne
159 - daVillier (Charles), baron - [dOré (Gustave)]
L’Espagne. Illustré de 309 gravures sur bois par Gustave 
DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1874.
Grand in-4, 799pp. ; 132 planches hors texte. Cerne clair en partie haute.
½ chagrin rouge éditeur de l’époque, dos orné, superbe décor en noir et or sur 
plats, ancienne trace de mouillure apparente, tranches dorées.
Certainement un des livres les plus réussis de Doré qui avait une prédilection pour la terre 
d’Espagne.

100/150

160 - daZet (Georges) - [lautréamOnt (isidore lucien 
duCasse, alias comte de)]
Réunion de 4 livres de prix 1866-69 :
Villemain (m.) : Études de littérature ancienne et 
étrangère. Paris, Didier & Cie, 1862.
Chagrin aubergine, dos lisse orné insolé, décor à froid aux arabesques sur plats, 
médaillon doré central « Lycée impérial Tarbes », tranches marbrées. Vignette 
de prix « classe de troisième, prix d’instruction religieuse - Georges Dazet » 
contrecollée sur contreplat.
FlOurens (p.) : Recueil des Éloges historiques lus dans 
les séances publiques de l’Académie des Sciences. Paris, 
Garnier frères, 1866.
Chagrin vert, dos lisse orné insolé, décor à froid aux arabesques sur plats, 
médaillon doré central « Lycée impérial Charlemagne », tranches dorées. 
Vignette de prix 1869 « classe de seconde, 2ème prix de mathématiques - 
Georges Dazet » contrecollée sur contreplat.
4 volumes in-12.
Georges Dazet, était un brillant avocat et homme politique. D’abord républicain convaincu, 
il fut initié à Toulouse en 1886 et affilié en 1887 à la Loge tarbaise. Donateur du terrain sur 
lequel sera construit le temple maçonnique de Tarbes (1888), il est l’agent de l’implantation 
d’une loge à Lourdes, et parvint à de hauts grades au sein du Grand Orient, il prononcera en 
particulier le discours de clôture à l’assemblée générale du 23 septembre 1899, à Paris.
Après son père, il fait partie du conseil municipal de Tarbes (1883-1888) qui le délègue à 
Paris, en 1885, pour assister aux funérailles de Victor Hugo.
Mais, c’est surtout comme fils du tuteur de LAUTREAMONT que Dazet est encore 
connu, car on trouve son nom dans la première version des « Chants» avant qu’il n’y soit 
remplacé par divers noms d’oiseaux dans la version définitive.
Isidore fait, dans l’internat scolaire du lycée de Tarbes (en 1860-1861), la rencontre du jeune 
Georges Dazet (de huit ans son cadet, qui devint son ami et condisciple) rencontre qui le 
marquera pour le restant de sa vie. De cette relation émerge toute une fantasmagorie autour 
de l’adolescence. Les « Chants de Maldoror » ont immortalisé Dazet sous le nom de « poulpe 
au regard de soie «. Dans cette œuvre poétique, l’adolescence occupe une place quasi mystique 
: « Ah Dazet ! Toi dont l’âme est inséparable de la mienne ; toi le plus beau des fils de la 
femme » (chant 1er, 1868).
Son attirance pour Dazet met en place une culpabilité teintée de morale chrétienne ; Il écrit 
dans le Chant 6 : « Il a seize ans et quatre mois. Il est beau comme la rétractilité des serres 
des oiseaux rapaces ou encore comme l’incertitude des mouvements musculaires dans les plaies 
des parties molles de la région cervicale... La beauté est masculine ». Ducasse parle d’un jeune 
homme. Il est troublant de constater que les seize ans et quatre mois correspondent exactement 
à l’âge qu’a Dazet quand il écrit ces mots.

400/600

Archéologie
161 - déChelette (Joseph)
Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-
romaine. Paris, Picard & fils, 1908-1910.
2 parties en 5 volumes in-8 (le second tome en 4 volumes dont appendice).
½ chagrin brun, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures éditeur conservées. 
Bon exemplaire.
Tome I : Archéologie préhistorique - Tome II : Archéologie celtique ou protohistorique ; 
Première partie : Age du bronze - Tome III (deuxième partie) : Premier âge du fer ou époque 
de Hallstatt - Tome IV (second âge du fer ou époque de la Tène) : Appendices.

70/100

162 - deGan - [liVre d’art]
Livre d’Art. Sans titre. Bayonne, imp. Laharrague, 1977.
In folio en feuilles : 3f. (texte), 11 planches, 1f. (justification). Tirage limité à 
100 exemplaires sur vélin d’Arches, un des 25 hors commerce (n°II).
Couverture noire souple, titre gaufré à froid. Sous chemise plexiglas de 
protection.

100/150

Ouvrages avec envois à Paul Dubié
163 - derÊme (philippe huC dit tristan)
Réunion d’ouvrages brochés de l’auteur, la plupart avec 
envoi à Paul Dubié : L’enlèvement sans clair de lune, ou les 
propos et les amours de Monsieur Théodore de Calandre. 
Paris, Émile Paul, 1924 (tirage limité sur papier vergé) - 
La flûte fleurie. Dessins de Pierre Bazy. Paris, Coulanges & 
Cie, 1913 (sans envoi) - Sous les troènes du Béarn autour de 
La Fontaine et de ses élégies. Bois gravés par Jean Chièze. 
Saint-Félicien-en-Vivarais, 1928 (tirage limité sur vergé 
Montgolfier) - les compliments en vers de Patachou. Paris, 
Émile-Paul, 1931 - Caprice. Frontispice de Daragnès. 
Paris, Émile-Paul, 1930 (tirage limité sur vélin d’Arches).
5 volumes brochés

50/70
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Ouvrages avec envois à Paul Dubié
164 - derÊme (philippe huC dit tristan)
Réunion d’ouvrages brochés de l’auteur, la plupart avec 
envoi à Paul Dubié : L’enlèvement sans clair de lune. Les 
amis d’Édouard n°59 (1924) (tirage limité sur Arches) - La 
bride et le cheval ou le souvenir de Jean-Marc Bernard. 
Tarbes, 1925 - Le poème des chimères étranglées. Paris, 
Émile-Paul, 1921 (tirage limité sur vergé) - Le poème de 
la pipe et de l’escargot. Paris, Émile-Paul, 1920 (tirage 
limité sur papier vergé) - Le ballet des muses. Paris, Emile-
Paul, 1928 (tirage limité sur Arches) - Dédicaces. Paris, 
Andrieux, 1928 (tirage limité sur Arches).

50/70

165 - deViC (Claude) - Vaissete (Joseph)
Histoire Générale de Languedoc. Avec des notes et les 
pièces justificatives. Toulouse, Privat, 1872-1904.
16 volumes in-4 ; illustrations dans le texte. Le tome XVI (Histoire graphique 
de l’ancienne province de Languedoc), d’un format légèrement supérieur, 
contient des dessins et des planches de monnaies.
Cartonnages éditeur, titre en noir sur plats et dos.
Mythique ouvrage sur l’histoire du Languedoc.

300/400

166 - dreVet (Joanny)
Splendeur et solitude de la Grande Chartreuse. Montagnes, 
Monastère. Eaux-fortes et dessins de JOANNY DREVET. 
Texte liminaire de Léon Auscher, Président du Comité 
de tourisme en montagne du Touring-Club de France. 
Grenoble, Didier & Richard, 1930.
In folio en feuillets : 12pp. (texte), eaux-fortes et aquatintes. Tirage limité à 
560 exemplaires, un des 450 sur Hollande Van Gelder (n°108) ; illustré de XX 
eaux-fortes sous chemises numérotées, titrées et illustrées (20 dessins) et 6 
dessins dans le texte. Avec une belle lettre autographe signée de l’artiste et une 
petite eau-forte supplémentaire.
Couverture rempliée crème éditeur, petite déchirure sur dos, sous étui cartonné 
rigide de protection.
Bel ouvrage complet sur le Massif  de la Chartreuse en Dauphiné : Le Guiers-Mort à Fourvoirie 
- Le Pic de l’Œillette - Entrée du désert - Gorge du Frou - Montée du Couvent - Le Monastère 
- Entrée du Couvent - Cour d’honneur - Le Grand Cloître - Jardin du Cloître - Cimetière des 
Chartreux - Dans les jardins - Rocher de Saint-Bruno - La Courrerie - Chartreuse de Curière 
- Le cirque de Saint-Même - Chamechaude et Saint-Pierre-de-Chartreuse - Champs de neige au 
Sappey - La Dent de Crolles - Le Mont Granier. Rare et recherché.

100/150
167 - [dubOut]
Réunion d’ouvrages illustrés par DUBOUT :
- Kama Soutra. Paris, Trinckvel, 1973. 
Tirage limité. Reliure noire éditeur, sous étui gainé.
- sade (marquis de) : Justine ou les malheurs de la vertu. 
Paris, Trinckvel, 1976. 
Tirage limité. Reliure noire éditeur, sous étui gainé.
- Chansons de Salles de Garde. Paris, Trinckvel, 1971. 
Tirage limité. Reliure noire éditeur, sous étui gainé.
- besançOn (Julien, dr) : Les jours de l’Homme. Paris, 
Trinckvel, 1976. 
Tirage limité. Reliure rouge éditeur, sous étui gainé.
On joint : aristOphane : Théâtre complet. Traduction 
nouvelle de Maurice Rat. Illustrations de Charles 
CLÉMENT. Paris, Union Latines d’Éditions, 1947.
4 volumes in-14, couvertures rempliées éditeur, sous emboîtage cartonné.

80/120
168 - dupOnt (pierre) - [dOré (Gustave)]
La Légende du Juif  errant. Compositions et dessins par 
Gustave DORÉ, gravés sur bois par Rouget, Jahyer et 
Gauchard. Poème avec prologue et épilogue par Pierre 
Dupont. Paris, lib. Du Magasin Pittoresque, 1862.
In folio, 12 planches hors texte. Piqûres.
Cartonnage illustré éditeur, dos toilé vert, frottements notamment sur les 
coupes, charnière intérieure cassée, coins émoussés.

60/80
169 - FarrÈre (Claude) - [brissaud (pierre)]
Les Petites Alliées. Aquarelles de Pierre BRISSAUD. 
Paris, Intermédiaire du Bibliophile, 1927.
Grand in-8 carré, tirage limité à 715 exemplaires (n°196). Envoi autographe 
de l’auteur à Mr Buthaud.
½ maroquin brun à coins signé (signature illisible), couverture éditeur 
conservée, tête dorée, sous étui gainé.

60/80

170 - FarrÈre (Claude) - [le riChe (henri)]
Les Civilisés. Eaux-fortes originales en noir et en couleurs 
de Henri LE RICHE. Paris, Collection des Dix, Vve 
Romagnol-Ciavarri, 1926.
In-4, illustrations en et hors texte.
½ chagrin blond à coins, pièce de titre rouge sur dos lisse, frottements, tête 
dorée.

80/120

Suisse
171 - FOrestier (alcide, de) vicomte
Alpes pittoresques. Description de la Suisse. Paris, Delloye, 
1837-38.
2 volumes in-4, texte encadré, illustré de 120 planches et cartes hors texte 
(certaines dépliantes) en noir et en couleurs. Rousseurs.
½ veau vert de l’époque, dos lisses ornés de fers romantiques, frottements, 2 
mors fendillés.

200/300

172 - Gautier (théophile)
Le Capitaine Fracasse. Illustré de 60 dessins de Gustave 
DORÉ. Paris, Charpentier, 1866.
Grand in-8, ½ chagrin noir à bande, titre doré sur dos à nerfs, petit fer à froid 
en semis entre caissons.
Premier tirage rare recherché pour sa remarquable illustration.
On joint : lOuYs (pierre) : La Femme et le Pantin. Illustrations 
de A. OUVRÉ. Paris, Plicque & Cie, 1922.
In-8 carré, tirage limité à 1200 exemplaires, un des 1100 sur vélin d’Arches.
½ basane à 3 couleurs mosaïquées à coins, titre noir à froid sur dos lisse, 
frottements et petites épidermures, couverture éditeur conservée, tête dorée.

60/80

Tirages limités - Reliures signées
173 - GiraudOuX (Jean)
Réunion de 2 ouvrages de l’auteur en tirages limités sous 
reliures signées BARRAST :
- L’Apollon de Bellac. Dessins de Mariano ANDREU 
gravés sur bois par Gilbert Poilliot. Paris, Grasset, 1947.
In-8, tirage limité à 1505 exemplaires, un des 210 réimposés sur Montval 
(n°174). Exemplaire à toutes marges.
½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.
- Suzanne et le Pacifique. Paris, Émile-Paul frères, 1930.
Grand in-8, tirage limité à 3040 exemplaires, un des 3000 sur vélin Lafuma 
(n°486).
½ chagrin bleu à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.

30/40

174 - GrandVille (Jean ignace isidore Gerard sous le 
pseudo de)
Les Fleurs Animées. Texte par Alph. KARR, Taxile 
Delord & le Cte FOELIX. Nouvelle édition avec planches 
très-soigneusement retouchées pour la gravure et le coloris 
par M. MAUBERT. Paris, Garnier, 1867.
2 tomes en un volume grand in-8 : 2f.,340pp., 2f./ 2f, 324pp., 1f. ; 2 frontispices 
et 48 planches gravées et rehaussées en couleurs et 2 planches en noir. Piqûres 
par places.
½ chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, petites taches sur dos.
Le premier tirage est de 1847, puis 1852 et 1857. Compte tenu que le colori est chaque fois 
rajouté à la main, la fraîcheur est la même quelque soit l’édition.

150/200

175 - GrandVille (Jean ignace isidore Gerard sous le 
pseudo de)
Les Fleurs Animées. Texte par Alph. KARR, Taxile 
Delord & le Cte FOELIX. Nouvelle édition avec planches 
très-soigneusement retouchées pour la gravure et le coloris 
par M. MAUBERT. Paris, Garnier frères, sd.
2 tomes in-8 : illustré de 2 frontispices, 48 planches gravées et rehaussées en 
couleurs et 2 planches en noir protégées sous serpentes.
½ chagrin chamois moderne à coins, titre et tomaisons en noir sur dos à nerfs, 
initiales sur plats dans un angle, petites épidermures, mors fendillé en entrée 
en tête au niveau d’un mors.
Le premier tirage est de 1847, puis 1852 et 1857. Compte tenu que le coloris est chaque fois 
rajouté à la main, la fraîcheur est la même quelque soit l’édition.

150/200

2424

176 - GrandVille (Jean ignace isidore Gérard sous le 
pseudo de)
Les Métamorphoses du Jour par GRANDVILLE, 
accompagnées d’un Texte par MM Albéric SECOND, Louis 
LURINE, Clément CARAGUEL, Taxile DELORS, H. de 
BEAULIEU, Louis HUART, Charles MONSELET, Julien 
LEMER, précédées d’une notice sur GRANDVILLE par 
M. Charles BLANC. Nouvelle édition revue et complétée 
pour le texte par M. Jules JANIN. Paris, Garnier, 1869.
Grand in 8 : illustrations en noir dans le texte, 70 planches gravées sur bois 
(dont faux titre frontispice illustré) et rehaussées en couleurs à l’époque. 
Piqûres par places.
½ chagrin bleu de l’époque, dos à nerfs, caissons dorés, titre doré, tranches 
dorées.
Le premier tirage est de 1829, puis 1836, les planches étant lithographiées. Elles deviennent 
gravures sur bois en 1854, l’exemplaire de cette édition ne présentant que peu de différences 
avec cette dernière.

100/150

177 - Guierre (Georges)
Poèmes Excentriques. Édition originale présentée par 
Pierre Mac Orlan et illustrée par GUS BOFA. Paris, La 
Tradition, 1938.
In-4 en feuilles, tirage limité à 523 exemplaires (n°373 sur vélin d’Arches).
Couverture rempliée ivoire, sous emboîtage cartonné éditeur.

50/70

Tirages limités - Reliures signées
178 - hamp (pierre)
Réunion de 2 ouvrages de l’auteur en tirages limités sous 
reliures signées BARRAST :
- Les Chercheurs d’Or. Paris, NRF, 1920.
Grand in-8, tirage limité à 1051 exemplaires, un des 100 sur pur fil Lafuma 
réservés aux bibliophiles de la NRF (n°XX nominatif  pour Mr de Crauzat).
½ chagrin brique à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.
- Le Cantique des Cantiques. Paris, NRF, 1922.
Grand in-8, tirage limité à 1051 exemplaires, un des 100 sur pur fil Lafuma 
réservés aux bibliophiles de la NRF (n°XX nominatif  pour Mr de Crauzat).
½ chagrin vert à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.

50/70

Richelieu
179 - hanOtauX (Gabriel) - la FOrCe (duc, de)
Histoire du cardinal de Richelieu. Paris, Histoire Nationale 
; Plon, 1934-47.
6 tomes en 7 volumes grands in-8, illustrations et planches. ½ chagrin rouge, 
titres et tomaisons dorés sur dos à nerfs.
Contenu : Tome I : La jeunesse de Richelieu (1585-1614). La France en 1614 - Tome 
II.1 : Le chemin du pouvoir. Le premier ministère (1614-1617) - Tome II.2 : Richelieu 
rebelle. La crise européenne de 1621. Richelieu cardinal et premier ministre (1617-1624) 
- Tome III : Richelieu premier ministre. Le mariage d’Angleterre. Le siège de La Rochelle. 
La journée des dupes - Tome IV : La politique intérieure du cardinal. L’unité française. 
Pas d’États dans l’État. L’organisation des forces nationales - Tome V : La lutte contre 
la Maison d’Autriche. Paris menacé et délivré. Le vœu de Louis XIII. La naissance du 
dauphin - Tome VI : Suite de la lutte contre la Maison d’Autriche. Cinq-Mars. La 
conquête du Roussillon. La religion. Les lettres. Les Arts. La mort du cardinal et du Roi. 
La France offerte à Louis XIV.

100/150

Bibliographie - Presse Périodique
180 - 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.

60/80

Inde
181 - hOdGes (William)
Voyage pittoresque dans l’Inde, fait dans les années 
1780-83. Traduit de l’anglais et augmenté de notes 
géographiques, historiques et politiques par L. Langlès. 
Paris, imp. Delance, an XIII (1805).
2 tomes en un volume petit in-12 : 2f., XXVI, 222pp. - 1f., 252pp. ; illustré de 
planches dépliantes ou à double page, toutes en couleurs.

Cartonnage rouge de l’époque à la Bradel, titre et filets dorés sur dos lisse.
Mathieu Langlès fut le premier directeur de l’École spéciale des langues orientales vivantes en 
1795 à Paris. Récits relatifs au voyage effectué par le peintre paysagiste William Hodges en 
Inde au début des années 1780.

60/80

182 - [illustrés mOdernes]
Réunion de 3 ouvrages :
- rabelais (François) : Gargantua. Selon le texte de 
l’édition critique publiée par Abel Lefranc. 40 eaux-fortes 
de BARTA. Fontenay-aux-Roses, Éditions de la Cigogne, 
1934.
In-4 en feuilles, tirage limité à 218 exemplaires, un des 160 sur vélin de Rives à 
la forme (n°172). Rousseurs.
Couverture rempliée ivoire illustrée, emboîtage cartonnage prune.
In-4, couverture rempliée ivoire illustrée, chemise cartonnée abimée, manque 
l’étui. En l’état.
In-8 en feuilles.
- Le plaisir des dieux. Chansons de salles de garde. 
Illustrations en couleurs de Raymond LEP. Sl, Asclepios, 
sd.
- La Guirlande de Julie, offerte à Mademoiselle de 
Rambouillet Julie-Lucine d’Angennes par M. le marquis 
de Montausier. Slne, 1967.
On joint : - Gatérat (pierre) : Vade-mecum du sexe faible. 
Paris, Seuil, 1955.
In-8 broché, état d’usage.
- Marius Berliet. L’homme et son œuvre. Montrouge, 
Draeger, 1950.
In-4 broché, nombreuses illustrations, exemplaire nominatif. Couverture 
rempliée ivoire.
- Chefs-d’œuvres de la miniature persane (XIIIe-XVIe 
siècles). 12 planches en couleurs. Texte de Paul Morand. 
Paris, Plon, 1947.
In folio, cartonnage muet recouvert d’une jaquette illustrée en couleurs.
Ensemble de 6 volumes.

100/150

183 - [JapOn]
CharleVOiX (p., de) : Histoire du christianisme au 
Japon, où l’on voit les différentes révolutions qui ont 
agité cette monarchie pendant plus d’un siècle. Paris, Lib. 
Ecclésiastique de Rusand ; Lyon, Rusand, 1828. 
2 volumes in-8. Basane fauve racinée de l’époque, dos lisses ornés, tranches 
marbrées.
CharleVOiX (p., de) : Histoire et description du Japon. 
Tours, Mame & Cie, sd.
In-12, 3 planches hors texte (dont une en frontispice). Veau rouge de l’époque, 
dos lisse orné, décor romantique d’arabesques à froid sur plats, filet doré en 
encadrement.
CharleVOiX (p., de) : Histoire et description du Japon. 
Tours, Mame & Cie, sd.
In-12, 3 planches hors texte (dont une en frontispice). Veau brun de l’époque, 
dos lisse orné, mors frottés, décor géométrique d’ornements à froid sur plats, 
filet doré en encadrement, tranches marbrées.
dubard (maurice) : La vie en Chine et au japon précédée 
d’une expédition au Tonquin. Paris, dentu, 1882.
In-12, 8 planches hors texte. ½ basane noire, titre et filets dorés sur dos lisse.

60/80

184 - [Jean de bOnnOt]
Réunion de 13 volumes dans la collection : -Stendhal :
La Chartreuse de Parme (5 vol.) - La Fontaine : Fables 
(4 vol.) - La Bruyère : Les caractères (1 vol.) - Rimbaud : 
Œuvres poétiques (1 vol.) - Villon : Œuvres (1 vol.) - Lettres 
de Napoléon à Joséphine (1 vol.).
Sous reliures cuir éditeur. Excellent état de l’ensemble.

80/120

185 - Jean de bOnnOt
Réunion d’ouvrages chez cet éditeur :
- Mémoires de Talleyrand (6 volumes) - Les Mille et Une 
Nuits (6 volumes) - Shakespeare (6 volumes) - Montesquieu (2 
volumes)

60/80

2525



186 - Jean de bOnnOt
Réunion de 31 volumes chez cet éditeur :
- Œuvres de Molière (6 volumes) - La Fontaine. Contes 
(3 volumes) - Sue (Eugène). Mystères de Paris (4 volumes) 
- Hérodote (2 volumes) - César. La guerre des Gaulles (2 
volumes) - 14 autres volumes dont Rimbaud, Lotus d’Or, 
Sand…

100/150

187 - Jean de bOnnOt
Réunion d’ouvrages chez cet éditeur :
- Voyages extraordinaires de Jules Verne (20 volumes) - 
Mémoires de d’Artagnan (3 volumes)

100/150

188 - [Jean de bOnOt]
Réunion de 28 volumes de la collection : Proust (6 vol.), 
Jules Verne (18 vol.), Tolstoï (2 vol.), Baudelaire, Casanova.

100/150

189 - KiplinG (rudyard)
6 volumes aux éditions Imprimatur. Illustrations par Daydé, 
Barret, Thomas, Lemagny, d’Humières, Hambourg.
6 volumes grands 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.

40/60

190 - la FOntaine (Jean de) - [brunellesChi]
Contes et Nouvelles. Illustrations en couleurs de 
BRUNELLESCHI. Paris, Gibert Jeune, 1940.
2 volumes in-4 brochés. Couvertures rempliées éditeur.

60/80

191 - la FOntaine (Jean de) - [dOré (Gustave)]
Fables de La Fontaine, avec les dessins de Gustave DORÉ. 
Paris, Hachette & Cie, 1868.
In folio, portrait frontispice et 84 illustrations hors texte. Rousseurs.
½ chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, frottements.

50/70

Aviculture
192 - la perre de rOO (Victor)
Monographie des races de poules. Paris, bureau du Journal 
de l’Acclimatation, 1882.
In-8, 454pp. ; très nombreuses illustrations in-texte et 14 planches hors texte 
en couleurs in fine.
½ chagrin noir de l’époque, titre doré sur dos à nerfs, un mors fendillé.

100/150

193 - [la pléiade]
Réunion de 19 volumes d’auteurs XIXe dans la collection 
La Pléiade : 1/ Avec étui et rhodoïd : Conrad (5 vol.) - 
Romantiques allemands (2 vol.) - Michelet, Histoire de la 
Révolution (2 vol.) - George Sand, Œuvres auobiographiques 
(2 vol.) - Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe (2 vol.) - 
Hölderlin - Stevenson, L’île au trésor, Dr Jekill et Mr Hyde 
- Stevenson, Le maître de Ballantrae et autres romans - 2/ 
Avec jaquette, sans étui ni rhodoïd : Sainte-Beuve, Port 
Royal (3 vol.).

100/150

194 - [la pléiade]
Réunion de 19 volumes d’auteurs anciens dans la collection 
La Pléiade : 1/ Avec étui et rhodoïd : Le livre du Grall (3 vol.) 
- Ronsard (2 vol.) - Bossuet - Oraisons funèbres - Monluc, 
Commentaires - Hérodote - Thucydide, œuvres complètes 
- 2/ Sans rhodoïd, avec jaquettes, étuis abîmés ou absents : 
Saint-Simon (7 vol.) - Madame de Sévigné (3 vol.).

100/150

195 - [la pléiade]
Réunion de 19 volumes d’auteurs XXe dans la collection 
La Pléiade : 1/ Avec étui et rhodoïd : Claudel, théâtre (2 
vol.) - Claudel, œuvres en prose - Claudel, journal (2 vol.) - 
Malraux - Roger Martin du Gard (2 vol.) - Roger Martin du 
Gard, Maumort - Pasternak - Peguy - Saint-John Perse 
- Faulkner, œuvres romanesques  (3 vol.) - 2/ Avec étui, 
jaquette et sans rhodoïd : Proust (3 vol.) - Gide, journal.

150/200

196 - [la pléiade]
Réunion de 8 volumes dans la collection La Pléiade : 1/ 
Avec étui et rhodoïd : Écrits apocryphes chrétiens (2 vol.) - 
Jacques de Voragine, la légende dorée - Agrippa d’Aubigné 
- Tacite - La Bible, Écrits intertestamentaires - Les mille 
et une nuits (vol.1) - Aragon, Œuvres complètes (vol. 1).

60/80
197 - [la pléiade]
Réunion de 9 volumes de la collection : - 1/ Avec jaquette, 
étui et rhodoïd : Éluard, œuvres complètes (2 vol.) - Charles 
Cros et Tristan Corbière, Œuvres complètes - Hemingway, 
Œuvres romanesques (tome 1) - 2/ Avec étui et rhodoïd : 
René Char, Œuvres complètes - 3/ Avec jaquette et rhodoïd 
: Apollinaire, Œuvres poétiques - Baudelaire - Rimbaud, 
Œuvres complètes - 4/ Sans étui, rhodoïd ni jaquette : 
Gide, Anthologie de la poésie française (frottements).
On joint : 3 albums de la collection : Verlaine, Éluard et 
Apollinaire (avec jaquettes et rhodoïds). 
On joint également : Un agenda 1993 de la collection.

80/120
198 - [la pléiade]
Réunion de 12 volumes de la collection : - 1/ Avec jaquette, 
étui et rhodoïd : Shi Nai-An - Luo Guan-Zhong, Au bord 
de l’eau (2 vol.) - 2/ Avec jaquette et rhodoïd : Hugo (3 vol.) - 
Hölderlin - Rousseau (3 vol.) - Histoire de la musique (tome 1) 
- Poètes du XVIe siècle - Conteur français du XVIe siècle.

100/150
199 - [la pléiade - album balZaC (honoré de)]
Album Balzac, un des albums les plus rares de la collection 
La Pléiade.
Avec jaquette et rhodoïd, sans étui. Salissures, à nettoyer.

100/150

200 - la pléiade - album balZaC (honoré de)
Album Balzac, un des albums les plus rares de la collection 
La Pléiade.
Avec jaquette et rhodoïd, sans étui.

150/200

201 - [la pléiade - album huGO (Victor)]
Album Hugo, un des albums les plus rares de la collection 
La Pléiade.
Avec jaquette et rhodoïd, sans étui. Salissures, à nettoyer.

200/300

202 - [la pléiade - album ZOla (émile)]
Album Zola, un des albums les plus rares de la collection 
La Pléiade.
Avec jaquette, rhodoïd et étui. Salissures, à nettoyer.

100/150

203 - [la pléiade - albums]
Réunion de 39 volumes d’albums dans la collection La 
Pléiade : 1/ Avec étuis et rhodoïds (Éluard, Céline, Cocteau, 
Mille et une nuits, Queneau, Diderot, Chateaubriand, 
Lewis Carroll, Borgès, Giono, de Nerval, Breton, Colette, 
Camus, Sartre, Maupassant, Rousseau, Montaigne, Un 
siècle de NRF, Molière, Aymé, Proust, Écrivains de la 
Révolution, Racine, Saint-Simon, Malraux, Stendhal, 
Simenon, Voltaire, Jules Verne, Verlaine, Apollinaire) 
- 2/ Sans étui, avec rhodoïd (Théâtre classique, Prévert, 
Rimbaud, Pascal, Gide, Montherlant) - 3/ sans étui ni 
rhodoïd (Sand).

200/300

2626

204 - la rOque (louis, de) - barthélémY (édouard de)
Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles 
anoblies ou titrées depuis le Premier Empire jusqu’à nos 
jours (1800-1861). Paris, Dentu ; Aubtry, 1866.
2 volumes grands in-8, petites piqûres par places, derniers feuillets du tome 
I détachés.
½ chagrin bleu, titre et tomaisons dorés, semis de fleurs de lys entre caissons, 
légers frottements.

70/100

205 - laFaYette (madame de)
Œuvres complètes. Paris, d’Hautel, 1812.
5 volumes petit in-12.
Basane fauve racinée de l’époque, dos lisses bronze ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, roulette dorée encadrant les plats et sur coupes, tranches 
mouchetées rouges. Bel exemplaire.

60/80

206 - lamartine (alphonse de)
Le civilisateur. Histoire de l’Humanité par les grands 
Hommes (3 volumes, tomes 1 à 3). (Suivi de) Cours 
familier de littérature (tomes 22 à 28). Paris, bureau de 
l’Abonnement, 1852-1869.
10 volumes in-8, non suivis.
½ basane fauve, frottements, dos à faux nerfs, usures, pièces de titre et de 
tomaisons noires sur dos, quelques manques de cuir aux coiffes.

30/50

207 - laVallée (Joseph)
Histoire des Inquisitions religieuses d’Italie, d’Espagne 
et de Portugal, depuis leur origine jusqu’à la conquête de 
l’Espagne. Paris, Capelle & Renand, 1809.
2 volumes in-8, illustré de 6 planches hors texte gravées par Marcet et Tourcaty 
(reproduction des sceaux, de la bannière et des croix que l’on suspendait au col 
des condamnés...), dont 2 en frontispices.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre blondes, de 
tomaisons noires, roulette dorée sur coupes, tranches jaunes.
Seule édition de cet ouvrage dans lequel on trouve l’exposition des principes généraux de 
l’inquisition, de sa composition, de sa législation, de ses tortures secrètes et de ses cérémonies 
publiques.
Le livre I traite de la persécution des Albigeois et Cathares, les autres chapitres sont consacrés 
à l’Inquisition en Espagne (Torquemada) Italie, Portugal et Goa (Dorbon, 2506)(Caillet, 
6223).

100/150

Pologne
208 - leleVel (Joachim)
Histoire de Pologne. Paris, lib. Polonaise ; Lille, Vanacrère, 
1844.
2 volumes in-8, portrait frontispice. Cerne clair en pied du tome II.
½ chagrin brun de l’époque, titre doré sur dos à nerfs, têtes dorées.
On joint : mOller (alexandre de) : Situation de la Pologne 
au 1er janvier 1865. Paris, Dentu, 1865.
In-8, cerne clair en pied, ½ chagrin brun de l’époque, pièce de titre noire sur 
dos à nerfs, frottements, un mors cassé.

60/80

209 - l’épine (ernest) - [dOré (Gustave)]
La Légende de Croque-Mitaine. Illustré de 177 vignettes 
sur bois par Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1863.
In-4, 274pp. Papier bien blanc.
½ chagrin vert à filet, dos à nerfs orné, petits chocs aux coiffes, tranches 
dorées.

60/80

210 - lesaGe (Comte de las Cases)
Atlas historique, généalogique, chronologique et 
géographique. Paris, sme, sd.
In plano : 1f. (exposé préliminaire), XXXII/XXXIII planches à double page 
(manque la carte de l’Europe), 2f. (table raisonnée des matières). Cartes en 
couleurs avec légendes et explications. Exemplaire à toutes marges, ensemble 
monté sur onglets.
½ maroquin olive à grains longs à coins, filets dorés sur dos lisse, pièce de titre 
olive centrale au titre doré sur plat supérieur.

50/70

211 - l’illustratiOn - Guerre 1914-18
Ensemble de 11 volumes de a revue l’Illustration couvrant 
la guerre 1914-18 (1914-1919).
Sous reliures ½ chagrin rouge, bleu et noir.

On joint : dumas (alexandre) : Le comte de Monte-Cristo. 
Paris, bureau de l’Echo des Feuilletons, 1849.
2 volumes grands in-8 ; illustrations en et hors texte. ½ chagrin brun à coins à 
filets, titre doré sur dos à nerfs.

60/80

Reliures signées
212 - littérature
Réunion de 4 ouvrages sous reliures signées BARRAST :
pOurrat (henri) : La Maison de Dieu. Bois gravés de 
Philippe KAEPPELIN. Le Puy en Velay, éditions de 
l’Épervier, 1943.
Grand in-8, tirage limité à 400 exemplaires sur Auvergne (n°159).
½ chagrin bleu nuit, titre doré sur dos à nerfs, un frottement au niveau d’un 
mors, couverture éditeur conservée, tête dorée. 
- Les Petites Fleurs de Saint François d’Assise. Choisies 
et traduites par Frédéric Ozanam. Illustrations de 
BRUNELLESCHI. Paris, Gibert jeune, librairie 
d’amateurs, 1942.
In-8, illustré de 16 compositions hors texte et 68 dessins en couleurs. Tirage 
limité à 3000 exemplaires (n°1484).
½ chagrin bleu nuit, titre doré sur dos à nerfs, 2 frottements au niveau des 
nerfs, couverture éditeur conservée, tête dorée. 
pierre Charles (s.J.) : La Prière de toutes les Heures. 
Trois séries de 33 méditations. Bruxelles, Édition 
Universelle ; Paris, Desclée, de Brouwer & Cie, 1941.
½ chagrin vert foncé, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée. 
mOntherlant (henry de) : Chant Funèbre pour les Morts 
de Verdun. Paris, Grasset, 1925.
In-12, ½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs légèrement insolé, 
couverture éditeur conservée (détachée de la reliure), tête dorée.

50/70

Reliures signées
213 - littérature
Réunion de 6 ouvrages sous reliures signées BARRAST :
Wilde (Oscar) : Le Portrait de Dorian Gray. Bois gravés 
de Fernand SIMÉON. Paris, Mornay, 1920.
In-8, tirage limité à 928 exemplaires sur Rives (n°808).
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
COlette : La Vagabonde. Compositions en couleurs par 
DIGNIMONT. Paris, Mornay, 1926.
In-8, tirage limité à 1065 exemplaires, un des 892 sur vélin de Rives (n°168). 
Bon exemplaire.
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
maC Orlan (pierre) : A Bord de l’Étoile Matutine. Paris, 
Cité des Livres, 1926.
In-8, tirage limité à 1095 exemplaires, un des 50 sur grand vergé de Hollande 
(n°25).
½ chagrin bleu nuit à coins, titre doré sur dos à nerfs, une épidermure en tête 
sur dos, couverture éditeur conservée, tête dorée. 
COnrad (Joseph) : Jeunesse. Suivi du Cœur des Ténèbres. 
Illustrations de Charles FOUQUERAY. Paris, Redier, 
1930.
In-8, tirage limité à 1125 exemplaires sur Arches (n°378).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.
 rimbaud (arthur) : Œuvres Complètes. Paris, Éditions 
de Cluny, 1942.
In-8 étroit, tirage limité à 3700 exemplaires sur vélin de Voiron (n°484).
½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
hOurtiCq (louis) : Génie de la France. Illustrations de 
l’auteur. Paris, PUF, 1944.
In-8, ½ chagrin brique à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, frottement au niveau d’un nerf  sur dos et aux coins, tête dorée.

250/400

Reliures signées
214 - littérature
Réunion de 6 ouvrages sous reliures signées BARRAST :
raCine (Jean) : Abrégé de l’Histoire de Port-Royal. 
Portait de l’auteur et bois par Pierre GANDON. Paris, 
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Crès & Cie, 1926.
In-8, ½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
lenÔtre (G.) : Le jardin de Picpus. Paris, Perrin & Cie, 
1928.
In-8, un des 200 exemplaires du tirage limité sur Hollande Van Gelder 
(n°162). 
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
rOusseau (Jean-Jacques) : Rêverie d’un Promeneur 
Solitaire. Dessins de Bernard NAUDIN. Paris, Kieffer, 
1925.
In-8, tirage limité à 1050 exemplaires, un des 1000 sur vélin teinté (n°527).
½ chagrin vert à coins, titre et filets dorés sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
léGer (Charles) : Balzac mis à Nu et les Dessous de la 
Société Romantique d’après les Mémoires inédites d’un 
Contemporain. Paris, Gaillandre, 1928.
In-8, tirage limité à 2830 exemplaires, un des 2500 sur Sorel Moussel (n°454).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.
 tharaud (Jérôme et Jean) : Notre cher Péguy. Paris, 
Plon, 1926.
In-8, ½ chagrin bleu nuit, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
tharaud (Jérôme et Jean) : Quand Israël était Roi. Paris, 
Plon-Nourrit, 1921.
In-8, tirage limité à 1360 exemplaires, un des 1100 sur pur fil Lafuma 
(n°1222). 
½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, à toutes marges, tête dorée.

70/100

Reliures signées
215 - littérature
Réunion de 5 ouvrages sous reliures signées BARRAST :
ZWeiG (stefan) : Joseph Fouché. Paris, Grasset, 1937.
In-8, ½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
pOuChKine (alexandre) : La Fille du Capitaine. Paris, 
Éditions de La Pléiade, 1925.
In-8, un des 2750 exemplaires du tirage limité (n°455). 
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
pisChari (ernest) : Le Voyage du Centurion. Préface de 
Paul Bourget. Compositions de Gustave Assire. Paris, 
Conard, 1926.
In-8, ½ chagrin noir à coins, titre et filets dorés sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, tête dorée. 
rOmains (Jules) : Knock ou le Triomphe de la Médecine. 
Illustrations d’André COLLOT. Paris, à l’Emblême du 
Secrétaire, 1940.
In-8, tirage limité à 2050 exemplaires, un des 1860 sur vélin (n°1886).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
frottements sur dos, tête dorée.
 madelin (louis) : Les Mémoires de Fouché. Paris, 
Flammarion, 1945.
Grand in-8, tirage limité à 1420 exemplaires, un des 200 sur chiffon de Lana 
(n°8). 
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, exemplaire à toutes marges, tête dorée.

50/70

216 - littérature
Réunion de 8 ouvrages sous reliures :
rauCat (thomas) : L’Honorable partie de Campagne. 
Paris, Gallimard, 1924.
In-8, tirage limité à 780 exemplaires, un des 750 réservés aux amis de l’édition 
originale (n°419).
½ chagrin rouge à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 
berGsOn (henri) : La Pensée et le Mouvant. Genève, 
Skira, 1946.
In-8, tirage limité à 5000 exemplaires, un des 4900 exemplaires sur vergé fin à 
la forme (n°3295). 
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 

tête dorée. 
berGsOn (henri) : Essai sur les données immédiates de la 
Conscience. Genève, Skira, 1945.
In-8, tirage limité à 5000 exemplaires, un des 4900 exemplaires sur vergé fin à 
la forme (n°3295). 
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée. 
berGsOn (henri) : L’Évolution Créatrice. Genève, Skira, 
1945.
In-8, tirage limité à 5000 exemplaires, un des 4900 exemplaires sur vergé fin à 
la forme (n°3295). 
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée. 
ValérY (paul) : Poésies. Paris, Éditions de Cluny, 1942.
In-8, tirage limité à 500 exemplaires, un des 300 sur vélin Cygne (n°279).
½ chagrin bleu nuit à coins à filets, titre et filets dorés sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, tête dorée. 
tOlstOÏ (léon) : La Sonate à Kreutzer, suivi d’un Essai 
sur la Question Sexuelle. Paris, Crès & Cie, 1922.
In-8, tirage limité à 1955 exemplaires, un des 1860 sur Rives (n°1683).
½ chagrin rouge à coins, titre, filets, palettes et fleuron dorés sur dos à nerfs, 
couverture éditeur conservée, tête dorée.
blOY (léon) : La Femme Pauvre. Paris, Crès & Cie, 1924.
In-8, tirage limité à 1960 exemplaires, un des 1850 sur Rives (n°1589). 
½ chagrin noir, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, tête 
dorée. 
mauClair (Camille) : Le Charme de Gruges. Illustrations 
en couleurs de H. Cassiers. Paris, Piazza, 1930.
In-8, ½ basane bleue à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, petites épidermures, frottements sur un nerf, tête dorée.

80/120

217 - littérature
Réunion de 7 ouvrages sous reliures :
barbeY d’aureVillY (Jules amédée) : Une Histoire sans 
Nom. Paris, Lemerre, 1882.
In-12, ½ chagrin brun à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, 
légers frottements sur dos, couverture jaune éditeur conservée, tête dorée.
Édition originale portant la mention fictive de 6ème édition et avec la faute à « ses belles dents 
jaunes » page 208.
barbeY d’aureVillY (Jules amédée) : Œuvres : Un 
prêtre Marié. Paris, Lemerre, sd.
2 volumes in-12, ½ chagrin rouge, dos lisses ornés de fleurs et d’arabesques 
dorées, têtes dorées.
rOnsard (pierre de) : Les Amours. Paris, Piazza, sd.
3 volumes in-12, ½ chagrin gris à coins, titre et filets dorés sur dos lisses, 
couvertures éditeur conservées, têtes dorées. Bel exemplaire à toutes marges.
musset (alfred de) : Frédéric et Bernerette. Illustrations 
de Myrbach. Paris, Lemerre, 1893.
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.

150/200

218 - [littérature]
Flaubert (Gustave) : Madame Bovary. Mœurs de 
province. Illustré de 12 compositions par Albert FOURIÉ 
gravées à l’eau-forte par E. Abot et D. Mordant. Paris, 
Quantin, 1885.
Grand in-8, planches hors-texte montées, piqûres par places.
½ chagrin à coins à filets, dos à nerfs orné, couverture éditeur conservée, 
tête dorée.
maC Orlan (pierre) : Nuits aux Bouges. Eaux-fortes de 
Dignimont. Paris, Flammarion, sd.
Grand in-8 carré, 5 planches hors texte dont une en frontispice.
½ chagrin bleu nuit à coins à filets, dos à nerfs orné, couverture éditeur 
conservée, tête dorée. 70/100

219 - lOti (louis marie Julien Viaud dit pierre)
Ramuntcho. Gravures sur bois en camaïeu et en noir par 
J.-B. VETTINER. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1922.
In-4 broché : 4f., 245pp., (1). Tirage limité à 149 exemplaires, un des 9 
exemplaires de présent non numérotés et portant le nom du destinataire 
(Charles Lutaud).
Couverture rempliée éditeur.

400/600
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220 - lOti (louis marie Julien Viaud dit pierre)
Pêcheur d’Islande. Illustré en deux teintes par H. 
BARTHÉLEMY. Paris, Mornay, 1926.
In-8, frontispice en couleurs, tirage limité à 1090 exemplaires, un des 68 sur 
Japon impérial (n°25), avec une suite des bois sur Japon.
½ maroquin bleu nuit à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
illustrée en couleurs éditeur conservée, exemplaire non rogné, tête dorée.

120/150
Tirage limité - Exemplaire de Maurice Allard
221 - maeterlinCK (maurice)
La Vie des Abeilles. Illustrations de Adolphe GIRALDON, 
gravées en couleurs par Ernest Florian. Paris, Ferroud, 
1914-18.
In-4, tirage limité à 1212 exemplaires, un des 1013 sur vélin d’Arches (n°499). 
Envoi de l’auteur à Mr Maurice Allard.
Chagrin bleu nuit signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, non rogné, tête dorée, étui gainé avec petits chocs. Bel 
exemplaire.
On joint : perGaud (louis) : La Vie des Bêtes. Études et 
nouvelles suivies de Lebrac, bûcheron. Paris, Mercure de 
France, 1923.
In-8, tirage limité à 939 exemplaires, un des 169 sur vergé de Rives.
½ chagrin brun à coins, titre et filets dorés sur dos lisse légèrement insolé, 
couverture éditeur conservée, exemplaire à toutes marges, tête dorée.

150/200

Maroc - Superbe ouvrage très recherché
222 - maJOrelle (Jacques)
Les Kasbahs de l’Atlas. Dessins et peintures rehaussées de 
métaux. Paris, Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930.
In folio ciomposé d’un livret de texte relié en tissu «Flammannam», contenant 
une photographie (en taille douce mécanique) de l’artiste prise dans le Sud 
marocain, une introduction du Maréchal Lyautey, une préface «Sur les pistes 
du sud avec Jacques Majorelle» par Pierre Mac Orlan et une table avec titres 
des 30 planches. Édition illustrée de 30 planches de Jacques Majorelle en 
quadrichromie rehaussées d’or et d’argent exécutées par la Maison Godde et 
Chevassu avec tranches argentées.
Tirage limité à 520 exemplaires sur Auvergne (n°260). Piqûres sur les pages 
de texte. Joint une photo du maréchal Pétain avec signature et une phrase en 
arabe (probablement imprimées).
Portefeuille cartonné recouverts de parchemin vert aux contreplats et aux 
rabats désargentés, titre en noir sur plat supérieur, fermetures par lanières de 
cuir noir en partie coupées. Le livre de texte est recouvert d’une toile écrue 
imprimée, les premières et dernières gardes figurent l’itinéraire du voyage 
retracé sur un plan reproduit sur aluminium.
Ouvrage superbement illustré de trente planches en quadrichromie reproduisant des peintures 
et des dessins que Majorelle a réalisés entre 1920 et 1929, nous proposant une promenade 
à travers l’Atlas, ses magnifiques paysages et ses superbes Kasbahs, mais également quelques 
figures marocaines que Majorelle a rencontrées durant son voyage.

12 000/18 000

223 - marGuerite d’anGOulÊme
L’Heptaméron des Nouvelles de très haute et très illustre 
princesse Marguerite d’Angoulême Reine de Navarre. 
Avec les notes de M. Le Roux de Lincy & annotations de 
Montaiglon. Paris, Eudes, 1880.
8 tomes en 4 volumes in-8, portrait frontispice et tire gravé, 76 gravures hors 
texte gravées par De Longueil, Le Roy et Halbou ; tirage à petit nombre sur 
Hollande Van Gelder. Exemplaire non rogné.
½ basane brune, dos lisses ornés insolés. 50/70

224 - [mathématiques - arChéOlOGie 
mathématique - FOntÈs]
Réunion de plaquettes sur le sujet par M. FONTÈS :
- Deux mathématiciens peu connus du XIIIe siècle - Le 
manuscrit de Jean de Londres - Note sur la division - Sur 
le problème de Délos - Sur le peu d’influence  des neiges 
sur la crue de 1897 - Raccordement bi-circulaire de deux 
droites  d’un même plan... - Sur la division arithmétique - 
Bilan des caractères de divisibilité - Rôle de la rotation de 
la Terre dans la déviation des cours d’eau - Considérations 
sur les avantages des canaux d’irrigation - Pierre Bongo, 
arithméticien. Essai d’archéologie mathématique - Pierre 
Forcadel, lecteur du Roy ès mathématique (1560-1573) 
- Un cours d’eau méconnu - Les arithmétiques et les 
algèbres du XVIe siècle. 70/100

Reliures en tirages limités
225 - mauriaC (François)
Réunion de 5 volumes reliés de l’auteur :
- Les Mal Aimés. Paris, Grasset, 1945.
In-12, tirage limité à 458 exemplaires, un des 50 sur vélin pur fil (n°25).
½ chagrin vert à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, non rogné, tête dorée.
Édition originale.
- Le Tourment de Jacques Rivière. Strasbourg, La Nuée 
Bleue, 1926.
In-8, tirage limité à 782 exemplaires, un des 15 sur Hollande Van Gelder 
(n°15).
½ chagrin brun à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, non rogné, tête dorée.
- Thérèse Desqueyroux. Paris, Grasset, 1927.
In-12, tirage limité, un des 1680 sur Alfa (n°578).
½ chagrin brun à coins, titre doré et fers à froid sur dos lisse, couverture 
éditeur conservée, tête dorée.
- le Désert de l’Amour. Paris, Calmann Lévy, 1926.
In-8, tirage limité à 1850 exemplaires sur vélin du Marais (n°189).
½ chagrin rouge à coins à filets signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, 
couverture éditeur conservée, non rogné, tête dorée.
- Les Péloueyre - Le baiser au Lépreux - Génitrix. Paris, 
Calmann Lévy, 1925.
In-8, tirage limité à 1850 exemplaires (n°942).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.

100/150

Tirages limités avec autographes
226 - maurOis (andré)
Réunion de 3 ouvrages de l’auteur :
- L’Anglaise et d’autres femmes. Paris, Société Nouvelle 
d’Édition, 1932.
In-8, tirage limité à 903 exemplaires, un des 25 sur Japon (n°15). Envoi 
autographe de l’auteur en page de garde.
½ chagrin rouge à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, tête dorée.
- Climats. Paris, Grasset, 1928.
In-8, un des exemplaires sur vélin pur chiffon (n°371). Envoi autographe de 
l’auteur en page de faux-titre.
½ chagrin rouge à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée, tête dorée.
- La Vie de Disraëli.Paris, Grasset, 1934.
In-8, ½ chagrin noir à coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, 
couverture éditeur conservée, tête dorée.

70/100

Reliure signée - Envoi autographe
227 - maurOis (andré)
Les Silences du Colonel Bramble. Illustrations en couleurs 
de Ch. MARTIN. Bruxelles, Éditions du Nord, 1929.
In-8, tirage limité à 1136 exemplaire, un des 1000 sur pur fil Allura (n°836). 
Envoi autographe de l’auteur à Mr Maurice Allard.
Chagrin rouge écrasé avec pièces mosaïquées de maroquin écru et bleu (dont 
une pièce figurant l’Union Jack) signé BARRAST, titre doré sur dos lisse, légers 
frottements, couverture éditeur conservée, filet doré sur coupes, guirlande 
dorée intérieure, tête dorée.

70/100

228 - maurras (Charles) - dreVet (Joanny)
Paysages Mistraliens. Ouvrage illustré de dessins et de 20 
eaux-fortes originales de Joanny DREVET. Grenoble, 
Didier & Richard, 1944.
In folio en feuilles, texte avec illustrations et 65 planches. Tirage à 900 
exemplaires, un des 60 comprenant le tirage des chemises sur Annam de Rives 
(n°58) (20 eaux-fortes originales, 20 eaux-fortes sur vélin BFK et 5 eaux-fortes 
en couleurs sur BFK).
Couverture rempliée éditeur, 2 petits chocs sur dos de la couverture. Sans 
l’étui.

100/150

229 - miChard (Claude)
Rôti Cochon. Paris, Morgand, 1890.
In-8, tirage limité à 330 exemplaires (n°187). Exemplaire à toutes marges.
½ basane fauve marbrée à coins signée BARRAST, dos lisse orné avec petit 
fleuron central en forme de fleur, couverture éditeur conservée, tête dorée.

Dépôt de caution de 2 000€ requis pour
enchérir sur le lot n°222 de la vente
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Rare seconde édition de ce lexique culinaire très imagé dont l’édition originale di XVIIe siècle 
est quasi introuvable. Ouvrage édité à l’initiative des bibliophiles françois, société présidée 
par le baron Pichon.

150/200
Histoire - Croisades
230 - miChaud (Joseph François)
Histoire des Croisades. Paris, Michaud, 1823-29.
6 volumes in-8, avec une carte de l’Asie mineure, les plans d’Antioche et de 
Jérusalem.
½ veau bronze de l’époque, dos à faux nerfs ornés, un petit manque de cuir sur 
un plat, petits chocs à 2 coiffes.
Cette copieuse histoire sera maintes fois rééditée en tout ou en partie tout le long du XIXe 
siècle. MICHAUD, concepteur de la fameuse «Biographie Michaud», ne pouvait en rester 
là, et donna en complément de cette histoire une «Bibliographie des Croisades» en 1822.
On joint : miChaud (Joseph François) : Bibliothèque des 
croisades. Paris, Ducollet, 1829.
4 volumes in-8, ½ basane noire de l’époque, dos lisses ornés. Piqûres par 
places.
Flandin (eugène) : Histoire des chevaliers de Rhodes 
depuis la création de l’ordre à Jérusalem, jusqu’à sa 
capitulation à Rhodes. Tours, Mame & fils, 1864.
In-4, figures dans le texte et 3 planches hors texte (dont une en frontispice), 
piqûres éparses. ½ chagrin noir, dos à nerfs orné.
rOGer (p.) : La noblesse de France aux croisades. Paris, 
Derache ; Dumoulin ; Bruxelles, Vandale, 1845.
In-4, illustré de figures dans le texte et de 13 planches hors texte (dont une en 
frontispice). Piqûres par places. ½ chagrin noir, titre doré sur dos à nerfs.
Ensemble de 12 volumes. 70/100

Orient
231 - miChaud (Joseph François) - pOuJOulat 
(baptistin)
Correspondance d’Orient (1830-31). Paris, Ducollet, 1833-
35.
7 volumes in-8 ; illustré d’une grande carte dépliante «Itinéraires de la 
Correspondance d’Orient» in fine. Petites piqûres éparses par places.
½ chagrin brun, titre, filets et tomaisons dorés sur dos lisses.
Édition originale de ce recueil de lettres décrivant les lieux visités par Michaud lors de son 
voyage en Orient en 1830 et 1831 (Toulon, Grèce, Constantinople, Palestine, Égypte). Il 
décrit les monuments, les activités des habitants et surtout l’histoire des lieux visités, en insistant 
sur les Croisades. À son retour en France, Michaud décide de réunir sa correspondance à fin 
d’édition. Bien complet de la carte dépliante souvent absente.

200/300

232 - 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, piqûres éparses, petit cerne clair en tête des premiers 
feuillets du tome II
Cartonnage éditeur, reliure par Magnier, superbes décors en noir et or à la 
plaque sur plats et dos, petit accident aux coiffes en têtes.

300/400

233 - 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, piqûres éparses, sinon papier bien blanc.
Cartonnage éditeur, reliure par Magnier, superbes décors en noir et or à la 
plaque sur plats et dos, dos légèrement insolés. Bon exemplaire.

300/400

234 - [militaria]
titeuX (eugène) : Saint-Cyr et l’École Spéciale Militaire 
en France. Fontainebleau - Saint-Germain depuis leur 
fondation jusqu’en 1897. Préface par le Général du Barail. 
Paris, Société de Propagation des livres d’Art, 1914-15.
In folio, illustré de 107 reproductions en couleurs, 264 gravures en noir et 26 
plans d’après les aquarelles et dessins de l’auteur.
½ chagrin rouge à coins XXe, titre et filets dorés sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée.
lOir (maurice) : Au Drapeau ! Récits militaires extraits 
des mémoires de... Paris, Hachette & Cie, 1897.
In-4, illustrations en couleurs en et hors texte.
½ chagrin rouge de l’époque, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.
Les deux ouvrages en excellent état. 80/120

235 - mOliÈre (Jean baptiste pOquelin dit)
(Œuvres) Illustrations en couleurs de Jean GRADASSI. 
Nice ; Paris, Imprimatur, 1952-55.
6 Volumes in-8 carré : environ 250pp. par volume ; nombreuses illustrations 
dans le texte, toutes enluminées en couleurs aux pochoirs par les Ateliers Vairel. 
Quelques petites piqûres éparses, sans gravité. Tirage limité à 726 exemplaires, 
un des 600 sur vergé d’Arches (n° 393).
Couvertures crème rempliées, sous emboîtage chamois éditeur. Bon 
exemplaire. 150/200

236 - [partitiOns de musique]
Recueil de diverses petites pièces de musiques gravées 
(Romagnesi, Zimmerman, Fabry Garat, Spontini, Catrufo, 
Boieldieu, Nicolo, Carcassi, Guenin fils…)
In folio.
½ vélin vert, dos cassé et recouvrement absent, vignette rouge sur plats 
supérieur, frottements, coins très émoussés. En l’état.

100/150

237 - partitiOns de musique imprimées et 
manusCrites
Deux cartons de partitions manuscrites diverses (une 
datée 1839), valses, chants religieux, pièces pour violons 
(premiers violons, deuxièmes violons), clarinettes, cornets 
à pistons, ainsi que des partitions gravées in-4 et in folio.

400/600

238 - [pensiOns CiViles et militaires]
Tableau général et alphabétique des Pensions inscrites 
depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre 1828. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1829.
In-4, 91pp. (dont nombreux tableaux).
Veau fauve raciné, dos lisse orné, manque de cuir en pied, guirlande dorée 
encadrant les plats, roulette dorée sur coupes, tranches marbrées.

50/70
239 - perrault (Charles) - dOré (Gustave)
Les contes de Perrault. Dessins par Gustave DORÉ. Paris, 
Hetzel, 1864.
In-folio, illustré de 40 planches hors texte. Rousseurs éparses et quelques 
restaurations au niveau des planches.
Cartonnage percaline rouge éditeur, dos restauré (percaline rouge muette), 
petites restaurations aux coins.

40/60
240 - [pétainisme - antisémitisme]
Divers ouvrages sur ces thèmes : MAURRAS : Avenir de 
l’intelligence française ; La politique de Jeanne d’Arc ; 
Réponse à André Gide ; Libéralisme et libertés - CÉLINE 
: Guignol’s Band - DARLAN : Message aux Français - 
REGEL : Aspect politiques de Charles Maurras - Procès 
du maréchal Pétain.

40/60
241 - préVOst d’eXiles (antoine François) abbé
Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. 
Édition revue sur les textes originaux accompagnés de 
variantes et d’une notice par Anatole de Montaiglon. 
Précédée d’une préface par Alexandre Dumas fils. Paris, 
Glady frères, 1875.
In-8 raisin, illustré d’un portrait d’Alexandre Dumas fils gravé à l’eau-forte 
d’après le buste de Carpeaux par Jules Jacquemart et tiré par Iénard, 11 planches 
sous serpentes dessinées et gravées par Léopold Flameng, fleurons, têtes de 
chapitres, culs de lampes, lettrines et frontispice par Émile Reiber et gravés par 
Pannemaker. Tirage d’amateur à petit nombre limité à 333 exemplaires, un des 
200 sur Hollande Van Gelder (n°114).
Chagrin noir, dos à nerfs orné légèrement terni, décor géométrique sur plats 
de fleurons, filets et fleurons en écoinçons, tous dorés, large fleuron losangé 
central, double filet doré sur coupes, guirlande intérieure, tête dorée, étui 
cartonné bordé de toile bleue nuit.

100/200
242 - rabelais (François) - [dOré (Gustave)]
Œuvres. Illustrations de Gustave DORÉ. Paris, Garnier 
frères, sd.
2 volumes in-4, illustrations en et hors texte.
½ chagrin vert, titre et filets dorés sur dos à nerfs, plats de percaline verte, 
légers frottements.

60/80
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Reliure signée Lévêque et Mondange - Exemplaire sur Japon
243 - réGnier (henri de) - [barbier (Georges)]
Les Rencontres de Monsieur de Bréot. Illustrations de 
Georges BARBIER. Paris, Mornay, 1930.
In-8, tirage limité à 1091 exemplaires, un des 66 sur Japon (n°13). Exemplaire 
non rogné.
Basane verte signée LÉVÊQUE et MONDANGE, titre doré sur dos lisse 
frotté, mors fendus, frottements, tranches dorées, gardes moirées vertes, 
contre-garde avec triple filet doré et filet mosaïqué chagrin bordeaux, 
couverture éditeur conservée, sous étui gainé.

80/120

244 - [reliGiOn]
- Le Nouveau Testament et les premiers siècles de l’Église 
en 50 tableaux. Paris, imp. Générale, sd.
In folio, ½ basane fauve, dos lisses, petits accidents.
- Enseignement par les yeux. Histoire Sainte. Compositions 
d’après Elias REDINGER, lithographies par Ronjat. 
Paris, Hachette & Cie.
In folio, 50 grandes planches en couleurs (XXV pour l’Ancien Testament, 
XXV pour le Nouveau), quelques planches libres frangées en bordures.
½ basane noire, reliure un peu usagée avec manques de cuir.
- Le Nouveau Testament et les premiers siècles de l’Église 
en 50 tableaux. Paris, imp. Générale, sd.
In folio, 50 tableaux, certains avec petits manques de papier ou franges en 
bordures. ½ toile, dos lisses, accidents.

60/80

245 - reliures siGnées
Réunion de 4 ouvrages, reliures signées BARRAST (Paris) :
lOnGus : Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
Illustré de 33 bois en noir par CARLÈGLE. Paris, Pichon, 
1919.
Grand in-8, tirage limité à 395 exemplaires, un des 200 sur vélin d’Arches, 
nominatif  à Mr Apcher.
½ chagrin bleu nuit à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture 
éditeur conservée.
Le plus beau et le plus rare des livres de CARLÈGLE.
balZaC (honoré de) : Eugénie Grandet. Illustré de 26 
compositions en couleurs par Auguste LEROUX. Paris, 
Ferroud, 1911.
In-8, tirage limité à 1200 exemplaires, un des 1000 sur vélin d’Arches (n°633).
½ maroquin bleu à cois, titre doré sur dos à nerfs, un petit choc sur un mors, 
non rogné, couverture éditeur conservée, tête dorée.
Flaubert (Gustave) : Madame Bovary. Paris, Mornay, 
1930.
In-8, un des 852 sur papier de Rives (n°544).
½ maroquin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur 
conservée, tête dorée.
mérimée (prosper) : Le Vase étrusque. Eaux fortes en noir 
de Pierre BRISSAUD. Paris, Babou, 1930.
In-8, tirage limité à 330 exemplaires, un des 303 sur vélin de Johannot 
(n°112).
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs légèrement insolé, couverture 
bleue éditeur conservée, tête dorée.

150/200

246 - [rituel rOmain]
Pontificale romanum Clementis VIII ac Urbani VIII. 
Jussu editum et a Benedicto XIV Pont. Max. Malines, 
Dessain, 1878.
4 volumes in folio, texte en rouge et noir sur deux colonnes, vignettes dans le 
texte, portées musicales. Piqûres éparses par places.
Maroquin rouge, dos à nerfs ornés, filets et guirlande dorés encadrant les plats 
avec fleurons en écoinçons, petits chocs, frottements et épidermures, tranches 
dorées.
On joint : Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii 
tridentini restitutum S. Pii Quinti... Malines, Dessain, 
1868.
In folio, texte en rouge et noir sur deux colonnes, portées musicales ; illustré 
d’un frontispice et de 6 planches hors texte.
Chagrin rouge écrasé, dos à nerfs orné, large guirlande encadrant les plats, 
grande croix centrale dorée, roulettes dorées sur coupes et intérieures, coins 
émoussés, tranches dorées.

200/300

Reliures signées
247 - rOlland (romain)
Péguy. Paris, Albin Michel, 1944.
2 volumes in-8, tirage limité à 640 exemplaires, un des 110 sur vergé de Rives 
(n°16).
½ maroquin bleu nuit à coins signé BARRAST, titres et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs, couvertures éditeur conservées, têtes dorées.
On joint du même : Colas Breugnon. Illustré de 2 hors texte 
et de 127 dessins en camaïeu gravés par Gabriel BELOT. 
Paris, Ollendorff, 1924.
In-4, tirage limité à 990 exemplaires, un des 700 sur pur fil Lafuma (n°609).
½ chagrin brun à coins à filets signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, 
exemplaire à toutes marges, tête dorée.

80/120

248 - rOusselet (louis)
L’Inde des Rajahs. Voyage dans l’Inde centrale, dans les 
présidences de Bombay et du Bengale. Paris, Hachette & 
Cie, 1875.
In folio, illustré de 317 gravures sur bois et six cartes. Piqûres par places.
½ chagrin rouge éditeur, plats de percaline rouge avec beau décor thématique à 
froid en noir et or, un coin émoussé, tranches dorées. Bon exemplaire.

150/200
249 - saunier (marc)
La légende des symboles philosophiques, religieux et 
maçonniques. Paris, Sansot & Cie, 1911.
In-8. ½ chagrin vert, dos lisses orné de fers romantiques en long, tête dorée.
On joint : lOliée (Frédéric) : Du Prince de Bénévent au Duc 
de Morny. Talleyrand et la société française depuis la fin 
du règne de Louis XV jusqu’aux approches du Second 
Empire. Paris, Émile-Paul, 1910.
In-8, ½ chagrin brun, dos lisse orné légèrement insolé, tête dorée.

50/70
250 - [sCienCes]
brehm (alfred edmund) : Merveilles de la Nature. 1/ La 
Terre avant l’apparition de l’Homme (par Fernad Priem) - 
2/ Les Plantes (par Paul Constantin - E. d’Hubert). Paris, 
Baillère et fils, 1892-93.
5 volumes in-4, ½ chagrin prune, titre doré (usé) sur dos à nerfs insolés, 
frottements et usures.
CharCOt (Jean, dr) : Le Pourquoi pas dans l’Antarctique 
- Journal de la deuxième Expédition au Pôle Sud (1908-
1910). Paris, Flammarion, sd.
In-4, illustrations en et hors-texte, 3 cartes dépliantes.
½ chagrin fauve, titre doré sur dos à nerfs, légers frottements.

100/150

251 - sCOtt (Walter)
Œuvres complètes. Paris, Gosselin & Cie, 1828.
84 volumes in-8, exemplaire non rogné.
½ chagrin rouge de l’époque à grains longs, titres, filets, fleuron et tomaisons 
dorés sur dos lisses. Bon état général.

200/300

252 - tailleFer (François)
Le Piémont des Pyrénées Françaises. Contribution à 
l’Etude des reliefs de Piémont. Toulouse, Privat, 1951.
Grand in-8 : 384pp., 1f. d’errata volant ; illustré de 4 planches photos, un plan 
dépliant hors texte inclus dans le volume et 7 plans et cartes dépliants données 
à part.
Broché, couverture souris imprimée, les cartes libres in fine.
Solide étude géographique et géologique. En 1974, cet auteur publiera «Les Pyrénées de la 
Montagne à l’Homme». 50/70
253 - taurOmaChie
perO Gil (José apariCi de Valparda sous le pseudo 
de) : Les Courses de Taureaux. Description Technique et 
Pittoresque à l’usage des Etrangers avec dessins explicatifs. 
Cinquième édition. Saint Sébastien, libraires, sd. 
In-12, illustrations dans le texte.
don riVas : L’Esprit de la Corrida. Illustrations de Jean 
Palun. Nîmes, Biou y Toros, 1928. 
 In-8, planches hors texte. Couverture souple éditeur.
plumeta (léonce andré) : La Tauromachie Moderne. 
Nîmes, imprimerie régionale, 1913. 
In-8 broché, couverture souple éditeur.
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FOrnairOn (ernest) : L’Envers de la Corrida. Avec une 
préface du Dr Georges Lafont. Illustré de photographies 
inédites. Avignon, Aubanel, 1955. 
In-8 broché. Bon état.
CaYetanitO : Los Diez Mandamientos del Toreo de 
Salvador Sanchez Frascuelo. El décalogo taurino de 
«Frascuelo». Illustracion de Antonio. Logroño, 1951. 
In-8 broché, couverture souple éditeur. 
don indaleCiO : Cosas de Toros. 
In-8 broché, envoi de l’auteur pour Juan Leal. Couverture illustrée éditeur.
 - Intimidades Taurinas y le Arte de Torear de Ricardo 
Torres «Bombita». Madrid, bibl. Renacimiento. 
In-8 broché, ouvrage usagé.
FlandreYsY (J. de) et bOuZanquet (G.) : Le Taureau 
Camargue. Son élevage - La course provençale. Paris, 
éditions du Cadran, 1925. 
Grand in-4, tirage limité à 1000 exemplaires sur Alfa glacé (n°971). Broché, 
excellent état.

100/150

254 - tennYsOn (alfred) - [dOré (Gustave)]
Elaine. Poëme traduit de l’anglais par Francisque Michel. 
Illustré de 9 gravures sur acier d’après les dessins de 
Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1867. (On joint du 
même) Viviane. Poëme traduit de l’anglais par Francisque 
Michel. Illustré de 9 gravures sur acier d’après les dessins 
de Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1868.
2 volumes in folio. Rousseurs éparses. Percalines rouges éditeur, titre doré sur 
dos et sur plats supérieurs, frottements et salissures.

50/70

255 - thiers (alphonse)
Atlas du Consulat et de l’Empire. Slne, sd.
In folio, 40 plans et cartes divers en noir (dont une à double page) et 2 cartes 
en couleurs à double-pages. Excellent état.
½ basane brune, titre et filets dorés sur dos lisse. Bon exemplaire.

50/70

256 - [Varia histOire]
Réunion d’ouvrages sur ce thème : 
Gautier (léon) : la Chevalerie. Paris, Welter, 1895.
In-4. ½ maroquin rouge à coins, titre et fleurs de lys dorés sur dos à nerfs.
mas latrie (comte, de) : Trésor de chronologie d’histoire 
et de géographie pour l’étude en l’emploi de documents du 
Moyen-âge. Paris, Palmé, 1889.
Fort in folio, nombreux tableaux. ½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs.
mOmmsen (théodore) : Histoire romaine. Bruxelles & 
Leipzig, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1863.
8 volumes in-8, ½ basane brune moderne à bande, titres et tomaisons dorés 
sur dos à nerfs, couvertures éditeur conservées.
Ensemble de 10 volumes. 80/120

Raoul Dufy
257 - Varia littérature
brillat-saVarin - [duFY (raoul)]: Aphorismes et 
Variétés. Gravures originales à l’eau-forte par Raoul 
DUFY. Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1940.
In-4 en feuilles, tirage limité à 200 exemplaires sur Rives. Couverture rempliée, 
sous emboîtage éditeur.
miChelet (Jules) - [daraGnas (J.G.)] : La Génèse de la 
Mer. Eaux-fortes en couleurs et vignettes gravées sur bois 
par Daragnas. Paris, Les Bibliophile du Palais, 1937.
In-4 en feuilles, tirage limité à 220 exemplaires. Couverture rempliée, sous 
emboîtage éditeur. 300/500

258 - [Varia plaquettes]
Réunion de 3 plaquettes :
saCX (m.) : Pommiers et cidre jadis et naguère (une 
importante activité agricole basque). Tiré à part Bulletin 
du Musée Basque n°68 (2ème trimestre 1975).
In-8 agrafé, couverture blanche imprimée, salissures.

dulaure (Jacques-antoine) : Extrait des mémoires 
inédits. Paris, Fournier & Cie, 1838.
In-8, couverture bleue d’attente de l’époque, bande de papier de renfort sur dos.
Dulaure, Girondin, fut membre du Conseil des cinq-cents, vota la mort de Louis XVI.
le CŒur (Charles Clément) : Considérations sur les musées 
de Province. Pau, Vignancour, 1872.

30/50

259 - Verne (Jules)
Mirifiques aventures de Maître Antifer. 78 illustrations par 
G. Roux dont 12 hors texte en chromolithographies et 2 
cartes en couleurs. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de 
Récréation Hetzel, (1894).
Grand in-8, piqûres par places.
Cartonnage éditeur par Lenègre, plaque de Souze en couleurs au portrait 
collé, dos au phare, second plat type E, légers frottements, coins légèrement 
émoussés, légers ressauts de cahiers sur tranches dorées.

80/120

260 - Verne (Jules)
Cinq Semaines en Ballon. Illustrations par Riou et 
de Montaut.  Paris, Bibliothèque d’Éducation et de 
Récréation Hetzel.
Grand in-8, piqûres.
Cartonnage rouge aux initiales par Magnier, légers frottements à coiffe en pied, 
beau lingot.

70/100

261 - Verne (Jules)
Aventures de 3 russes et de 3 anglais dans l’Afrique australe. 
Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation Hetzel.
Grand in-8, rousseurs par places.
Cartonnage brique au bouquet de rose par Magnier, frottements aux coiffes et 
aux coins, légers ressauts de cahiers.

70/100

262 - Verne (Jules)
Cinq Semaines en Ballon. Illustrations par Riou et de 
Montaut. Paris, Collection Hetzel.
Grand in-8, 4 planches hors texte en couleurs.
Cartonnage rouge au steamer par Magnier et ses fils, accidents aux coiffes et 
aux coins, petits manques aux mors, beau lingot.
On joint du même : Le Tour du Monde en 80 jours. Paris, 
Collection Hetzel.
Grand in-8, 2 planches hors texte en couleurs. Rousseurs.
Cartonnage rouge au steamer par Magnier et ses fils, accidents aux coiffes, dos, 
aux mors et aux coins, une charnière fendue, ressauts de cahiers.

80/120

263 - Verne (Jules)
Le Phare du bout du Monde. Illustrations par Roux. 
Paris, Collection Hetzel.
Grand in-8, 15 planches hors texte dont quelques unes en couleurs.
Cartonnage rouge aux feuilles d’acanthes par Magnier et ses fils, titre noir dans 
médaillon doré, légers frottements, petits chocs aux coiffes et aux coins, beau 
lingot.
On joint du même : Une Ville Flottante - Les Forceurs de 
Blocus. Paris, Collection Hetzel.
Grand in-8, 3 planches hors texte en couleurs, un cahier en partie détaché.
Cartonnage rouge aux feuilles d’acanthes par Magnier et ses fils, titre doré 
dans médaillon rouge, frottements, petits chocs aux coiffes et aux coins, beau 
lingot.

70/100

264 - Verne (Jules)
La Jangada - 800 Lieurs sur l’Amazonie. Dessins par 
Benett. Paris, Bibliothèque d’Éducation et de Récréation 
Hetzel.
Grand in-8, bon état intérieur.
Cartonnage rouge aux 2 éléphants par Lenègre, plaque de Souze sur plat 
supérieur, légers frottements, choc à un coin, beau lingot.
On joint du même : La Maison à Vapeur. Voyage à travers l’Inde 
septentrionale.  Dessins par Benett. Paris, Bibliothèque 
d’Éducation et de Récréation Hetzel.
Grand in-8, rousseurs.
Cartonnage rouge aux 2 éléphants par Lenègre, plaque de Souze sur plat 
supérieur, frottements, dos un peu fané, tache avec dépigmentation au dos, 
un ressaut de cahier.

120/150
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265 - Verne (Jules)
Le Docteur Oz - Le Tour du Monde en 80 jours. Paris, 
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation Hetzel, 1874.
Grand in-8, petites piqûres par places.
Cartonnage prune à la bannière bleue, frottements, dépigmentations, accidents 
aux coiffes, un ressaut de cahier. En l’état.
On joint du même : Le Chemin de France. Suivi de Gil Braltar.  
41 dessins par Roux et 2 cartes. Paris, Bibliothèque 
d’Éducation et de Récréation Hetzel.
Grand in-8, petites piqûres éparses. Cartonnage rouge aux initiales, frottements, 
ors fanés, dos un peu fané, un ressaut de cahier.

70/100

266 - Verne (Jules)
Un Hivernage dans les Glaces. Illustrations par Adrien 
Marie. Petite bibliothèque blanche. Paris, Bibliothèque 
d’Éducation et de Récréation Hetzel, 1874.
In-8, petites piqûres éparses.
Cartonnage rouge éditeur, plaque par Souze, vignette centrale en couleurs, 
beau lingot. Bel exemplaire.

30/40

267 - Verne (Jules)
Réunion de 2 cartonnages au globe doré :
- Le Sphinx des Glaces. Les voyages extraordinaires. Paris, 
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation Hetzel.
Cartonnage au globe doré, dos à l’ancre, petites dépigmentations sur plat 
supérieur, frottements, coins émoussés, beau lingot.
- L’Île à Hélice. Les voyages extraordinaires. Paris, 
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation Hetzel.
Cartonnage au globe doré, dos à l’ancre, dépigmentations sur plat supérieur, 
frottements sur or, coins émoussés, petits ressauts de cahiers.

100/150

268 - Verne (Jules)
Réunion de 4 cartonnages :
- La Maison à Vapeur. Paris, Bibliothèque d’Éducation et 
de Récréation Hetzel.
Cartonnage rouge aux deux éléphants, frottements, mors fendillés, 4ème de 
couverture tachée, première garde remplacée, ressauts de cahiers. Cartonnage 
assez usagé.
- La Chasse au Météore. Paris, Hachette.
Cartonnage aux feuilles d’acanthes monochromes. Bon état.
- Le Pays des Fourrures. Paris, Collection Hetzel.
Cartonnage à l’éventail, titre dans le cartouche, dos au phare, frottements, 
salissures, charnière intérieure fendue, garde bleue en partie détachée, ressauts 
de cahiers. Ouvrage usagé.
- Mathias Sandorf. Paris, Hachette.
Cartonnage à l’éventail monochrome, collection Hetzel sur couverture, titre 
dans le cartouche. Ouvrage en état très correct.

60/80

269 - Verne (Jules) - [Jean de bOnnOt]
Les voyages extraordinaires. Paris, Jean de Bonnot, 1976-
80.
32 volumes in-8. reliure chagrin bleu éditeur, tête dorée, décor or et argent sur 
dos lisse, décor à froid sur plats. Excellent état de l’ensemble.

150/200

Histoire
270 - Villars (louis hector, marquis de)
Mémoires du maréchal de Villars, publiés d’après le 
manuscrit original pour la Société de l’Histoire de France 
et accompagnés de correspondances inédites, par M. le 
marquis de Vogüé. Paris, Renouard, 1884-94.
6 volumes grands in-8, avec des pièces justificatives.
½ veau fauve glacé de l’époque, pièces de titre rouges et de tomaisons bronze 
sur dos à nerfs, légers frottements.
Un des plus précieux documents pour connaître les guerres qui se sont déroulées depuis 1672, 
et surtout de 1701 à 1713.
On joint : esCOuChY (mathieu d’) : Chroniques. Nouvelle 
édition revue sur les manuscrits, avec notes et 
éclaircissements pour la Société de l’Histoire de France 
par G. du Fresne de Beaucourt. Paris, Renouard, 1863.
3 volumes grands in-8. ½ veau blond de l’époque, pièces de titre et de 
tomaisons rouges sur dos à nerfs, un petit accident à une coiffe en tête, légers 
frottements.

150/200

271 - ViOllet le duC (eugène emmanuel)
Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XIe 
au XVIe siècles. Paris, VveMorel, 1868-74.
10 volumes grands in 8.
½ toile châtaigne, pièces de titre et de tomaisons brunes sur dos lisses insolés, 
couvertures éditeurs conservées. Le tome X contient les tables (la reliure est 
différente, ½ vélin).
On joint : hauteCOeur (louis) : Histoire de l’architecture 
classique en France. Paris, Picard & Cie, 1950-67.
7 tomes en 11 volumes in-4 brochés : Tome I (4 vol.) - Tome II (2 vol.) - 
Tome III - Tome IV - Tome V - Tome VI - Tome VII. Couvertures éditeur, 
excellent état.
aubert (marcel) : L’architecture Cistercienne en France. 
Paris, éditions d’Art et d’Histoire, 1943.
2 volumes in-4 brochés, richement illustré, excellent état.
Ensemble de 23 volumes.

200/300

272 - [VOies de COmmuniCatiOn
instruments de mesures]
Recueil sur les voies de communication, outils et 
instruments en permettant l’utilisation, la construction, 
la conception ou les mesures, ayant appartenu à un Mr 
Fontès, ingénieur des Ponts et Chaussées :
FOurnié (m.) : Note sur l’amélioration des rivières 
navigables torrentielles et encaissées. Paris, Dunod, 1865 
(2 planches dépl.).
salles (alfred) : Les canaux d’irrigation du Piémont et 
de la Lombardie. Chronique, sept. 1884.
litre (e.) : Du poids tiré ou porté par les chevaux dans les 
batteries de 90. Revue artillerie, 1886.
leGOuX (a.) : Les moulins à vents et leurs applications à 
l’agriculture. Toulouse, imp. Saint-Cyprien, 1896.
delOrt (J.) : Note sur le lignomètre (appareil pour 
juger de la résistance des planchers en bois) (une planche 
dépliante).
reY-pailhade (J. de) : Essai sur l’unification internationale 
de l’heure. Toulouse, Lagarde et Sébille, 1893.
reY-pailhade (J. de) : Usage de la règle à calcul comme 
montre et comme boussole (une planche dépliante).
reY-pailhade (J. de) : Montre-boussole solaire et ses 
applications. Toulouse, Durand, Fillous et Lagarde, 1884.
reY-pailhade (J. de) - sauVaire (m. h.) : Sur une mère 
d’astrolabe arabe du XIIIe siècle portant un calendrier 
perpétuel avec correspondance musulmane et chrétienne. 
Paris, Imp. Nationale, 1893 (tableaux et graphiques, 2 
planches hors texte).
GuiGues (J.) : Des associations syndicales appliquées à 
l’agriculture. Chambéry, imp. Ménard, 1892.
In-8, quelques publications avec envois
½ chagrin brun à grains longs de l’époque, titre et filets dorés sur dos lisse.
On joint : luCas (Félix) : Étude historique et statistique sur 
les voies de communication de la France (routes et ponts, 
chemins de fer, navigation intérieure, ports de mer, phares 
et balises). Paris, Imp. Nationale, 1873.
In-8, 231pp. Percaline verte, titre doré sur dos, filets à froid.

80/120

273 - VOltaire (François-marie arouet, dit)
La Henriade, poème de Voltaire, ornée de dessins 
lithographiques. Paris, Dubois, 1825.
In folio : XXXVI, 233pp. ; 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.

80/120
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liVres anCiens

Pharmacie
274 - [aleXandre (nicolas), dom]
Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant 
les principales propriétés des minéraux, des végétaux, et 
des animaux d’usage, avec les préparations de pharmacie, 
internes et externes les plus usitées en médecine & en 
chirurgie. Paris, libraires associés, 1791.
In-12, une planche dépliante.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre noire, 
épidermures, filet doré sur coupes, tranches rouges.

60/80
Ex-libris manuscrit Ramond
275 - almanaCh
Almanach des Muses 1765. Seconde édition. Paris, 
Delalain 1769.
Exemplaire de Ramond l’Aîné (Pierre Bernard) signé et daté 1776.
½ basane à coins de l’époque, dos lisse, pièce de titre rouge, de tomaisons 
noire, filets dorés, tranches rouges. 40/60

276 - apulée - [hermÈs trisméGiste]
Quae in toto opere continentur: L. Apuleii Madaurensis 
metamorphoseon sive de asino aureo. Florence, Junta, 
1522 (colophon).
In-12, petite tache sombre sur les 15 premières pages.
Vélin rigide postérieur, tranches bleutées.
Rare première édition Giuntina de la collection collective des œuvres d’Apulée. L’édition 
comprend son ouvrage le plus célèbre, «Asinus aureus», et divers autres traités de philosophie 
platonicienne : «Floridorum libri IIII» (recueil de passages de ses discours), «De Deo Socratis 
libri II» (traité exposant la doctrine platonicienne des bienfaits démons intermédiaires entre 
les hommes et les dieux), le traité de Platon « Vita, instituta, dogmata Platonis », les deux 
livres de son « Apologia », appréciés surtout comme source d’informations biographiques, le 
Trismegisti dialogus et enfin De mundo siue De cosmographia liber I.

500/700

277 - ariOste
Roland Furieux, Poème Héroïque de l’Arioste. Nouvelle 
traduction par M. le comte de Tressan. Paris, Pissot, 1780.
5 volumes in-12
Maroquin vert de l’époque, pièces de titre et de tomaisons rouges sur dos 
lisses ornés, 2 coiffes arasées, double filet et roulette dorés encadrant les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieures, chocs aux coins, tranches dorées.

100/150

Jansénisme
278 - arnauld (antoine)
De la fréquente communion ou les sentiments des Pères, 
des Papes et de Conciles, touchant l’usage des sacrements 
de Pénitence et d Eucharistie, sont fidellement exposez... 
Paris, Vitré, 1643.
In-4, exemplaire à grandes marges.
Veau fauve glacé de l’époque, dos à nerfs orné, mors et coiffes restaurés, 
double filet doré encadrant les plats, grandes armes aux centres des plats, 
tranches marbrées.
Rare édition originale de ce premier ouvrage d’Antoine Arnauld capital pour l’histoire du 
Jansénisme. Traité reprenant les idées rigoristes de Duvergier de Hauranne sur la pénitence 
et l’eucharistie, il paraissait critiquer la morale des jésuites.
Provenance : Exemplaire aux armes de Joachim de Dreux-Brézé, chanoine de l’église de 
Paris, docteur en théologie et conseiller au grand conseil (OHR 303).

300/500

Jansénisme
279 - arnauld (antoine) - niCOle (pierre)
La perpétuité de la Foy de l’Église catholique touchant 
l’Eucharistie, deffendue contre le livre du Sieur Claude. 
Paris, Savreux, 1669.
3 volumes in-4
Veau brun glacé moucheté de l’époque, dos à nerfs ornés, une coiffe arrachée, 
petit manque à une autre, un mors fendu, roulette dorée sur coupes, choc à un 
coin, tranches mouchetées rouges.
Arnauld et Nicole, théologiens de Port-Royal, se firent les champions de la querelle religieuse 
contre les protestants ; l’eucharistie était un point du dogme catholique intouchable.

300/500

280 - arrÊts - édits - déClaratiOns
Recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, 
ordonnances, &c, &c, &c. Années 1771 (second semestre), 
1772 et 1773.
3 volumes in-4, traces de vers en marge en tête en fin du volume de 1772.
Un volume basane fauve de l’époque au dos à nerfs orné et 2 volumes ½ vélin 
à coins légèrement postérieur, pièces de titres fauves sur dos.
On joint : Recueil d’arrêts, ordonnances et déclarations pour 
l’année 1786.
In-4, basane fauve jaspée de l’époque, dos à nerfs orné.

200/300

281 - [barbeau de la bruYÈre (Jean louis)]
Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire de 
Port-Royal, ou Supplément aux Mémoires de Messieurs 
Fontaine, Lancelot et du Fossé. Utrecht, dépens de la 
Compagnie, 1740.
In-12. Veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, petit 
manque à coiffe en tête, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Recueil de pièces authentiques liées à Port-Royal, tirées de manuscrits. On trouve des 
documents juridiques et des interrogatoires, des mémoires et des lettres de personnages connus 
ou non de l’abbaye de Port-Royal.

70/100

Encyclopédique - Dictionnaire
282 - baYle (pierre)
Dictionnaire historique et critique. Cinquième édition 
revue, corrigée et augmentée de remarques critiques, avec 
la vie de l’auteur par M. Des Maizeaux.Amsterdam, par la 
Compagnie des libraires, 1734.
5 volumes in folio ; portrait frontispice de l’auteur ; quelques feuilles légèrement 
brunis. Bon exemplaire.
Veau fauve glacé de l’époque, dos à nerfs richement ornés, pièces de titre 
rouges, de tomaisons noires,

200/300

283 - [bible]
Biblia sacra vulgatae editionis sixti V. pont. Max. iussu 
recognita : et Clementis VIII. Paris, Typographia Regia, 
1653.
In-4 : 32f. (dont faux-titre frontispice gravé), 884pp., 29f. (index). Feuillet de 
titre doublé (anciens ex-libris manuscrits découpés), texte sur deux colonnes.
Maroquin fauve XVIIIe, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, triple filet doré 
encadrant les plats, roulette dorée sur coupes et intérieures, tranches dorées.

150/200

284 - [bible]
[Biblia Latina, cum summariorum apparatu pleno 
quadruplicique repertorio insignata] (page de titre 
absente). Lugduni (Lyon), Jacobi Saconi (Sacon), 1500 
[1515] duodecimo kalendas octobris (20 octobre).
In-8 (pagination par feuillets) : 25/28f. (feuillets aaI (page de titre), aaVII et 
aaVIII absents), CCCCC, 50/54f. (4 derniers feuillets G5-G8 absents). Texte 
sur deux colonnes, belles lettrines sur bois et nombreuses figures de scènes 
bibliques sur bois dans le texte. Cerne clair en marge de quelques feuillets, 
salissures et taches d’encres sur d’autres, notes imprimées en marge parfois 
rognées par le relieur, passages avec repères manuscrits en marges.
Basane fauve marbrée XVIIIe, pièce de titre noire sur dos à nerfs, coiffe ne tête 
arrachée avec manques de cuir au caisson en tête.
Le colophon se lit « in officina Jacobi Saconi, anno Domini decimo quinto supra millesimum, 
duodecimo kalendas octobris », sans le mot « quingentesimo » après le mot « Domini » qui 
a été oublié. Coppinger, dans sa Bibliographie des Bibles latines du XVe siècle (Incunabula 
biblica) avait enregistré à tort que le l’ouvrage avait été publié en 1500 ; d’autres bibliographes 
firent également la erreur.

150/200

285 - [bible - nOuVeau testament]
Le Nouveau Testament, avec des réflexions morales sur 
chaque verset, pour en rendre la lecture plus utile, & la 
méditation plus aisée. Paris, Pralard, 1705.
4 volumes in-8
Veau fauve glacé de l’époque, dos à nerfs ornés, accidents ou arasements à 5 
coiffes, roulette dorée sur coupes, coins émoussés, tranches rouges.

100/150
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286 - bOileau despreauX (nicolas)
Recueil de toutes les satyres de Boileau qui ont paru 
jusqu’à présent. Cologne, Jacques Neelson, 1669.
In-12, vélin souple ancien probablement XVIIIe.
Rare édition des neuf  premières satires (la neuvième fait preuve d’une« élégance du style et 
de plaisanterie piquante »).
On joint : Œuvres Diverses avec le Traité du Sublime ou du 
Merveilleux dans le Discours. Traduit du Grec de Longin. 
Amsterdam, Schelte, 1702.
2 tomes en un volume in-12 : 12f. (dont faux titre gravé), 315pp. ; 6 planches 
hors texte / 2f. (dont faux titre gravé), 342pp., 5f. (privilège et catalogue) ; 
illustré d’une planche hors texte. Déchirure sur un feuillet.
Vélin rigide ancien, titre manuscrit sur dos, tranches mouchetées.

300/400

287 - bOries (henri Victor barthélémy)
Mémoire sur la manière de Déterminer les titres ou degrés 
de Spirituosité des Eaux de vie & Esprits de Vin. Pièce 
ayant remporté, au jugement de la Société Royale des 
Sciences, le prix proposé par les États de Languedoc en 
1772. [Montpellier, 1773].
In-4, 40 feuillets, illustré de 4 tableaux dépliants et 3 planches dépliantes in fine 
gravées par Jeanjean. En feuilles, non liées (anciennement cousu).
Édition originale.
L’auteur était un médecin à Sète. Il fait ici l’historique des diverses méthodes anciennes pour 
mesurer le degré d’alcool (aéromètres et hydromètres divers), cite les travaux de Réaumur, de 
Fahrenheit et compare leurs résultats avec les siens.
Son hydromètre est construit sur le système de la balance romaine. Oberlé Fastes 1095.
Il préconisa l’application de sa méthode pour le commerce du Languedoc.

150/200

288 - bOurGerel (henry)
L’Embarquement pour Cythère. L’élégie en 5 actes. 
Illustrations de Pierre LAPRADE. Paris, Beltrand, 
1729.
in-4 en feuilles, un volume de texte avec les illustrations en couleurs et un 
volume de la suite décomposée des passages.
Sous 2 chemises cartonnées éditeur, fermetures par lacets.

60/80

289 - brYdOne (patrick)
Voyage en Sicile et à Malthe. Traduit de l’Anglais par M. 
De Meunier. Amsterdam et Paris, Pissot ; Panckoucke, 
1775.
2 volumes in-8.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre rouges, de 
tomaisons noires, filet doré sur coupes, tranches rouges.
Édition originale de la traduction de cet ouvrage qui connut un énorme succès. C’est la qualité 
de ses descriptions qui assura le succès de son ouvrage.

100/150

290 - [buFFOn (Georges louis leClerC de) comte]
Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la 
description du Cabinet du Roi. Paris, Imprimerie Royale, 
1749-67.
15 volumes in-4 nombreuses planches dont une bonne partie dépliantes (Tome 
I : 2 pl. et une carte / Tome II : 8 pl. et une carte / Tome III : 15 pl. / Tome IV 
: 21 pl. (1 feuillet de texte taché avec déchirures) / Tome V : 53 pl. / Tome VI 
: 55 pl. / Tome VII : 45 pl. / Tome VIII : 53 pl. / Tome IX : 40 pl. / Tome X : 
54 pl. / Tome XI : 43 pl. / Tome XII : 58 pl. / Tome XIII : 59 pl. / Tome XIV : 
41 pl. / Tome XV : 19 pl. Soit un total de 566 illustrations dues pour l’essentiel 
à Jacques de Sève et gravées en taille-douce par les meilleurs graveurs.
Veau fauve jaspé de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, petit manque à une coiffe, double filet à froid encadrant les plats, légers 
frottements, double filet doré sur coupes, tranches rouges.
Édition originale de la première partie du chef  d’œuvre de Buffon. 
Présentée seule, elle contient : Discours préliminaires - De la manière d’étudier l’histoire 
naturelle suivi de la Théorie de la Terre - Histoire générale des animaux et Histoire naturelle 
de l’homme (en trois volumes donnés en 1749) - Histoire naturelle des quadrupèdes (en 
douze volumes parus de 1753 à 1767).
Cette partie sera suivie de trois autres, l’Histoire naturelle des oiseaux (1770-1783), les 
Suppléments (1774-1789) et l’Histoire naturelle des minéraux (1783-1788), de sorte 
qu’au complet l’ouvrage compte trente-six volumes.
Provenance : Ex-libris manuscrit de Chastenay. 600/800

Histoire Naturelle
291 - buFFOn (Georges louis leclerc, Comte de)
Histoire naturelle générale et particulière. Paris, aux 
DEux Ponts, Sanson & Cie, 1785-87 (Histoire naturelle - 
Quadrupèdes - Oiseaux). Suivi de Histoire des minéraux. 
Paris, aux Deux Ponts, Sanson & Cie, 1790.
50 volumes in-12 : Histoire générale (13 volumes), quadrupèdes (12 volumes 
avec table, manquent les volumes 13 et 14 de suppléments), oiseaux (18 
volumes), minéraux (9 volumes). A noter, il ne s’agit pas d’un des exemplaire 
contenant les planches des oiseaux en couleurs. Ici, toutes les planches sont en 
noir. Ensemble non collationné.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de tomaisons 
vertes, quelques coiffes absentes, frottements et épidermures, une partie d’un 
plat manquant, quelques manques de cuir sur plats et dos, tranches marbrées.
Histoire générale : 13 volumes (1785-86) - Quadrupèdes : 12 volumes (1785-87) - 
Oiseaux : 18 volumes (1786-87) - Minéraux : 9 volumes (1790).

300/400

Bible
292 - Calmet (dom augustin)
Dictionnaire Historique, critique, chronologique, 
géographique et littéral de la Bible… Toulouse, Sens ; 
Nisme, Gaude, 1783.
6 volumes in-8, portrait frontispice. Texte sur deux colonnes.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, de 
tomaisons vertes, chocs à 6 coiffes, double filet doré encadrant les plats, petits 
manques de cuir aux coins et sur coupes, tranches jaunes.

100/150

293 - Carrasse (bernard)
Tomus primus complectens homilias et Sermones, qui 
ad officium temporis ... pertinent secundum instituta ... 
Ordinis Cartusiensis… Lugduni, Cura et expensis maioris 
cartusiae, 1585.
1/3 volume in folio, texte en rouge et noir encadré sur deux colonnes, grandes 
lettrines illustrées en têtes de chapitres.
Vélin ancien de l’époque sur ais de bois, dos à nerfs orné, pans biseautés, décor 
géométrique à froid, traces d’anciens fermoirs. Bon état.
Bernard Carasse, né à Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées) et mort en 1586, est un moine 
chartreux, qui fut prieur de Grande Chartreuse et ministre général de l’ordre des Chartreux 
qui refondit les statuts de l’ordre.

40/60

Chine - Japon
294 - [CastillOn (Jean)]
Anecdotes chinoises, japonoises, siamoises, tonquinoises, 
&c… Paris, Vincent, 1774.
In-12, un petit trou de vers en marge sur quelques feuillets.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs orné, manque de cuir en tête, 
frottements, filet doré sur coupes, tranches rouges.
Édition originale, divisé en quatre parties à paginations séparées : La Chine ; le Japon ; le 
Siam, le Tonkin et la Cochinchine ; une dernière partie est consacrée aux peuples et royaumes 
de «la presqu’isle au-delà du Gange» (Laos et Cambodge).

100/150

Languedoc
295 - Catel (Guillaume de)
Mémoires de l’Histoire du Languedoc, curieusement et 
fidèlement recueillis de divers autheurs, grecs, latins, 
françois et espagnols... Toulouse, Colomiez, 1633.
In folio, mouillure en angle extérieur en pied.
Veau fauve de l’époque, dos et mors habilement restaurés par professionnel, 
dos ancien repositionné, double filet doré encadrant les plats, restaurations aux 
coins et sur coupes.
Édition originale de cette importante histoire du Parlement de Toulouse. Guillaume de Catel 
est considéré comme le premier historien du pays de Languedoc. Il écrivit également en 1623 
une Histoire des Comtes de Toulouse.

200/300

296 - ChOisY, abbé de
Histoire de Charles Cinquième, Roi de France. Paris, 
Dezallier, 1689.
In-4, manque la page de titre ; illustré de 5 vignettes en têtes de chapitres et de 
2 planches dépliantes.
Veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arrachées, armes du Dauphin 
de France en super libris, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. État 
d’usage.

70/100
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297 - ChrYsOstOme - GreGOrius nYssenus (saint)
Sancti Joannis Chrysostomi de virginitate liber a J. 
Pogiano conversus. Rome, Manutium, 1562. (Suivi de) 
Gregorii Nyseni conciones quinque de oratione domini. 
Eiusdem conciones octo de beata vita comparada. Rome, 
Manutium, 1563. (Suivi de) Gregorii Nyseni liber de 
virginitate, a Petro Galesinio conversus. Rome, Manutium, 
1562.
3 ouvrages en un volume in-4. Cerne clair en marges, deux premiers et 3 
derniers feuillets du recueil aux marges renforcées d’une bande de papier 
(papier anciennement taché et délité en marges). En l’état.
Cartonnage XIXe recouvert de vélin, manque à coiffe en tête, pièce de titre 
rouge sur dos lisse, tranches mouchetées rouge.
3 ouvrages traitant pour sujet de la virginité.

200/300

298 - [Clément (François)]
L’Art de vérifier les Dates des faits historiques, des chartes, 
des chroniques, et autres anciens monumens, depuis la 
naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d’une table 
chronologique… Paris, Jombert jeune, 1783-87.
3 volumes in folio, texte encadré sur deux colonnes.
Veau fauve de l’époque, dos entièrement restaurés par professionnel, triple 
filet encadrant les plats, roulettes dorées sur coupes et intérieures, tranches 
marbrées. Bon exemplaire.
Succession de nombreuses chronologies, nourries de notices : les saints, les conciles, les papes, 
mais aussi les empereurs romains, les califes, les rois de France ou d’Espagne puis les 
empereurs de Chine ou les tsars de Russie avec une importante partie consacrée aux grands 
fiefs (Provence, Savoie, Anjou, Prusse, Hollande, doges de Venise.) ; complété par un index 
qui fait de cet ouvrage un monumental outil de travail.

300/400

299 - [COstumes reliGieuX]
BONANNI (Filippo) : Catalogo degli ordini religiosi Della 
Chiesa Militante : parte terza : in cui si riferiscono alcuni 
de essi tralasciati nella prima edizione : diversi collegii 
di alunni, e congregazioni de fanciulle, alli quali, come 
Religiosi sono prescritte regole di vivere… Roma, Rossi, 
1742.
In-4 : 6f., LXIII pages de texte sur deux colonnes avec planche hors texte en 
miroir (chiffrées I à LXVIII), feuillet de texte chiffré LXXII (au lieu de LXIX 
?) et planches seules chiffrées 69 à 75. Quelques feuillets détachés.
½ basane verte XIXe à coins, dos lisse orné, pièce de titre fauve, tranches 
jaunes.
On joint : thiriOn abbé : Album historique des Costumes 
religieux depuis l’établissement du christianisme jusqu’à 
nos jours. Paris, bureaux de l’enseignement catholique, 
1869.
In-4 : 2f., 300pp. ; illustré de 147 planches hors texte.
½ basane prune moderne, couverture éditeur conservée.

80/120

300 - CrébillOn (Claude-prosper Jolyot de)
Œuvres. Paris, Imprimerie Royale, 1750.
2 volumes in-4, illustré d’un frontispice allégorique et d’un portrait de 
l’auteur.
Veau fauve glacé de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, 2 coiffes en têtes arasées, mors fendillés aux entrées, triple filet doré 
encadrant les plats, double filet doré sur coupes, tranches marbrées.
Provenance : Ex-libris imprimé Finborough library.

100/150

301 - dadin de hauteserre (antoine)
De ducibus, et comitibus provincialibus Galliae, liber 
tres… Toulouse, Colomer, 1643.
In-4, rousseurs, traces de vers en partie centrale en pied, quelques feuillets avec 
anciennes petites bandes de restaurations en marges en têtes.
Vélin rigide ancien, titre manuscrit sur dos à nerfs, 2 petits manques de peau 
sur plat supérieur.
Édition originale de ce traité de droit féodal favorable au pouvoir royal, où l’auteur démontre 
comment les privilèges des ducs et comtes ont été usurpés au Roi.

150/200

302 - damiens (robert-François)
Pièces originales et procédures du Procès fait à Robert-
François Damiens, tant en la prévôté de l’Hôtel qu’en la 
Cour de Parlement. Paris, Simon, 1757.
In-4, à toutes marges.

Ensemble lié sans couverture. Protégé sous emboîtage moderne cartonné, 
titre doré sur dos de la chemise.
Édition original en recueil, complet de ces pièces recueillies par A. E. Le Breton contenant 
mémoires, instructions et interrogatoires concernant le procès de Damiens, coupable d’avoir 
porté un coup de canif  au Roi Louis XV à Versailles (1757). Damiens fut condamné à 
mort et fut écartelé après avoir été torturé et ses membres furent jetés sur un bûcher sur la 
Place de Grève.

150/200

303 - daVila (henri Caterin)
Histoire des Guerres Civiles de France, sous les règnes de 
François II, Charles IX, Henri III & Henri IV. Amsterdam, 
Arkstée & Merkus, 1757.
3 volumes in-4, piqûres éparses par places, un ou deux trous de vers.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, petits manques de cuir à 
5 coiffes, pièces de titre rouges, tranches marbrées. 200/300

304 - du ChOul (Guillaume)
Discours de la religion des Anciens Romains [...], et illustré 
d’un grand nombre de médailles, & de plusieurs belles 
figures retirées des marbres antiques, qui se trouvent à 
Rome, & par nostre Gaule. Lyon, Rouille, 1556.
In folio : 312pp., 27f. (table). Cerne clair sur quelques feuillets, nombreux 
feuillets salis ou tachés, parfois avec des marques ou repères à l’encre ancienne, 
quelques gravures avec parties rehaussées maladroitement.
Basane fauve XVIIe, dos et mors restaurés par professionnel, dos à nerfs, titre 
et filets dorés de l’ancien dos repositionné, filet doré encadrant les plats, petites 
restaurations aux coins, tranches mouchetées rouge.
Édition originale abondamment illustrée par Pierre Vase de bois in texto de grandeurs 
variées, voire à pleine page, principalement de numismatiques (428 revers et 106 avers).
Cet homme de loi était un grand amateur d’antiquités et de curiosités (médaillier, recueils 
d’images, bibliothèque sur le sujet...). Il fut comme l’un des premiers numismates par son 
habileté à interpréter les revers monétaires, jusqu’alors mal compris.

300/400

305 - dubuissOn (pierre-paul)
Armorial des Principales Maisons et Familles du Royaume, 
particulièrement de celles de Paris et de l’Isle de France. 
Contenant les Armes de Princes, Seigneurs, Grands Officiers 
de la Couronne & de la Maison du Roi, celles des Cours 
Souveraines, &c, avec l’explication de tous les Blasons. 
Paris, Guerin & Delatour ; Durand ; Le Gras, 1757.
2 volumes in-12, illustré d’un titre gravé frontispice et de 192 feuillets de 
blasons et armoiries (104 et 84).
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, de 
tomaisons noires, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Édition originale rare. Répertoire des familles originaires de l’Ile de France mais également 
de celles établies dans cette province.

100/150

306 - duGuaY-trOuin (rené)
Mémoires de M. du Gué-Trouin Lieutenant-Général 
des armées Navales. Commandeur de l’Ordre Royal et 
Militaire de St Louis. Amsterdam, Mortier, 1748.
In 12 ; illustré d’un portrait frontispice, 6 planches dépliantes (batailles navales 
maladroitement rehaussées en couleurs et plan de la baie de Rio).
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, manque de 
cuir en pied, pièce de titre rouge, filet à froid encadrant les plats, filet doré sur 
coupes, tranches rouges.
Les Mémoires de ce célèbre marin né à St Malo en 1673 sont parus la première fois en 
1730. Les planches et le portrait apparaissent en 1741.

70/100

Beaux-arts - Techniques
307 - [enCYClOpédie - sCulpture - pOtier de terre]
2 sections extraites de l’encyclopédie Diderot d’Alembert  
mOdelaGe FOnte mOulaGe : Sculpture en Tous Genres. 
Contient 30 planches hors texte in folio, dont doubles et 
dépliantes. 
In folio : 6pp. de texte et 30 planches, feuillets liés par ficelle, tache d’encre ou 
de vernis en marge en pied sur les dernières planches. 
duhamel du mOnCeau : L’art du Potier de Terre. 
Contient 30 planches hors texte in folio. 
In folio : 84pp. et 17 planches, brochage d’époque, quelques feuillets frangés 
en bordure, quelques feuillets libres, couverture en carton souple.

150/200
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308 - nOn Venu

309 - enCYClOpédie panCKOuCKe - pÊChe
Recueil de planches de l’encyclopédie Panckoucke. Partie 
Chasse & Pêche. Paris, Panckoucke, 1793.
In-4 en feuilles reliées, sans couverture : 32pp. (texte) et 114/132 planches, à 
toutes marges.
On joint : Encyclopédie Diderot d’Alembert. Fac-similé 
publié par Inter-Livres
Concerne les pêches aux hameçons, &c. ; différentes formes de pêches ; Pêches aux filets ; 
pêches de mer, de rivières y compris les tableaux & vues relatives aux pêches.

150/200
310 - érasme
Adagiorum D. Erasmi Rotterdami epitome. Lugduni, 
Gryphe, 1544.
In-8 : 536pp., 34f. (index). Marque au griffon  de l’imprimeur in fine.
Basane brune XVIIIe, dos à nerfs orné avec manques aux caissons en tête et 
en pied, coiffes arasées, un mors fendu, coins émoussés, tranches mouchetées. 
État d’usage.
L’ouvrage de cet humaniste est une anthologie des classiques de l’antiquité. La première 
édition de ce célèbre recueil fut publiée en 1500. Ce fut l’un des livres les plus importants 
jusqu’au XVIIe siècle.

100/150

311 - espaGnaC 
(Jean-baptiste Joseph damarZit de sahuGuet d’)
Histoire de Maurice, comte de Saxe... Nouvelle édition 
corrigée et considérablement augmentée. Paris, Pierres, 1775.
3 tomes in-4 : 2 tomes de texte, un tome d’atlas ; portrait frontispice en 
médaillon par Hyacinthe RIGAUD gravé par PETIT (texte) et 45 plans hors 
texte dont 16 dépliants, les autres sur double page (chiffr. 1 à 23 + 1 bis et 1 à 
20 + 1 bis) avec feuillets explicatifs en tête de volume (atlas).
Veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons 
noires, légers frottements, filet à froid encadrant les plats, roulette dorée sur 
coupes, tranches rouges.
Homme de guerre efficace, d’Espagnac, né à Brive la Gaillarde en 1713, passa toute sa vie 
dans les métiers d’armes. Aide major du Maréchal de Saxe en 1745, Brigadier en 1746, 
Maréchal de Camps en 1763, il finit comme Gouverneur de l’Hôtel des Invalides. Cette 
Histoire du Maréchal de Saxe est recherchée dans cette édition in-4 pour l’intérêt de ses plans. 
La 1ère édition est de 1773 en 2 Volumes in-12 sans illustrations. Toutes les Bibligraphies. 
signalent 3 volumes pour cet ouvrage, seul Quérard précise : «3 Vol... dont 1 composé de 45 
pl.». Se trouve plus souvent sous le nom de Saillant et Nyons (Quérard III 35).

300/500

312 - [FinanCes]
- enCYClOpédie panCKOuCKe : Encyclopédie Panckoucke 
- Finances. Paris ; Liège, Panckoucke, 1784.
2 volumes in-4, texte sur deux colonnes.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, de 
tomaisons noires, triple filet à froid encadrant les plats, double filet doré sur 
coupes, tranches rouges.
- lOménie de brienne : Compte Redu au Roi, au mois 
de mars 1788, et publié sur ses ordres. Paris, Imprimerie 
Royale, 1788.
In-4, ½ vélin postérieur.
- Rapports du comité des pensions à l’Assemblée 
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790. Contient 
16 pièces diverses.
In-4, basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
roulette dorée sur coupes, tranches mouchetées de rouge.
Ensemble de 4 volumes 100/150

313 - [FinanCes]
2 volumes constituant un important recueil de nombreuses 
pièces concernant la Finance (mémoires, compte généraux, 
rapports divers, divers aperçus, observations…)
2 volumes in-4 (chiffrés 2 et 3), le premier présente un cerne brun puis clair et 
en tête en partie centrale.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouge 
(une absente), de tomaisons noires, roulettes dorées sur coupes, tranches 
mouchetées de rouge.
Intéressant, important et curieux ensemble concernant notamment les dépenses des colonies, les 
pensions de la famille Royale, des artistes de l’Opéra, avec plusieurs intéressants discours de ministres 
des finances en 1790, rapport de l’Assemblée Nationale, Observations de Necker, notes... 
On joint : Un important recueil de 90 pièces pendant la 
Révolution concernant le commerce et les finances, etc.
In-4, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, de tomaison (2) 
noire, roulette dorée sur coupes, tranches mouchetées de rouge.

200/300

314 - [FOntaine (nicolas)] - [saint auGustin]
Explication de Saint Augustin et des autres pères latins 
sur le Nouveau Testament. Paris, Roulland, 1682-83.
2 volumes in-4.
Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, roulette dorée sur coupes, tranches dorées. Bel exemplaire.

150/200

315 - [FrOnde - maZarinade - tOrture - 
mOnarChie]
Ensemble de 5 pièces reliées : - Lettre du Roy sur la 
détention des Princes de Condé et de Conty & Ducs de 
Longueville. Envoyée au Parlement le 20 janvier 1650. 
Paris, imprimeurs et libraires, 1650.
In-4, 20pp., cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre fauve en long sur dos.
- Arrest de la Cour de Parlement… portant que le cardinal 
Mazarin, ses parens & domestiques estrangers, vuideront 
le Royaume de France, autrement permis aux communes 
& autres de courir sus ; avec autres ordres pour cet effet. 
Du jeudy 9 février 1651. Paris, imprimeurs ordinaires du 
Roy, sd.
In-4, 4pp., cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre noire en long sur dos.
- [maZarinade] : Le véritable manifeste de Monseigneur le 
Prince touchant les raisons de sa sortie, & les protestations 
qu’il fait aux Parisiens, qu’il n’abandonnera jamais leurs 
intérests. Paris, Lambert, 1652.
In-4, 16pp., cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre brune en long sur 
dos.
- [FrOnde] : Récit de ce qui s’est passé en l’assemblée des 
Cours souveraines, assemblées en la Chambre de S. Louis. 
Slne, 1648.
In-4, 12pp., ½ percaline vieux rose, titre doré en long sur dos.
Récit circonstancié des évènements intervenus au Parlement de Paris du 26 juin au 8 juillet 
1648 ; lors de ce premier moment décisif  de la Fronde, l’assemblée présenta de nombreuses 
exigences et rédigea une charte aux articles révolutionnaires. Mazarin céda devant la 
pression.
- [tOrture] : Déclaration du Roi, donnée à Versailles le 24 
août 1780, portant abolition de la Question préparatoire. 
[Grenoble], Vve Giroud, 1780.
In-4, 4pp., cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre brune en long sur 
dos.
Abolition, dans la procédure criminelle, de la question préparatoire (torture) pour obtenir 
les aveux d’un accusé.
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316 - GiannOne (pierre)
Histoire civile du Royaume de Naples. La Haye, Gosse & 
Isaac, 1742.
4 volumes in-4, illustré d’un portrait frontispice et d’une planche hors texte.
Veau fauve de l’époque, dos à nerfs, pièces de titre rouges, de tomaisons 
fauves, mors fendus, roulette dorée sur coupes, frottements, coins émoussés, 
tranches rouges.
L’auteur de cette importante histoire de Naples décrit et critique les lois et coutumes 
administratives de la ville depuis l’époque antique ainsi que les abus de l’Église (Brunet, II, 
1584). Édition originale de la traduction française. Ses attaques contre la papauté le firent 
excommunier et l’obligèrent à s’exiler à Genève.
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Invalides - Architecture
317 - Granet (Jean-Joseph)
Histoire de l’Hôtel Royal des Invalides, où l’on verra les 
secours que nos rois ont procurés dans tous les tems aux 
officiers & soldats hors d’état de servir. Paris, Desprez, 
1736.
In folio, illustré de 104 planches, certaines à double page, gravées sous la 
direction de COCHIN (dont une en frontispice) ; joint libre en tête de 
l’ouvrage une grande vue de l’École Royale Militaire dédiée au marquis de 
Marigny (Paris, Le Rouge) avec de petites taches.
Veau fauve marbré glacé de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
mors habillement restaurés par professionnel, filet à froid encadrant les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieures, coins restaurés, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
Édition originale de cette importante monographie sur l’hôtel des Invalides, bâti par Bruant 
et Hardouin-Mansart sur l’ordre de Louis XIV.

500/700
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Chypre
318 - GraZiani (antoine maria)
Histoire de la Guerre de Chypre. Paris, Pralard, 1685.
In-4 : 6f., 414pp., 1f. ; faux titre frontispice allégorique gravé par SIMONNEAU 
et 5 vignettes en en-tête.
Basane fauve marbrée XVIIIe, dos à nerfs orné, petit manque à coiffe en 
pied, petites épidermures, double filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
Première édition française.
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Philosophie du droit naturel
319 - GrOtius (hugues)
Le Droit de la guerre et de la paix. Nouvelle traduction 
par Jean Barbeyrac. Avec les notes de l’auteur même, qui 
n’avaient point encore paru en français, & de nouvelles 
notes du traducteur. Basle, Tourneisen, 1768.
2 volumes in-4, portrait frontispice de l’auteur. Petites piqûres éparses, quelques 
feuillets brunis.
Veau fauve raciné de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, un petit manque à une coiffe en tête, double filet à froid encadrant les 
plats, roulette à froid sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
Célèbre texte originel du droit international actuel. Précurseur de la philosophie du droit et 
surtout du droit naturel, l’auteur influenca la philosophie du XVIIIe et notamment Voltaire.

150/200

320 - [Guibert (Jacques antoine, comte de)]
Essai général de tactique, précédé d’un discours sur l’état 
actuel de la politique & de la science militaire en Europe ; 
avec le plan d’un ouvrage intitulé : La France politique et 
militaire. Liège, Plomteux, 1773.
2 tomes in-8 : 2f., XCIX, 275pp., (2) (12 planches dépliantes) / 8pp., 224pp. 
(15 planches dépliantes).
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, une 
tomaison blonde, la seconde verte, petites salissures et frottements, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.
Cet ouvrage révolutionnaire souleva de nombreuses critiques par ses considérations sur l’armée 
française déclarée inférieure à l’armée prussienne.
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321 - henri iV
Réunion d’ouvrages sur ce thème : VOltaire (François-
marie arrouet) : La Henriade. Paris, Le Prieur, 1807.
Maroquin vert à grains longs de l’époque, dos lisse orné, fine guirlande en 
encadrement des plats, filet doré sur coupes, fine guirlande dorée intérieure, 
frottements, coins émoussés, tranches dorées. 
- Lettre Inédites d’Henri IV et de plusieurs personnages 
célèbres…. Paris, Tardieu, 1800. 
Veau fauve raciné de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, filet à froid 
en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches mouchetées.
péreFiXe (hardouin de beaumOnt de) : Histoire du Roi 
Henri Le Grand. Lyon, Barret 1816. 
Veau fauve raciné de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette 
dorée sur coupes, tranches mouchetées.
[prault (louis laurent)] : L’Esprit d’Henri IV. Paris, 
Prault, 1775. 
½ basane brune, dos lisse orné, pièce de titre rouge.
Ensemble de 4 volumes.
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322 - [Jansénisme]
Réunion de 10 volumes sur ce thème :
FOntaine (nicolas) : Mémoires pour servir à l’histoire de 
Port Royal. Cologne, 1738
2 volumes in-12, veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés, coiffes restaurées, 
tranches rouges.
[GerberOn (Gabriel, dom)] : Histoire générale du 
Jansénisme, contenant ce qui s’est passé en France, en 
Espagne, en Italie... Amsterdam, Lorme, 1700.
3 volumes in-8, portrait frontispice de Jansénius répété et 15 portraits gravés.
Basane fauve de l’époque, dos à nerfs ornés, manques à 2 coiffes, pièces de 
titre blondes, de tomaisons vertes, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
quesnel (père pasquier) : Plainte et protestation du 
père Quesnel contre la condamnation des cent-une 
propositions... Slne, 1715.
In-12, veau fauve de l’époque, mors et coiffes restaurés, dos à nerfs orné, parties 
noircies dues à d’anciennes traces de brûlures sur plats, gardes dominotées 
d’un atelier d’Augsbourg, roulette dorée intérieure, tranches dorées.

[le tellier] : Histoire des cinq propositions de Jansenius. 
Trévoux, Ganeau, 1702.
3 volumes in-12, ½ percaline noire postérieure à l’édition, titre et tomaisons 
dorés sur dos à nerfs, tranches rouges.
pasCal (blaise) : Les Provinciales ou les lettres écrites par 
Louis de Montalte, à un provincial de ses amis et aux RP. 
jésuites. Cologne, Schoute, 1669.
Petit in-12, veau fauve glacé de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors 
fendus, triple filet doré encadrant les plats, coins émoussés, tranches dorées.
7ème édition imprimée sur celle de 1666 qui contenait la 19ème pièce pour la première fois.
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323 - Jeannin (pierre)
Les Négotiations de Monsieur le président Jeannin. Paris, 
Le Petit, 1656.
In folio : 6f., 757pp., (7). Portrait frontispice.
Veau brun de l’époque, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, un mors fendu, 
double filet à froid encadrant les plats, petits manques sur coupes et aux coins, 
tranches rouges.
Édition originale d’un des plus importants ouvrages français relatif  à la diplomatie sous le 
règne du roi Henri IV. Il devint ambassadeur extraordinaire d’Henri IV auprès des Pays-Bas 
révoltés en 1607 ; Marie de Médicis en fit son conseiller et son surintendant général des finances.
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324 - stein (élias) - [Jeu d’éCheCs]
Nouvel Essai sur le Jeu des Échecs avec des réflexions 
militaires retives à ce jeu. La Haye, dépens de l’auteur, 
1789. (Suivi de) stamma (philippe) : Nouvelle manière de 
jouer aux échecs selon la méthode du Sr Philippe Stamma 
natid d’Alep. Utrechct, Schoonhoven & Cie, 1777.
In-8 : VIII, X, 254pp. - 2f., XXXI, (1), 163pp., (1). ½ chagrin noir, titre et filets 
dorés sur dos lisse, frottements.
Édition originale. Elias Stein était un maître d’échecs néerlandais, né en Lorraine dans 
une famille juive, il s’est installé à La Haye où devint le joueur de la cour royale. Il a 
explicitement lié l’expérience de jouer aux échecs à la capacité stratégique militaire.
Philippe Stamma, dit « le Syrien », était un joueur d’échecs, et compositeur d’études d’échecs. 
Champion officieux du « noble jeu », il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du 
monde jusqu’à sa défaite face à François-André Danican Philidor à Londres en 1747.
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325 - JuVenal des ursins (Jean)
Histoire du Roi Charles VI, Roy de France et des choses 
mémorables advenües durant 42 années de son règne... 
Paris, Imprimerie Royale, 1653.
In folio, contenant 2 tableaux généalogiques.
Veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête arrachée, arasée en pied, 
pièce de titre rouge, frottements, mors fendus aux entrées, petit manque de 
cuir sur un plat, coins émoussés, tranches mouchetées rouge.
Histoire du Roi Charles VI, Roy de France et des choses mémorables. on rencontre dans 
ce texte force détails plus ou moins pittoresques concernant son père, Jean Ier Jouvenel, c’est 
sûrement à cause de ces anecdotes, qui nous éclairent sur la vie de cet homme politique de 
quelque envergure
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Maghreb - Maroc - Algérie - Tunisie
326 - [la FaYe (Jean-baptiste de)]
Voyage pour la rédemption des Captifs, aux royaumes d’Alger 
et de Tunis fait en 1720. Paris, Sevestre ; Giffart, 1721.
In-12, illustré de 2 planches dont une à double page. Ex-libris manuscrit ancien.
Veau fauve de l’époque, pièce de titre rouge sur dos à nerfs, coiffe en tête 
arrachée, roulette dorée sur coupes et intérieures, tranches marbrées.
Édition originale du récit d’un voyage de trois Pères Trinitaires, François Comelin, Joseph 
Bernard et Philémon de la Motte, à Alger et Tunis, initiés aux Chrétiens libres réduits en 
esclavage par les souverains musulmans d’Afrique du Nord. Il décrit les gens rencontrés à 
Alger, le déroulement de leurs négociations avec les ambassadeurs, les mœurs et coutumes des 
Maures vivant en Afrique du Nord, et leur voyage à Tunis et retour en France, ainsi que les 
descriptions plus générales des villes et de leurs ports.
Selon Barbier, le récit a été écrit par Jean-Baptiste de la Faye. La deuxième partie contient 
une liste avec les noms de plus de 400 esclaves chrétiens.
On joint du même : de la FaYe (Jean) : Relation en forme de 
journal, du voiage pour la rédemption des captifs, aux 
roiaumes de Maroc & d’Alger, pendant les années 1723, 
1724 & 1725. Paris, Sevestre ; Giffart, 1721.
In-12, illustré d’un frontispice figurant Marie, princesse de Pologne (petit 
manque en angle en pied) et une planche dépliante. Ex-libris ancien manuscrit.
Veau brun de l’époque, pièce de titre sur dos à nerfs orné, tranches rouges.
Récit très détaillé de l’ambassade menée au Maroc et en Algérie dans le but de libérer des 
prisonniers français capturés par les Barbaresques. 150/200
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Languedoc
327 - lamOiGnOn de basVille (nicolas de)
Mémoires pour Servir à l’Histoire de Languedoc. 
Amsterdam, Boyer, 1734.
In-8, contient 2 tableaux dépliants.
Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, coiffes arasées, pièce de titre rouge, 
frottements, triple filet doré encadrant les plats, fente au départ de 3 mors, 
petits manques de cuir, filet doré sur coupes, tranches rouges.
Réédité à Amsterdam, Ryckhoff, 1736.

100/150

328 - le Gendre (louis)
Nouvelle Histoire de France, depuis le commencement 
de la Monarchie, jusques à la mort de Louis III. Paris, 
Robustel, 1718.
2 volumes in folio, anciennes traces d’humidité en borure extérieure du tome II.
Veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés, manques de cuir aux coiffes, une 
coiffe arrachée, pièces de titre et de tomaisons rouges, manques de cuir sur 
coupes, autres petits accidents mineurs d’usage, coins émoussés, tranches 
rouges.
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329 - lenain de tillemOnt (sébastien)
Histoire des Empereurs, et des autres princes qui ont 
régné durant les six premiers siècles de l’Église… Paris, 
Robustel, 1700-38.
6 volumes in-4, quelques feuillets légèrement brunis.
Veau fauve moucheté de l’époque, dos à nerfs ornés, chocs à 5 coiffes, 
frottements, roulette dorée sur coupes, coins émoussés, tranches rouges.
«Un trésor d’érudition, de véracité, de détails scrupuleusement décrits et le premier travail 
important des temps modernes sur l’Empire romain.»
Lenain de Tillemont étudia à Port-Royal, où il suivit l’enseignement rationnel et cartésien de 
Lancelot et Nicole. Après la dispersion des Solitaires de Port-Royal, il s’installe à Montreuil 
au Château de Tillemont. C’est là qu’il rédige son Histoire des Empereurs ainsi que les 
Mémoires pour servir à l’Histoire ecclésiastique.
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330 - lenFant (Jacques)
Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s’est passé de 
plus mémorable depuis ce Concile jusqu’au Concile de 
Constance. Amsterdam, Humbert, 1724.
2 volumes in-4 : 4f., LIII, (1), 366pp. ; 11 planches hors texte (portraits dont 
de la reine de Prusse et une planche métallique) / 2f., 327pp., 145f. (tables) ; 
5 planches hors texte (portraits). Piqûres par places, plus régulières dans le 
tome II.
Veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, petits 
manques à coiffes en têtes, double filet à froid encadrant les plats, roulette 
dorée sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
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331 - lenFant (Jacques)
Histoire de la guerre des Hussites et du concile de Basle. 
Utrecht, Le Fébure, 1731.
2 tomes en un volume in-4 ; illustré de 10 portraits hors texte par FILLIEUL 
et SCOTIN.
Veau fauve moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, petits manques aux 
coiffes, pièce de titre et de tomaisons rouges, triple filet à froid encadrant les 
plats, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
La guerre des hussites éclata à la suite de la mort du réformateur Jean Hus, excommunié puis 
brûlé lors du Constance. Ses partisans, divisés en deux camps, s’opposèrent et tinrent tête au 
pape jusqu’au concile de Bâle chargé de mettre fin à cette hérésie.
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332 - [leVesque de buriGnY (Jean)]
Traité de l’autorité du Pape : dans lequel ses Droits sont 
établis & réduits à leurs justes bornes, & les Principes 
des Libertez de l’Eglise Gallicane justifiez. La Haye, de 
Rogissart, 1720.
4 volumes in-12.
Veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, coiffes arasées, filet à froid encadrant les plats, roulette dorée sur 
coupes, coins émoussés, tranches rouges.
Édition originale.
On joint : bissY de thYard (henri) : Mémoire contre l’appel 
de la bulle unigenitus, au futur Concile fait en 1717, suivi 
de mémoire qui montre, suivant le droit civil et canonique, 
que les juges inférieurs sont juges de la nullité est manifeste. 
Slne, 1719.
In-12, basane fauve mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, frottements et épidermures, tranches rouges.

- Recueil de pièces concernant la publication faite de 
la bulle unigenitus hors de France, dans les divers états 
catholiques. Slne, 1716.
In-12, veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
petits manques de cuir, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Édition originale.
Ensemble de 6 volumes. 200/300

333 - [liVOnniÈre (Claude pocquet de)]
Coutumes du Pays et du Duché d’Anjou. Paris, Coignard 
1725.
Un volume in folio (tome I seul). Texte sur deux colonnes, portrait frontispice 
de Gabriel du Pineau. Ex-libris manuscrit Mr Rivière, avocat.
Veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors fendillés aux 
entrées, manques de cuir sur plats, coins très émoussés. 50/60

334 - [lOis diVerses]
Recueil contenant 83 textes de lois ou mémoire de la fin du 
XVIIIe siècle (année 1791).
In-4, reliure modeste ½ vélin XIXe, frottements, tranches rouges.

80/120
335 - [luCrÈCe]
Les Six livres de Lucrèce. De la nature des choses. Traduits 
par Michel de Marolles... A quoy sont adioustées les petites 
nottes latines de Gifanius & la Vie d’Épicure contenant la 
doctrine de ce philosophe. Paris, de Luyne, 1659.
In-8, édition bilingue, texte Latin et Français en miroir. Titre frontispice gravé 
absent. Notes anciennes manuscrites très fines à l’encre noire, en marge et 
dans le texte sur quelques feuillets du VIème livre.
Parchemin rigide ancien probablement XVIIIe, pièce de titre rouge sur dos à 
nerfs, tranches mouchetées rouge.
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Partition de Musique
336 - lullY (Jean-baptiste)
Persée. Tragédie mise en musique. Seconde édition gravée 
par H. de Baussen. Paris, entrée de l’Académie Royale de 
Musique, 1710.
In folio, 228pp. ; 6 gravures en têtes des chapitres dont 5 signées Duplessis, 
gravées par Scotin et Desplaces. Cerne clair en pied des 5 premiers feuillets.
½ chagrin vert fin XVIIIe début XIXe, titre et filets dorés sur dos lisse, 
frottements et épidermures, plats de papier chagriné à grains longs, fine 
guirlande encadrant les plats, mention dorée d’ancien possesseur «Mme Adolphe 
Lanneau - Partitions», tranches jaunes.
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337 - [maGnétisme animal]
Exposé des expériences qui ont été faites pour l’examen 
du Magnétisme Animal. Lû à l’Académie des Sciences, par 
M. BAILLY, en son nom & au nom de Mrs FRANKLIN, 
LE ROY, de BORY & LAVOISIER, le 4 septembre 1784. 
Paris, Imprimerie Royale, 1785. (Suivi de) Rapport des 
commissaires de la Société Royale de Médecine, nommés 
par le Roi pour faire l’examen du Magnétisme Animal. 
Paris, Imprimerie Royale, 1784.
In-4 en feuilles : 15pp. - 39pp.
Édition originale officielle, imprimée aux presses privées du Roi au Louvre. Bref  compte 
rendu des expériences réalisées par une commission de scientifiques pour enquêter sur le 
mesmérisme. Les avis furent défavorables et ils condamnaient catégoriquement le magnétisme 
animal.
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Fronde
338 - [maillY (Jean baptiste)]
L’Esprit de la Fronde ou Histoire Politique et Militaire 
des Troubles de France pendant la Minorité de Louis XIV. 
Paris, Moutard, 1772-73.
5 tomes In 12 : 482pp. / 594pp., 1f. / 684pp., VIII (table), 1f. / 802pp., 1f. / 
838pp., 1f.
Veau fauve marbré glacé de l’époque, dos à nerfs ornés, petits accidents à 
5 coiffes, pièces de titre rouges, de tomaisons noires, filet doré sur coupes, 
tranches marbrées.
Édition Originale rééditée à la Haye en 1773. L’auteur détaille l’Histoire de la Fronde 
depuis 1643 jusqu’en 1653, fin de la reconquête de la Guyenne. Cet ouvrage fait suite à 
«l’Esprit de la Ligue» et à «l’Intrigue du Cabinet» d’Anquetil (Barbier II, 187)(Quérard 
V, 445).

200/300
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339 - maimbOurG (louis)
Histoire du Schisme des Grecs (Suivi de) Histoire du grand 
schisme d’Occident. Paris, Cramoisy, 1677-78.
2 volumes in-4, 2 titres frontispices gravés.
Veau fauve mouchetée de l’époque, dos à nerfs ornés, petits accidents aux 
coiffes, un mors fendu, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.

200/300
340 - marCa (pierre de)
Dissertationum de Concordia Sacerdotii et Imperii, seu de 
Libertatibus Ecclesiae Gallicanae libri octo… Francfort, 
Fritsch, 1708.
In folio, portrait frontispice par BERNIGEROTH. Bel ex-libris armorié, 
probablement germanique.
Vélin rigide ancien à rabats, titre manuscrit à l’encre noire sur dos. Bel 
exemplaire.
Homme d’état béarnais, il fut un fidèle de Richelieu. Nommé en 1639 Conseiller d’Etat, 
c’est sur l’ordre de Richelieu que Pierre de MARCA publia cette réponse à l’ouvrage de 
1740 «Optati, galli, de cavendo schismate, ad illustrissimos ac reverendissimos Ecclesiae 
gallicanae primates, archiepiscopos, episcopos, liber paraeneticus» du docteur Charles Hersent. 
Le «De Concordia» parait la première fois chez la veuve Camusat en 1641 ; cette édition 
de Francfort, Fritsch, 1708, est «augmentées de plusieurs dissertations qui avaient déjà paru 
séparément en France». 100/150

341 - marmOntel (Jean-François)
Les Incas ou la destruction de l’empire du Pérou. Paris, 
Lacombe, 1777.
2 tomes in-8 : XII, 338pp., (1p.) / 2f., 380pp., 2f. ; frontispice et 10 gravures 
hors-texte dessinées par Moreau.
½ veau fauve de l’époque, titre, filets et fers dorés sur dos lisses, tranches 
marbrées.
Prenant pour argument l’histoire de la conquête du Pérou dans ce roman, Marmontel livre un 
long plaidoyer pour la tolérance, dans la continuité des idées qu’il avait déjà développées dans 
Bélisaire. Il critique par ce biais  le roi Louis XV. La Sorbonne condamna l’ouvrage.

50/70

342 - maupeOu (rené nicolas Charles augustin de)
Les Efforts de la Liberté & du Patriotisme, contre le 
Despotisme ou recueil des patriotique publiés pour maintenir 
l’ancien gouvernement français. Londres, se, 1775.
6 volumes in-8, illustré de 4 planches (dont 2 dépliantes), quelques petites 
piqûres par places.
Veau fauve granité de l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, de 
tomaisons noires, frottements, 8 coiffes arrachées, quelques mors faibles ou 
fendillés, filet à froid encadrant les plats, tranches bleues, filet doré sur coupes, 
tranches bleues,
Intéressante collection, fort rare complète, dirigée contre le «Parlement Maupeou».
Contenu : Le Maire du Palais - La correspondance secrète et familière de M. de Maupeou 
avec M. de Sorhouet - Lettre sur l’état actuel du crédit du gouvernement de France - Lettre 
aux officiers de justice des provinces, -Lettre de M. Terray à M. Turgot - Supplément à la 
Gazette de France - Répertoire ou table alphabétique des matières et des anecdotes.
Provenance : Armes de la bibliothèque de
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343 - maYnard (François)
Les Œuvres. Paris, Courbé, 1646.
In-4, illustré d’un portrait frontispice gravé par Daret (déchirure à mi page). 
Petites piqûres éparses.
Basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, mors fendus, petits manques de 
cuir, coins usés. En l’état.
Première édition collective, en partie originale, des œuvres de ce poète toulousain considéré 
comme un des meilleurs disciples de Malherbe.

80/120
344 - médeCine - pharmaCie
Réunion de 10 volumes dont dépareillés sur ces thèmes :
desbOis de rOCheFOrt (louis) : Cours élémentaire de 
matière médicale suivi d’un Précis de l’art de formuler. 
Paris, Méquignon aîné, 1789.
In-8 broché, tome II seul. Couverture bleue d’attente frottée.
OrFila : Leçons de médecine légale. Paris, Béchet ; 
Bruxelles, dépôt lib. Médicale, 1828.
3 volumes in-8 brochés, couvertures bleu d’attente frottées.
baumé : Éléments de pharmacie théorique et pratique… 
Paris, magasin de la librairie, 1797.
Basane fauve, dos lisse orné, frottements et épidermures, manques de cuir sur 
dos, rousseurs. État d’usage.
CauCanas (paul) : Traité analytique et pratique sur les 
eaux minérales et thermales… Paris, Belin, an X.
In-8 broché, couverture d’attente beige.

COlleCtiF : Instructions et observations sur les maladies 
des animaux domestiques. Paris, Huzard, sd.
In-8 broché, couverture d’attente bleue.
héVin : Cours de pathologie et de thérapeutique 
chirurgicales. Paris, Méquignon, 1785.
In-8, portrait frontispice, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coiffe en 
pied arasée, frottements, un coin cassé, tranches rouges.
le ClerC : La médecine aisée contenant plusieurs remèdes 
faciles… Paris, Girin, 1703.
In-12, basane fauve de l’époque très frottée, armes épiscopales sur plats, dos à 
nerfs orné frotté, coiffe en tête arasée.
le CheValier riCherand : Nouveaux éléments de 
physiologie. Paris, Béchet, 1825.
In-8 broché, couverture d’attente bleue, première de couverture détachée, 
frottements.
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Maréchalerie
345 - [mennessier de la lanCe (Gabriel-rené)]
Le grand Mareschal expert et françois, où il est traité de 
la connoissance des chevaux, de leurs maladies, & de leur 
guérison. Toulouse, les associez, sd (1701).
In-12, illustré de 8 planches hors texte (dont une dépliante). Petites piqûres 
et salissures.
Basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, épidermures, 
tranches rouges.
Ouvrage peu courant.

70/100

Maréchalerie
346 - mennessier de la lanCe (Gabriel-rené)
Le grand Mareschal expert et françois, où il est traité de 
la connoissance des chevaux, de leurs maladies, & de leur 
guérison. Toulouse, les associez, sd (1701).
In-12, illustré de 8 planches hors texte (dont une dépliante). Cerne clair sur la 
moitié supérieure, petites piqûres régulières.
Veau fauve moucheté de l’époque, dos à nerfs orné très frotté, un mors fendu, 
coupes et coins rognés, tranches rouges.
Ouvrage usagé mais peu courant.
On joint : bOurGelat : Essai théorique et pratique sur la 
ferrure à l’usage des élèves vétérinaires. Paris, Imprimerie 
Royale, 1771.
In-8, petites piqûres, basane fauve marbrée de l’époque, dos lisse orné, 
accidents aux coiffes, frottements, tranches rouges.

70/100

Post-incunable
347 - mOnstrelet (enguerrand de)
Le premier [second, tiers] volume des croniques de France, 
d’Angleterre, d’Escoce, d’Espaigne, de Bretaigne, de 
Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins.. Paris, 
Regnault, 1518.
3 parties en un volume in folio : δ8, A-qq6, aaa-ffff6, gggg-hhhh4  ; feuillets i2 et 
i3, i5, gg1-gg6, oo3-oo4, qq1-qq6,  manuscrits (écriture XVIe ou début XVIIe)
Belle impression gothique à deux colonnes, ornée de trois bois gravés dans 
le texte représentant l’auteur à son pupitre, un roi recevant l’hommage d’un 
vassal et l’apparition du Christ à un moine copiste. Le titre de chacun des 
volumes est décoré d’une grande initiale grotesque à tête de cigogne et de la 
marque à l’éléphant de François Regnault, répétée en fin de volume. Manque 
dans le coin droit en tête de la première page de titre (partie doublée de papier 
blanc) et quelques feuillets manuscrits bien lisibles en remplacement du texte 
initial (voir détail).
Veau brun glacé XVIIe, dos à nerfs, titre et fleurons dorés entre caissons, petit 
manque à coiffe en tête, un mors fendu en pied, double filet doré encadrant les 
plats, tranches mouchetées rouges.
Quatrième édition de cette célèbre chronique de la guerre de cent ans dans laquelle le texte est 
poursuivi jusqu’à l’année 1516. Belle impression gothique à deux colonnes, ornée de trois 
bois gravés dans le texte représentant l’auteur à son pupitre, un roi recevant l’hommage d’un 
vassal et l’apparition du Christ à un moine copiste. Le titre de chacun des volumes est décoré 
d’une grande initiale grotesque à tête de cigogne et de la marque à l’éléphant de François 
Regnault, répétée en fin de volume. La chronique de Monstrelet est une des principales sources 
historiques pour la première moitié du XVe siècle.
Ce minutieux continuateur de Froissart est irremplaçable pour l’histoire de la France, de la 
Flandre et de l’Angleterre dans la première moitié du XVe siècle, car il a accumulé, dans un 
certain désordre il est vrai, quantité de renseignements et même de documents que sans lui on 
ne connaîtrait pas. Le troisième livre qui contiennent les éditions imprimées, et qui poursuit 
sa chronique jusqu’en 1467, n’est pas de sa main. Cette suite est attribuée à Mathieu 
d’Escouchy » (Guy Bechtel).
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348 - mOntaiGne (michel de)
Les Essais de Michel seigneur de Montaigne. Édition 
nouvelle ; enrichie d’annotations en marge, du nom des 
autheurs citez, et de la version du latin d’iceux. Corrigée 
et augmentée d’un tiers outre les premières impressions 
: plus la vie de l’autheur extraicte de ses propres escrits. 
Paris, Gueffier, 1617.
In-4 : 12f. (préface, table des chapitres, avis au lecteur), 1089pp., 2f., 32f. (table) 
; portrait de l’auteur par Thomas de Leu au dos de l’avis au lecteur. Page de titre 
avec important manque de papier, cernes clairs, plus importants sur quelques 
feuillets, premiers feuillets cornés en pied.
Vélin souple ancien de l’époque, titre manuscrit sur dos, petits manques 
de peau en bordures des plats, contre-gardes absentes, faiblesse de liaison 
couverture texte (à revoir).
Édition en partie originale, “Mlle de Gournay y a reproduit sa grande préface de 1595, 
mais modifiée et améliorée ; elle y a aussi donné la traduction française de presque toutes les 
citations latines et grecques, plus l’épitaphe gravée sur le tombeau de Montaigne” (Brunet III, 
1837, 6ème)(Tchemerzine8, 419).

200/300

349 - mOntesquieu (Charles louis de seCOndat baron 
de la brède et de)
Œuvres. Nouvelle édition, revue, corrigée & considérable-
ment augmentée par l’auteur. Londres, Nourse, 1767.
3 volumes in-4 : 2f., 527pp. / 2f., XVI, 643pp. / 2f., 747pp. ; portrait allégorique 
frontispice et 2 cartes dépliantes. Découpages de formes carrées sur les pages 
de titre (probablement un ancien ex-libris manuscrit).
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, coiffes arasées, mors fendus, double filet doré sur coupes, 
tranches rouges.
Tome I : Éloge de Montesquieu par M. d’Alembert - Discours de Montesquieu lors de sa 
réception à l’Académie française - Les XXI premiers livres de l’Esprit des Loix. - Tome II 
: Les X derniers livres de l’Esprit des Loix - La Défense de l’Esprit des Loix - Lysimaque 
- Remerciement sincère - Table générale des matières de l’Esprit des Loix. - Tome III : Les 
Lettres persanes - Les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur 
décadence - Le Temple de Gnide - L’Essai sur le goût. Littérature 200/300

350 - mOntesquieu (Charles-louis de secondat, baron 
de la brède)
Œuvres. De l’Esprit des Loix. Paris, Plassan, Régent-
Bernard et Grégoire, an IV (1796).
3/5 volumes in-4, portrait frontispice de l’auteur, de 2 cartes dépliantes (pour 
éclairer L’Esprit des lois), et d’une planche dépliante (tome III). Exemplaire à 
toutes marges sur beau papier, piqûres éparses.
Cartonnage rouge de l’époque à la Bradel, titre, tomaisons et filets dorés sur 
dos lisse, mors renforcés à l’adhésif. A restaurer.
“La meilleure et la plus belle des éditions collectives anciennes de Montesquieu” (Tchemerzine). 
Contient de l’Esprit des Loix - Défense de l’Esprit des Loix - Remerciement sincère - 
Discours du Parlement de Bordeaux 1725 - Ébauche de l’éloge historique du maréchal de 
Berwick - Essai sur le goût - Lysimaque - Table des matières. 200/300

351 - mOntFauCOn (bernard de)
Les Monumens de la Monarchie Françoise qui comprennent 
l’Histoire de France avec les figures de chaque règne… 
Paris, Gandouin ; Giffart, 1729-33.
5 volumes in folio, illustré de 306 planches hors texte (dont 113 doubles et une 
dépliante). Cerne clair au tome III en partie centrale.
Veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, 3 dos entièrement restaurés par professionnel, coiffes et 
coins restaurés, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Édition originale de cet ouvrage qui dresse l’histoire des Rois de France depuis Pharamond 
jusqu’à Henri IV. Montfaucon a reproduit des statues, bas-reliefs, tableaux, tapisseries, 
miniatures, etc.
On joint : mullié (C.) : Fastes de la France, ou tableaux 
chronologiques, synchroniques et géographiques de 
l’Histoire de France... Paris, Poignavant, 1848.
In folio, texte encadré sur deux colonnes, ½ chagrin brun moderne à coins, 
taches sur cuir, titre et filets dorés sur dos à nerfs. 600/800

352 - mOreri (louis)
Le grand dictionnaire Historique 1732 (6 volumes). Paris, 
Vincent, 1732.
6 volumes in folio, texte sur deux colonnes.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, nombreux petits manques 
de cuir, mors fendus, coiffes arasées ou absentes, tranches rouges, reliures 
solides. En l’état.
Il manque les deux volumes de suppléments parus plus tardivement (1735).
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353 - [OiseauX]
Réunion de 5 ouvrages sur et autour des oiseaux :
herVieuX : Nouveau traité des Serins et des Canaris, 
contenant la manière de les élever... Paris, Prud’homme, 
1713.
In-12, illustré de 2 planches hors texte (dont une à double page de chant 
en portées musicales). Salissures à de nombreuses pages. Ex-libris imprimé 
Washington Dates.
Basane brune de l’époque, frottements, petits manques de cuir, dos à nerfs orné.
[CuVier (Georges)] : La volière de la jeunesse [ou cours 
complet d’étude sur l’historie naturelle de l’Oiseaux…]. 
[Paris, Chevalier, 1817] (pages de titre absentes).
2 volumes in-12, 61/64 planches (3 planches manquantes), la plupart dépliantes, 
certaines libres, d’autres non chiffrées (massicotage relieur).
Basane fauve marbrée de l’époque, dos lisses, pièces de titre et de tomaisons 
absentes, un dos totalement absent, coiffes arrachées. En l’état.
réaumur : Art de faire éclore et d’élever en toute saison 
des oiseaux domestiques de toutes espèces… Paris, 
Imprimerie Royale, 1751. (Tome second seul).
In-12, illustré de 7 planches dépliantes hors texte.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre et de tomaison 
absentes, épidermures, petits manques de cuir, tranches rouges.
lerOY (e.) : Aviculture. La perruche ondulée et autres 
perruches acclimatées… Paris, Firmin-Didot & Cie, 1883.
In-12, quelques planches hors texte. ½ basane fauve, dos à nerfs orné, 
frottements, pièce d’auteur rouge, de titre noire (en partie absente).
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354 - OrdOnnanCe - épidémies
Ministère de l’Intérieur. Ordonnance du Roi… Sur le 
Compte qui nous a été rendu des progrès de la Fièvre Jaune 
en Catalogne et dans d’autres Provinces de l’Espagne… 
27 Septembre 1821 (suivi de) Règlement que le Roi Veut 
et Ordonne être observé à l’avenir dans les ports de Toulon 
et Marseille, sur les Précautions à prendre pour empêcher 
que la Peste ne s’introduise dans le Royaume 25 Août 1683 
(suivi de) Déclaration du Roi Concernant le Commerce 
dans les échelles du Levant du 26 Novembre 1729… (+ 
3 autres. Toutes concernent les épidémies Pyrénées et 
Provence dont la quarantaine à Marseille).
In-4 : 31pp. - 15pp.
Cartonnage de soie verte de l’époque à la Bradel, pièce de titre noire en long 
(titre en partie effacé). Bon exemplaire en reliure de l’époque.
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355 - Ossat (augustin, d’) cardinal
Lettres de l’illustrissime et révérendissime Cardinal 
d’Ossat, évesque de Bayeux, au Roy Henri le Grand, et 
à Monsieur de Villeroy. Depuis l’année 1594 jusques à 
l’année 1604. Paris, Bouillerot, 1627. (Suivi de) Additions 
de quelques lettres de l’illustrissime Cardinal d’Ossat… 
Paris, Bouillerot, 1626.
In folio : 824pp., 4f. - 28pp. (additions). Mouillure en pied d’une partie du texte, 
traces de vers avec quelques atteintes de texte en pied sur les 210 premières 
pages.
Vélin rigide ancien, dos à nerfs, petites restaurations de peau sur dos, gardes 
renouvelées, tranches bleues.
Ossat, précepteur des Marca, fut mêlé à l’affaire de l’absolution d’Henri III. Il s’employa avec 
Vivonne pour l’absolution d’Henri IV dont il soutint ensuite la politique à Rome. Nommé 
cardinal en 1599, il meurt à Rome en 1604. Ses lettres ont longtemps été considérées comme 
des modèles en diplomatie.
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356 - [OuVraGes XViiie en espaGnOl]
Réunion de 3 ouvrages in-12 en langue espagnole sous 
reliures de vélin ancien :
FrOYlanO diaZ (Fr.) : Brevis explicatio dialecticae iuxta 
mentem D. Thomae.cVallis Oleti, Mottis, 1750.
- Fragmentos historicos para la vida del excelentisimo 
señor D. Joseph Patino... Madrid, Espinosa, 1790.
eCharri (Francisco) : Instruccion y examen de 
ordenandos, en que se contiene una clara explicacion de la 
doctrina Christiana, y materias principales de la theologia 
moral... Pamplona, Burgete, 1733.

70/100
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357 - [paiX de VerVins - henri iV]
Mémoires de Bellièvre, et de Silleri. Contenant un Journal 
concernant la Négociation de la Paix traitée à Vervins 
l’an 1598 entre Henri IV, Roi de France, & de Navarre, et 
Philippes II, Roi d’Espagne, & Charles Emmanuel Duc de 
Savoye. La Haye, Mœtjens, 1696.
2 volumes in-12, pagination continue sur les deux volumes.
Veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés, petits manques à 2 coiffes, mors du 
tome I fendillés, tranches mouchetées rouges.
Le 2 mai 1598, Henri IV et Philippe II d’Espagne signèrent la Paix dite de Vervins.
Par ce traité, négocié pour les Français par Pomponne de Bellièvre et Nicolas Brulart de 
Sillery, la France récupéra quelques territoires, dont une partie de la Picardie, et renonça à 
la Flandre et à l’Artois.

50/70

358 - [paris]
Mémoire pour les prévôts des marchands, et échevins de 
la ville de Paris, dans lequel on prouve que les magistrats 
municipaux de cette ville, ont toujours joui de la Noblesse, 
& que les édits de novembre 1706 & juin 1716, n’on fait 
que les confirmer dans ce privilège (Suivi de) Pièces 
justificatives, contenant un recueil des ordonnances, édits, 
déclarations, lettres-patentes, arrêts et autres actes… 
Paris, Lottin, 1770.
In-4 : 276pp. - 143pp. Grandes marges, piqûres éparses.
½ chagrin brun XIXe, titre doré sur dos à nerfs, petites épidermures.
On joint : bOurnOn (Fernand) : Histoire générale de Paris. 
La Bastille. Paris, Imprimerie Nationale, 1893.
Grand in-4, cartonnage éditeur, planches hors texte.
perrens (F. t.) : Histoire générale de Paris. Étienne 
Marcel, prévôt des marchands (1354-1358). Paris, 
Imprimerie Nationale, 1874.
Grand in-4, cartonnage éditeur.
- États-généraux de 1789. Assemblée des Boulonnais. Cahier

100/150

359 - [peYrat (Guillaume du) - [henri iV]]
Les oraisons et discours funèbres de divers autheurs, sur le 
trespas de Henry Le Grand, très chrestien, Roy de France 
et de Navarre. Paris, Estienne ; Chevalier, 1611.
In-8, près de 1000 pages, un portrait en pied du Roi, avec petit manque de 
papier en partie centrale.
Veau brun moucheté de l’époque, pièce de titre blonde sur dos à nerfs, légers 
frottements.
Nombreux discours, oraisons, sonnets et stances.
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360 - pidanZat de mairObert (mathieu Francois)
L’espion anglois, ou correspondance secrète entre Milord 
All’eye et Milord Alle’ar. Londres, Adamson, 1779-81.
11 volumes in-8 (le 11ème volume est le supplément), contient 4 tableaux dépliants.
½ basane fauve de l’époque à petits coins, dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaisons noires, plats cartonnés, frottements, accidents à 4 coiffes et un mors 
fendillé en entrée en pied, tranches rouges
On joint : tOtt (François de baron) : Mémoires du Baron de 
Tott, sur les Turcs et Les Tartares. Amsterdam, se, 1785.
4 parties en 4 volumes in-8, sans les planches. Une dizaine de pages abîmées 
dans la première partie avec manque de papier et de texte, quelques feuillets 
tachés dans la 4ème partie.
½ basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaisons rouges, plats 
cartonnés, frottements, tranches rouges.

80/120

Médecine - Ophtalmographie
361 - plemp (Vopiscus Fortunatus)
Ophthalmographia sive tractatio de oculi fabrica, actione 
& usupraeter vulgatas hactenus philosophorum ac 
medicorum opiniones. Amstelodami, Laurenti, 1632. (Suivi 
de) NAALDWYCK (Petro) : Libri duo Philippicorum sive 
de Equorum natura, electione, educatione, disciplinâ & 
curatione. Lugduni Batavorum, Clouquin, 1631.
In-4 : 10f., 340pp., 1f. - 3f., 70pp., (1). Traces et passages de vers en marges, 
plus fortes en fin d’ouvrage, avec quelques atteintes de texte in fine.
Vélin souple ancien, titre manuscrit sur dos.
On joint : tenCKe (h.) : Formules de Médecine tirées de la 
pharmacie galenique et chymique... Lyon, Certe, 1712.
Basane brune de l’époque usagée, dos à nerfs, manques de cuir, gardes 
absentes. En l’état.

150/200

362 - plutarque
Les Vies des Hommes Illustres Grecs et Romains… plus 
les Vies d’Epaminondas, de Philippus de Macédoine… 
Paris, Hury, 1615.
2 volumes in-8, avec des médaillons de personnages.
Vélin souple ancien de réemploi, tranches rouges.
On joint du même : Les Œuvres Meslées de Plutarque, 
translatées de Grec en François, revues et corrigées en 
plusieurs passages par le translateur... Genève, Stœr, 
1613.
In-8, tache sur quelques feuillets, vélin souple ancien.
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363 - préChaC (Jean de)
Cara Mustapha, Grand Vizir. Paris, Blageart, 1684.
In-12, 137pp.
Basane fauve mouchetée de l’époque, dos à nerfs muet, petit manque de cuir, 
tranches mouchetées. 
On joint du même : L’Héroïne Mousquetaire. Histoire Véritable. 
Paris, de Witte, 1713. 
4 parties en 1 volume in-12 ; 4 figures frontispices. 
Veau brun de l’époque, filets et titre dorés sur dos lisse, mors fendillés, 
monogramme couronné au centre des plats, filet doré sur coupes, tranches 
rouges. Ouvrage défraîchi.
Jean de PRÉCHAC est né à Buzy près d’Oloron en 1647 et mort à Pau en 1712.

40/60

364 - [prOtestantisme]
Recueil des édits, déclarations, arrests du Conseil, et des 
Parlemens de paris et de Toulouse rendus au sujet de la 
religion prétendue réformée. Toulouse, Guillemette, 1715.
In-8, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coins 
émoussés, frottements et épidermures, tranches rouges.
Rare édition originale.
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365 - [prOtestantisme - liGue]
Ensemble de 64 pièces justificatives sur la Ligue : Édit de 
Nantes, Affaires Huguenotes… Slne, sd.
In-8, piqûres par places.
½ maroquin à grains longs bordeaux, titre et filets dorés sur dos lisse, coiffes 
usées.
Recueil de 67 pièces datées de 1525 à 1598 environ : lettres patentes de la régente, qui 
ordonne une bulle du pape Clément du 17 mai 1525, relative aux poursuites à exercer contre 
les luthériens - Placard répandu à Paris en 1534 - Déclaration pour le retour des protestants 
fugitifs, sous la condition qu’ils feront abjuration - Actes généraux des synodes nationaux - 
Édit de Boulogne, donné au mois de juillet 1573 - Traité de Nemours - Déclaration du Roi 
de Navarre - Édit d’union ou d’adhésion d’Henri III à la Ligue…

40/60

366 - prOtestantisme - liGue CathOlique
Réadvis & abjuration d’un Gentil-homme de la Ligue : 
contenant les causes pour lesquelles il a renoncé à ladicte 
Ligue & s’en est departy. Sl, imprimé nouvellement, 1585 
(Suivi de) Bref  discours sur ce qui est arrivé à Paris le 
douzième de may 1588.
2 textes en un volume in-12 : 22pp. - 11pp.
Cartonnage percaline marron, titre manuscrit sur plat supérieur.
La Ligue catholique est le nom donné à un parti de catholiques qui s’est donné pour but la 
défense de la religion catholique contre le protestantisme.
En 1588, elle parvient à chasser le roi Henri III de la capitale. Elle constitua un des plus 
grands dangers que connut la monarchie française avant l’avènement de l’absolutisme et de 
la Fronde.
La Ligue décline petit à petit devant les victoires du roi Henri IV.
Provenance : Ex-libris imprimé des bibliothèques d’Eugène Marcel et Léopold Marcel.
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367 - puFendOrF (samuel)
Le Droit de la Nature et des Gens, ou système général des 
principes les plus importants de la Morale, de la jurisprudence 
et de la politique. Basle, Thourneisen frères, 1732.
2 volumes in-4 ; portrait frontispice. Rousseurs.
Basane brune marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, petit accident à une coiffe en tête, filet à froid encadrant les 
plats, épidermures, tranches rouges.
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368 - puYseGur (Jacques François de Chastenet de) 
marquis
Art de la Guerre par Principes et par Règles. Ouvrage de 
M. le Maréchal de PUYSEGUR. Mis au jour par M. le 
Marquis de PUYSEGUR son Fils, Maréchal des Camps & 
Armées du Roi. Paris, Jombert, 1749.
2 tomes in-4 ; vignettes sur le titre, en bandeaux et en culs de lampes par 
COCHIN, gravées par CHEDEL et FLIPART, 51 planches hors texte 
dépliantes par MARVYE (37 + 14) dont tactique militaire, carte des environs 
de Paris (La Grive), carte entre la Seine et la Loire et une carte des environs 
de Fribourg.
½ basane mouchetée à coins de l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre 
blondes, de tomaisons noires, frottements sur plats, tranches mouchetées 
bleues.
Un des plus importants traités militaires du XVIIIe siècle : le maréchal de Puységur y 
développe ce qu’il estime être une méthode tactique raisonnée, universelle, indépendante des 
variables d’époques et de pays, tout en s’appuyant sur les textes antiques et ses contemporains 
comme Turenne ou Montecuculi. La seconde partie tourne autour du scénario d’une guerre 
supposée entre la Seine et la Loire (appuyé par des cartes).
L’édition originale en 2 volumes in folio de 1748 n’a que 41 planches.

300/500

Pharmacie
369 - querCetanus (Joseph) [ou duChesne (Joseph)]
Pharmacopoea dogmaticorum restituta, pretiosis 
selectisque Hermeticorum floribus abunde illustrata. 
Geneve, Albertus, 1620.
In-8, cerne clair en marge extérieure sur une partie des feuillets, quelques 
passages soulignés et petites notes manuscrites anciennes en marges.
Vélin souple à recouvrement, taches brunes sur plats, anciennes traces de 
fermeture par liens.
Ici, la pharmacologie se mêle à l’hermétisme, sans frontières véritables.

200/300

370 - quinte CurCe
De la vie et des actions d’Alexandre Le Grand. De la 
traduction de M. de Vaugelas. Amstaerdam, Wetstein, 
1696.
In-8, illustré de 10 planches hors texte. Piqûres, cerne clair sur quelques 
feuillets, salissures.
Vélin rigide ancien, titre manuscrit sur dos.
On joint : Q. Curtii Rufi historiarum libri. Lugduni 
Batavorum, Elzevier, 1633.
In-12, illustré d’un portrait médaillon et d’une carte dépliante. Nombreux 
passages soulignés au crayon rouge.
Vélin rigide ancien à recouvrements, titre manuscrit sur dos.

100/150

371 - raemOnd (ou raYmOnd Florimond de)
L’histoire de la naissance, progrez et décadence de l’hérésie 
de ce siècle, divisée en huit livres. Rouen, Vereul, 1618
In-4, pochoir ex-libris bibliothèque de Presle.
Vélin rigide ancien à rabats, mention d’auteur manuscrit sur dos, tranches 
rouges.
Ouvrage de cet historien agenais, conseiller au Parlement de Bordeaux (il succéda à Michel de 
Montaigne) qui a combattu avec zèle les protestants toute sa vie durant.

100/150

372 - [reliGiOn]
Réunion de 5 volumes :
- Recueil des mandemens et instructions pastorales de 
Messeigneurs les archevêques et évêques de France... 
Paris, VveMuguet, 1715.
In-4, ex-libris Monastère St Mariac de Petra Cyrante. Veau brun moucheté 
de l’époque, dos à nerfs orné frotté, coiffe en pied arasée, roulette dorée sur 
coupes, tranches rouges.
Réunion de 130 mandemens, ordonnances, avertissements, discours d’évêques... Le livre fut 
condamné par la bulle Unigenitus publiée par Clément XI.
- [dupin (louis-ellies)] : Traité de la puissance 
ecclésiastique et temporelle. Slne, 1707.
In-8, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffe en 
tête arasée, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Édition originale de ce commentaire très développé où l’auteur expose ses idées gallicanes.
- COlin de planCY (J.-a.-s.) : Dictionnaire critique des 
reliques et des images miraculeuses. Paris, Guien & Cie, 1821.
3 volumes in-8, ½ basane racinée de l’époque, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaisons rouges, un mors fendillé, tranches marbrées.
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373 - [reliGiOn - ClerGé]
Procez verbal de l’assemblée générale du Clergé de 
France, tenu a Paris au couvent des Grands Augustins en 
l’année1705 (puis 1734). Paris, VveMuguet, 1706 et 1707 
(puis Paris, Simon, 1734).
2 volumes in folio : 310pp., 2f., 15pp. (table des séances), 18pp. (table générale), 
CXI (recueil des pièces), (1) - 108pp. / 88pp., 20pp. (table), (3)(table des pièces) 
- LXXXII, 4f.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
hériCOurt (louis de) : Les loix ecclésiastiques de France 
dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit 
canonique conférés avec les usages de l’Église gallicane. 
Paris, Le Mercier ; Desaint & Saillant ; Hérissant ; Durand 
; Le Prieur, 1756.
In folio : 5f., 10pp., 926pp., 27f. (tables). Cerne clair en partie centrale en pied 
sur tout l’ouvrage, anciennes traces d’humidité en fin de volume.
Basane fauve marbrée de l’époque, mors et dos restaurés, ancien dos 
repositionné, double filet à froid encadrant les plats, double filet doré sur 
coupes, tranches rouges.

200/300

374 - [rituel]
Officium in Epiphania domini, et per totam octavam… 
Matriti (Madrid), Viduae Marin, 1790.
In-12, texte en rouge et noir. Ex-libris manuscrit Eug. Hernam.
Basane brune de l’époque, fleurs de lys entre caissons sur dos à nerfs, roulette 
dorée encadrant les plats avec fleurons en écoinçons, fleuron losangé central, 
accident à un coin, fermoirs laitonnés, tranches dorées ciselées.

50/70

375 - [rituel]
Epistolae et Evangelia tam de tempore, quam de sanctis, 
et communi sanctorum… Paris, Bibliopolarum, 1762.
In folio, texte sur deux colonnes, portées musicales.
Maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre noire, large guirlande encadrant 
les plats, frottements, médaillon central avec un ciboire et des palmettes, 
roulette dorée sur coupes, guirlande dorée intérieure, tranches dorées.
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376 - [rituel CathOlique]
Ceremoniale Episcoporum Clementis VIII primum nunc 
denuo Innocentii Papae X, auctoritate recognitum. 
Romae, Camerae apostolicae, 1651.
In-4, finement illustré de 67 belles gravures dans le texte aux noirs bien 
profonds, texte encadré, faux titre frontispice absent.
Veau fauve granité de l’époque, dos et mors habillement restaurés par 
professionnel, dos ancien repositionné, double filet doré encadrant les plats, 
médaillon doré central de l’Ordre des Frères de Saint Augustin de Paris, 
tranches dorées.
Première édition révisée de cet important ouvrage liturgique catholique conformément à la 
réforme liturgique du Concile de Trente et qui resta en vigueur jusqu’à la promulgation du 
nouveau cérémonial des évêques en 1984. Le cérémonial des évêques est le livre liturgique 
qui indique les règles à observer dans les cérémonies solennelles célébrées par l’évêque ou en 
sa présence.
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377 - rOnsard (pierre de)
Recueil des sonnets, odes, hymnes, élégies et autres pièces 
étranges… Paris, Buon, 1609.
In-12 : 360pp., 12ff. (abrégé de l’art poétique françois), 4f. (table). Tache sur 
quelques feuillets. Bien complet de l’Abrégé de l’art poétique françois que l’on 
trouve à la fin et qui manque souvent.
Vélin souple ancien, salissures sur plats.
Rare recueil des sonnets faisant partie de l’édition des Œuvres de Ronsard (1609-10) 
publiées par Buon en 11 tomes, recueil qui donne à celle-ci son intérêt.
Nicolas Buon s’adressant au lecteur explique : “ cette dernière impression des œuvres de feu 
Monsieur Ronsard estant presque achevée j’ay esté solicité & commandé par plusieurs doctes 
& curieux de ramasser tant qu’il me seroit possible les Sonets, Odes, Hymnes, Élegies, & 
autres pièces qu’il avaoit pour certaine considération particulière retranchez à diverses fois, & 
presque à toutes les éditions faictes de son vivant, & et mesme en la dernière qu’il ordonna, & 
qui fut faicte incontinenet après son décez : et de tout faire un recueil pour mettre séparément 
en la fin des œuvres de sa dernier correction, & sans les y mesler en aucune façon ”
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378 - sainte-marthe (denis de) puis hauréau (Jean 
barthélémy)
Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributa ;
qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum, 
et abbatum Franciae vicinarumque ditionum… Paris, 
Coignard, 1715 puis Paris, typographia regia, 1785 puis 
Paris, Firmin Didot, 1856-65.
16 volumes in folio (complet de l’ensemble des volumes) :
- Tome 1 (1715) 5 cartes gravées sur double page : provinces d’Albi 
(comprenant les évêchés de Castres, Mende, Rodez, Cahors, Vabres), Aix 
(évéchés d’Apt, Ries, Fréjus, Gap, Sisteron), Arles (évêchés de Marseille, 
Saint-Paul Trois Châteaux, Toulon, Orange), Avignon (évêchés de Carpentras, 
Vaison, Cavaillon) et Auch (évêchés d’Acqs, Lectoure, Comminges, Conserans, 
Aire, Bazas, Tarbes, Oléron, Lescar, Bayonne).
- Tome 2 (1720) avec vignette au titre et 2 cartes gravées sur double page 
: provinces de Bourges (évêchés de Clermont, Saint-Flour, Tulle, Le Puy) 
et Bordeaux (évêchés d’Agen, Condom, Angoulême, Saintes, Poitiers, La 
Rochelle, Luçon, Périgueux, Sarlat).
- Tome 3 (1725) avec vignette au titre et 3 cartes gravées sur double page 
: provinces de Cambrai (évêchés d’Arras, Cambrai, Saint-Omer, Namur), 
Cologne (évêché de Liège), et Embrun (évêchés de Digne, Grasse, Vence, 
Glandèves, Senès, Nice).
- Tome 4 (1728) avec vignette au titre, 1 beau portrait de Denis de Sainte 
Marthe gravé par Drevet d’après Cazes et 1 carte gravée sur double page : 
province de Lyon (évêchés d’Autun, Langres, Chalon-sur-Saône, Mâcon).
- Tome 5 (1731) avec 3 cartes gravées sur double page : provinces de Malines 
(évêchés d’Anvers, Bruges, Gand, Ypres, Ruremonde, Bosleduc) et de Mayence 
(évêchés de Worms, Speyer (Spire), Strasbourg, Constance).
- Tome 6 (1739) avec 1 carte gravée sur double page : province de Narbonne 
(évêchés de Béziers, Agde, Carcassonne, Nîmes, Alais, Montpellier, Lodève, 
Uzès, Saint-Pons, Alet).
- Tome 7 (1744) : province de Paris.
- Tome 8 (1744) : province de Paris et ses évêchés suffragants (Chartres, Blois, 
Meaux, Orléans, ainsi que les Grands aumôniers de France, la Sainte-Chapelle 
de Paris et la Sainte-Chapelle de Vincennes).
- Tome 9 (1751) : province de Reims (évêchés de Soissons, Châlons-en-
Champagne, Laon, Senlis, Beauvais).
- Tome 10 (1751) : suite de la province de Reims (évêchés d’Amiens, Noyon, 
Boulogne).
- Tome 11 (1759) avec 1 carte gravée dépliante : province de Rouen (évêchés 
de Bayeux, Avranches, Evreux, Séez, Lisieux, Coutances).
- Tome 12 (1770) avec 1 carte gravée dépliante : provinces de Sens (évêchés de 
Troyes, Auxerre, Nevers) et Tarentaise (Aoste, Sion).
- Tome 13 (1785) avec 2 cartes gravées dépliantes : provinces de Toulouse 
(évêchés de Pamiers, Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-
Papoul) et de Trêves (évêchés de Metz, Toul et Verdun).
- Tome XIV (1856) : Une carte dépliante in fine.
- Tome XV (1860) : Une carte dépliante in fine.
- Tome XVI (1865) : Une carte dépliante in fine.
13 volumes en reliures veau fauve de l’époque XVIIIe, dos à nerfs ornés, 
accident et manques à une partie des coiffes, quelques mors fendus, manques 
de cuir sur dos (notamment au tome I), les 3 volumes édités postérieurement 
en ½ toile noire chagrinée à coins à la Bradel, dos lisses, pièces de titres rouges, 
tomaisons dorées.
Ouvrage encyclopédique sur l’histoire de l’ancienne France chrétienne, initié par Denis de 
Sainte-Marthe, supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur.
Collection qui sera augmentée de trois volumes publiés par Firmin-Didot en 1856-1865.
On joint : Germain (michel, dom) : Le Monasticon Gallicanum. 
Collection de 168 planches de vues topographiques de 
monastères…Bruxelles, Culture et Civilisation, 1967.
In folio, skyvertex bleu éditeur, titre doré sur dos lisse. 400/600

Littérature
379 - satYre menippée
Satyre Menippée, de la Vertu du Catholicon d’Espagne, 
et de la tenue des États de Paris, à laquelle est ajoûté un 
Discours sur l’interprétation du mot Higuiero del Infierno, 
& qui en est l’auteur. Plus le Regret sur la mort de l’Asne 
Ligueur d’une Damoiselle, qui mourut pendant le Siège de 
Paris. Ratisbone, héritier de Mathias Kerner, 1726.
3 volumes in-8 : 5f., XXXVI, 464pp., 14f. (tables) ; frontispice, 7 planches 
hors texte (dont 2 dépliantes) / 3f., 522pp., 19f. (tables) , 2 planches hors texte 
/ 2f., 585pp., 17f. (tables). Petites piqûres éparses, quelques feuillets brunis, 
cerne clair en marges d’un petit nombre de feuillets. Ex-libris imprimé XVIIIe 
à identifier.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, 4 coiffes arasées, filet à froid encadrant les plats, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.

80/120

380 - sénÈque
L. Annaei Senecae Philosophi opera omnia… Amsterdam, 
Elzevier, 1659.
3 volumes petit in-12 : 24f., 535pp. / 694pp. / 440pp., 74f. (table).
veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges mouchetées.
Troisième édition chez Elzevier après celles de 1640 et 1649. Le 4ème volume constitué du 
commentaire de Gronovius paru l’année précédente est absent.

70/100

Médecine
381 - sennert (daniel)
Danielis Sennerti, D. et Medicinae in Academia 
Wittebergensi Profesessoris publici. Medicina practica. 
Lugduni, Ravaud, 1629.
In-8 : 16f., 1188pp., 14f. (index, manque la moitié du dernier feuillet). Cerne 
clair, petites salissures sur quelques feuillets.
Vélin souple ancien à recouvrements, titre manuscrit sur dos, anciennes traces 
de fermeture par liens.
Travaux du médecin allemand Daniel Sennert. Remarquable pour sa contribution 
au développement d’une première version de la théorie de l’atome. La théorie de Sennert 
est une étape intermédiaire entre la théorie des particules corpsuculaires et les formes 
aristotéliciennes.
L’une des expériences les plus notables de Sennert était une variation sur la “réduction à 
l’état vierge”. Prenant un alliage d’or et d’argent, l’argent a été dissous de l’alliage dans l’eau 
fortis. Dans la “réduction à l’état pur” classique, l’argent était ensuite précipité hors de l’eau 
de fortis par addition de sel de tartre puis chauffé dans un creuset pour lui redonner sa forme 
métallique reconnaissable. L’innovation de Sennert sur cette expérience a été l’ajout de verser 
la solution d’argent-eau fortis à travers un filtre en papier avant de précipiter l’argent de la 
solution. Il semble avoir inspiré des expériences similaires de la part de Richard Boyle et 
d’autres utilisés pour établir l’acceptation du corpuscularisme.

200/300

382 - sOlleYsel (Jacques de)
Le Parfait Mareschal, qui enseigne à connoistre la beauté, 
la bonté & les deffauts des chevaux… Paris, Clouzier, 
1672.
In-4, mouillure, salissures, sans les planches.
Veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, petits manques aux coiffes, manques 
de cuir sur plat, angles très émoussés. En l’état.

20/30

383 - steele (richard)
Le spectateur, ou le Socrate moderne, où l’on voit un 
portrait naïf  des mœurs de ce siècle. Traduit de l’anlgois. 
Amsterdam, Wetsteins & Smith, 19321, puis Arkstée & 
Merkus, 1745-68.
8 volumes in-12, portrait frontispice et 7 frontispices allégoriques. Premiers 
feuillets de chaque tome légèrement brunis.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, 
accidents à quelques coiffes, coins émoussés, tranches rouges.

100/150

385 - [tillemOnt (louis sébastien lenain de)]
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles. Paris, Robustel, 1693-1712.
16 volumes in-4.
Veau fauve moucheté de l’époque, dos à nerfs ornés, accidents aux coiffes, 
quelques mors fendus, initiales “BB” dorées en pied, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
Édition originale.

300/400

Ésotérisme - Cryptographie
386 - trithÈme (Johannes)
Polygraphie et universelle escriture Caballistique… Avec 
les tables & figures concernants l’effaict & l’intelligence de 
l’occulte escriture… Paris, Kerver, 1625.
In-4 : 388pp., 4f. (table) ; illustré de figures dans le texte, de 3 planches hors 
texte et de 12 planches à systèmes.
Vélin souple ancien, manques de peau sur plat supérieur. Bon exemplaire au 
papier bien blanc.
Édition française traduite par G. de Collagne de ce célèbre traité de cryptographie.
Provenance : ancien ex-libris manuscrit Ch. Dauguibeaud, et Emmanuel Doumère 
(manuscrit sur plat supérieur).
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387 - [Varia reliGiOn]
Réunion de 5 volumes :
hOrrY (Claude) : Le parfait notaire apostolique, et 
procureur des officialitez et Cours ecclésiastiques. Paris, 
Guignard, 1688.
In-4, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes restaurées, tranches 
rouges.
lenFant (Jacques) : Histoire du concile de Constance, 
tirée principalement d’auteurs qui ont assisté au concile. 
Amsterdam, Humbert, 1714.
2 tomes en un volume in-4, nombreuses planches de portraits hors texte. Veau 
fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffe en tête arasée, 
un mors fendu, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
sOaVe pOlan (pierre) : Histoire du concile de Trente. 
Paris, Dupré, 1665.
In folio, basane fauve de l’époque, dos à nerfs, bandelettes de papier de renfort sur 
coupes, mors et caissons en tête et en pied sur dos, tranches rouges. En l’état.
saint auGustin : Les confessions de S. Augustin. 
Traduction nouvelle sur l’édition latine. Paris, de Nully, 1716.
In-8, basane fauve mouchetée de l’époque, dos à nerfs, pièce de titre rouge, 
mors fendus, un plat presque détaché, tranches rouges.
anthOine (r.p.) : Exercices spirituels de l’excellence, profit 
et nécessité de l’oraison mentale. Paris, Henault, 1631.
In-8, brochage d’attente postérieur. 80/120

Peine de Mort
388 - VerGani (paolo)
Traité de la Peine de Mort, traduit de l’italien sur la 
seconde édition qui parut à Milan en 1780, & suivie d’un 
Discours sur la Justice Criminelle par M. COUSIN. Paris, 
Guillot ; Rouen, Labbey ; Dieppe, Dubuc, 1782.
In 12 : XLVIII, 244pp., 2f.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, petits 
manques de cuir sur un plat et sur une coiffe, filet doré sur coupes, tranches 
mouchetées bleues.
Ouvrage polémique sur un thème sensible. 100/150

Languedoc
389 - ViC (Claude de) - Vaissette (Joseph)
Histoire générale de Languedoc, avec des notes & les 
pièces justificatives : composée sur les auteurs & les titres 
originaux, & enrichie de divers monumens. Paris, Vincent, 
1730-45.
5 volumes in folio : 35 planches et cartes gravées : 4 cartes aux contours 
coloriés, dont 3 à double page, et 31 belles planches, dont 10 à double page. 
Manque une carte (dans le tome II) et une carte du Languedoc (dans le tome 
IV) ; en-têtes, lettrines et culs-de-lampe gravés par Cochin.
Veau fauve marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, mors et dos de 4 tomes habilement restaurés par professionnel, dos 
anciens repositionnés, double filet à froid encadrant les plats, roulettes dorées 
sur coupes, petites restaurations aux coins et sur coupes, tranches marbrées.
Édition originale de cet ouvrage essentiel et très estimé pour l’histoire du Languedoc. 
Monumentale synthèse dont il n’a été tiré que 850 exemplaires seulement ; « l’une des 
meilleures histoires particulières de nos provinces » selon Brunet.

600/800

Post incunable
390 - VirGile
Opera Vergiliana cum decem commentis, docte et 
familiariter exposita : docte quidem Bucolica & Georgica 
a Seruio, Donato, Mancinello & Probo nuper addito… 
Lugduni, Jacques Sacon (Josse Bade), 1517.
2 tomes en un volume in folio (pagination par feuillets) : 8f., CLXVI, 1f. - 6f., 
CCLXII (erreur de paginations). Plus de 200 figures sur bois dans le texte, 
taches sur quelques feuillets, texte sur deux colonnes avec notes en parties 
centrales.
Peau retournée XVII ou XVIIIe, dos à nerfs, tranches mouchetées.
Célèbre édition des œuvres de Virgile abondamment illustré de 208 bois gravés, provenant du 
Virgile imprimé en 1502 par Grüninger. Exemplaire complet, imprimé par Jacques Sacon 
en 1517, sous l’autorité de Josse Bade qui en signe la préface, datée de15. Incomparable 
document sur la vie agraire et militaire au début du XVIe siècle : les très nombreuses gravures 
sur bois qui illustrent ce monumental ouvrage dépeignent avec minutie les mœurs coutumes 
et pratiques de la paysannerie en illustration des géorgiques. À part concernant l’Énéïde qui 
compose la seconde partie du volume met en scène les batailles navales et terrestres, duels et 
actes guerriers avec un luxe de détail.
Provenance : Ex-libris Bibliothèque Hyacinthe Carrère. 1 500/2 000

atlas - CartOGraphie

391 - atlas - alGérie
Atlas de l’aperçu historique, statistique et topographique 
à l’usage de l’armée expéditionnaire d’Afrique. Paris, 
Picquet, 1830.
In-4 oblong broché, 6 cartes ou plans reliés et 9 lithographies par ARDIT. Un 
titre frontispice et 6 figures par GRAVELOT gravées par BINET. Culs de 
lampe. Quelques piqûres. Belle édition.
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392 - bellin (Jacques nicolas)
Remarques sur la Carte de l’Amérique Septentrionale 
comprise entre le 28 ème et le 72ème degré de latitude, avec 
une description géographique de ces parties. Paris, Didot, 
1755.
In-4, 131pp. Petite salissure en angle en tête de quelques feuillets, ancienne 
trace d’humidité en partie centrale en marge en tête des deux derniers feuillets 
de texte. Exemplaire à toutes marges, non rogné.
Feuillets reliés, sans couverture, sous papier marbré d’attente de l’époque 
(premier feuillet de “couverture” détaché).
Très rare édition originale. 
Important ouvrage de cartographie américaine de Jacques Nicolas Bellin, ingénieur 
hydrographe, membre de l’Académie de Marine de la Société Royale de Londres, auteur de 
cartes et d’atlas maritimes.
Cet ouvrage contient la description, avec des précisions et de nouveaux apports de différentes 
parties des côtes du Canada et des États-Unis (Californie, Louisiane, Nouveau Mexique), 
ainsi que des considérations sur les découvertes de l’amiral de Fonte et l’existence de la Mer 
de l’Ouest.

1000/1500

393 - brué (adrien hubert)
Atlas Universel de Géographie physique politique ancienne 
et moderne contenant les cartes générales. Paris, Picquet, 
1838.
In folio : 3f. (texte) et 28/36 cartes à double pages montées sur onglets 
(planches 3, 6, 15, 16, 18, 19, 22 et 27 absentes).
½ chagrin de l’époque à grains longs, titre et filets dorés sur dos lisse, petits 
manques et frottements.

100/150

394 - Carte de FranCe
Grande carte en couleurs titrée Carte routière de France 
de Dion Bouton spéciale pour automobilistes. Dressée par 
Le VAVASSEUR. Paris, Barreau, 1902.
4 parties entoilées de 78x62 cm.
On joint : GinesY (V.) : La route. Guide pratique du 
tourisme en automobile. Les Pyrénées de l’Atlantique à 
la Méditerranée. Aix les Bains, Bonjean & Le Sinaplasme, 
sd. 
Petit fascicule in-8 contenant 5 cartes dépliantes en couleurs.

40/60

395 - [CartOGraphie]
Fort ensemble de cartes XIXe, en noir et en couleurs, cartes 
IGN, tableaux didactiques (30 à 40 pièces environ). 
On joint : Un plan de Paris entoilé : “Nouveau plan de Paris 
divisé en 60 districts et en ses vingt quartiers, fauxbourgs 
et environs… - 1789” 
Traces de dégorgements de colle ancienne, cerne clair, papier frangé en 
bordure. Monté sur baguettes bois (probablement carte à but éducatif  ou 
scolaire) 
la FOsse (J.b., de) : Carte de France divisée en ses 
provinces - 1780. 
Traces de dégorgements de colle ancienne, papier frangé en bordure, court 
de marges. Monté sur baguettes bois (probablement carte à but éducatif  ou 
scolaire).

70/100

396 - [CartOGraphie marOC]
Grande carte du sud-ouest du Maroc (Marrakech et sud-
sud-ouest jusqu’à l’anti Atlas).
Aucune mention d’échelle, de lieu ou d’auteur. Entoilée, pliée en accordéon, 
format 100x93,5 cm. Bon état général.

40/60
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397 - espaGne
Réunion de 10 cartes type IGN de provinces espagnoles 
dont 7 en langue allemande.

30/40

398 - perrOt (a.-m.) - [saint dOminGue - haÏti]
Carte de l’ile de Saint Domingue ou d’Haïti par PERROT 
(A.-M.). Sl, Duprat Duverger, 1825.
Format 52,5x35 cm, fortes rousseurs. Sous verre.

15/20

399 - seutter (matthieu)
- L’évêché de l’état de Liège. Avec les appartenances 
désignées dans les pais voisins (CC 1730).
- Mappa geograhica archiepiscopatum et electorarum 
Coloniensem (cc 1740).
- Belgium feoderatum (cc 1750).
3 cartes entoilées et rehaussées à l’aquarelle à l’époque. 58x50 cm.

40/60

400 - VauGOndY (robert de)
Atlas d’étude pour l’instruction de la jeunesse composé de 
35 cartes. Paris, Delamarche, 1797.
In folio, 38 cartes et tableaux à double pages (chiffrés 1 à 35 et 3 cartes non 
chiffrées et ne figurant pas à la table) montés sur onglets. Quelques cartes 
tachées, la dernière en partie contrecollée sur la page de garde.
½ basane postérieure, titre, fers et roulettes dorés sur dos à nerfs.
Détails du contenu : Tableau de l’Europe (Delamarche 1793) - Tableau de l’Asie 
(Delamarche 1793) - Tableau de l’Afrique (Delamarche 1793) - Tableau de l’Amérique 
(Delamarche 1793) - Diverses positions de la sphère (Delafosse) - Système de Copernic 
(Delamarche) - Mappemonde (Vaugondy corrigée par delamarche) - Europe (Delamarche 
1797, tache brune) - Asie (Delamarche 1791) - Afrique (Delamarche 1795, taches 
claires en tête) - Amérique (Delamarche, 1792, taches claires en pied) - Isles britanniques 
(Delamarche 1789) - Les couronnes du nord (Delamarche 1792, taches en pied) - 
Couronnes du nord (2) - Empire des Russes (Delamarche) - Empire des Russes (2) - France 
(Janvier) - Carte des Pays-Bas catholiques (17 bis, Dezauche 1789) - Carte des Provinces 
Unies des Pays-Bas (17 ter, Dezauche 1788) - République Française (Delamarche an 
7, tache en marge extérieure hors carte) - Carte de l’Empire d’Allemagne (Delamarche 
1792) - République des Suisses (Vaugondy) - Carte de la Hongrie (20 bis, Delisle) - 
Pologne (Vaugondy) - Espagne et Portugal (Delamarche, 1780) - Italie (Delamarche 1798) 
- Turquie européenne - Partie orientale des anciennes monarchies - Partie occidentale des 
anciennes monarchies (Vaugondy) - Imperii Romani (Delamarche) - Imperii occidentis (tache 
claire en tête) - Galliarum descriptio [description des gaules] (Sanson) - Imperium Caroli 
magni (Robert) - Franciae status [État de la France] (Robert, 1740) - Géographie sacrée 
pour l’Ancien Testament (Moullart-Sanson 1716) - Terre de Chanaan ou terre promise 
d’Abraham (Robert) - Carte de la terre des Hébreux ou Israélites (Robert) - Carte des 
voyages de Notre seigneur Jésus-Christ (Robert 1747).

500/700

Cartes pOstales - phOtOGraphies - Varia 

401 - albums Cartes pOstales - bretaGne
2 albums de CPA sur la Bretagne (680 cartes environ, 
quelques CPSM).

80/120

402 - albums Cartes pOstales - bretaGne
4 albums sur la Bretagne contenant environ 930 cartes 
postales, la plupart CPSM et modernes, quelques CPA.

70/100

403 - albums Cartes pOstales - bretaGne
4 albums sur la Bretagne contenant environ 930 cartes 
postales, la plupart CPSM et modernes, quelques CPA.

70/100

404 - albums Cartes pOstales - bretaGne
2 albums sur la Bretagne contenant environ 1000 CPA, 
quelques CPSM. Quelques belles cartes.

300/500

405 - albums Cartes pOstales - bretaGne
3 albums contenant environ 800 CPA sur la Bretagne 
(quelques CPSM et humoristiques modernes). Quelques 
bonnes cartes.

200/300

406 - albums Cartes pOstales - Varia
2 albums contenant environ 380 cartes postales (guerre 
1914-18, fantaisies et Afrique).

60/80

407 - [Calendriers]
Réunion de 4 calendriers anciens : Calendrier Victor Hugo 
1896 - calendrier Victor Hugo 1902 - Calendrier Jules 
Lemaitre 1903 - Kalender 1781 (Strasbourg).
3 calendriers illustrés couvertures et intérieurs, formats in-12 et un calendrier 
petit format avec couverture en forme de pochette.

30/40

408 - [Cartes pOstales]
Boîte contenant un ensemble d’environ 700 à 800 cartes 
postales, diverses régions, thématiques et guerre de 1914-
18.

40/60

409 - [Cartes pOstales]
Un album de cartes postales étrangères pour la plupart 
(souvenirs et correspondances de voyages d’une famille 
des Pyrénées), ainsi qu’un lot disparate de CPA, CPSM et 
carnets (Est et étranger).

40/60

410 - [Cartes pOstales]
Ensemble de CPSM dont nombreuses sur la Bretagne (la 
moitié du lot environ).

30/40

411 - [Cartes pOstales - bateauX]
2 albums de cartes postales (CPA et CPSM) et un petit lot 
de vrac sur le thème des bateaux.

70/100

412 - [Cartes pOstales - bretaGne]
Ensemble de CPA (vrac) sur la Bretagne (une petite boîte 
à chaussures). 
On joint : 3 petits albums contenant environ 200 CPA et 
CPSM.

50/70

413 - [phOtOGraphies - album]
Album daté 1895-96 contenant 70 petits tirages albuminés 
légendés ; l’album est titré à l’encre “Souvenirs des jours 
ensoleillés”. Vues du voyage d’une famille en voyage sur la 
Côte Atlantique (Pointe de Grave à Royan, vapeurs sur la 
Gironde, Port de Royan, bord de mer à Soulac, château 
de Benauge, excursion du “Lord-maire” à Saint-Émilion, 
congrès pour l’avancement des sciences au Château-Lafite 
(attelage), 3 mats sen rade à Bordeaux), vues de Pauillac, 
congressistes (congrès de médecine) à bord du vapeur 
“Ville d’Arcachon”, rade de Bordeaux, vue de “Minota” à 
Barsac, vues (très pâles) de Madère, manœuvres du service 
de santé du 18ème corps d’armée.
In-4 oblong, ½ chagrin, une partie des feuillets déreliés.

70/100

414 - [Varia Cartes pOstales]
Un ensemble contenant un album de CPA et CPSM varia 
dont fantaisies, ainsi qu’un lot de vrac et 10 petits albums 
de divers pays.

50/70

aFFiChes - dessins - GraVures

415 - aFFiChe Cartier 1985
Affiche Cartier - Joaillier - Horloger - Depuis 1847. 
Fondation Cartier Ateliers ABC. WM 1985
Lithographie en couleurs, 99,5x70 cm.

300/500
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Affiche
416 - aFFiChe hetZel
Affiche des collections J. Hetzel & Cie pour les Étrennes 
1879 dite « La Fée des livres ».
Paris, Hetzel & Cie, 1878. Jules VERNE - Voyages 
extraordinaires. Collection complète
Affiche signé GEOFFROY - Par Armand, lith. À 
Amsterdam.
Annonce pour la nouveauté Un Capitaine de quinze ans.  
Cette version polychrome est particulièrement rare.
Grande affiche couleurs, format 68x53 cm. Excellent état, juste quelques 
micro coupures sur les bords. 300/500

417 - aFFiChe simplOn Orient eXpress
Réédition (Atelier Lithographique de l’Affiche Européenne 
- 1989) de l’Affiche Simplon-Orient-Express 1927 par 
Joseph de La Nézière.
Impression en couleurs, 101,5x70 cm. 50/70
Affiche
418 - [alsaCe lOrraine - Chemins de Fer - [brumer 
(lucien)]]
Affiche ancienne en couleurs Chemins de Fer d’Alsace 
et Lorraine - Niederbronn les Bains d’après Lucien 
BRUMER. Imprimerie Alsacienne, Strasbourg.
Format 100,5x 63 cm - Pliures, petits manques de papier et déchirures. A 
restaurer. 150/200

419 - bOnFils (robert)
Vues de Paris. Paris, Rouart, (vers 1920)].15 bois en 
couleurs par Robert BONFILS.
Album in folio. Page de titre absente. 15/16 planches en couleurs. Tirage limité 
à 323 exemplaires, un des 300 sur Alfa (n° 95), montés sur vergé d’Arches 
(passe-partout).
Sous chemise de fortune, manque le portefeuille illustré cartonné éditeur 
d’origine.
Manque la planche de l’Entrée des Champs-Élysées. 300/500

Dessin
420 - mine de plOmb
École française du début du XIXe siècle. Projet de candélabre.
Mine de plomb, 19x5 cm. 40/60

Dessins
421 - CalVaires - est de la FranCe
Réunion de plus de 110 dessins au fusain ou à la mine de 
plomb de calvaires de villes et villages de l’Est de la France 
(Moselle, région de Metz…) par l’architecte Georges 
Richard, réalisés en 1937, situés et signés pour la grande 
majorité.
Feuillets (format 23x30 cm) extraits de cahiers de croquis rassemblés dans une 
boîte cartonnée fermant grâce à une pression sur une face.
Bel ensemble figurant de nombreux calvaires, pour une partie disparus aujourd’hui.

300/400

Affiches Espagne
422 - [FÊtes de saraGOsse]
2 affiches : “Zaragoza 1953 - Fiestas en honor de Ntra.Sra. 
Del Pilar” (déchirures et manques de papier) et “ Fiestas 
en honor de Ntra.Sra. Del Pilar - Zaragoza 1952 - 11-19 
oct.” (déchirures en bordures, 2 petits manques aux coins). 
Affiches par Guillermo - Octavio y Felez, Zaragoza.
Format : environ 91x65 cm.
On joint : Affiche de corrida “Mont-de-Marsan - Fêtes de 
la Madeleine 1987 - 5 grandes corridas de feria” (petits 
manques à 2 coins).

70/100

Gravures
423 - JaCque (Charles émile)
Collection d’eaux-fortes. Paris, Delâtre, sd.
17 eaux-fortes montées sur cartons forts et 2 tirages différents (imp. Sarrazin 
et Delâtre) dont une avec cerne clair en marge. Formats 52x37 cm.
Né en 1813, Charles JACQUE apprend la gravure chez un éditeur de cartes. Il s’engage 
dans l’armée durant sept ans, c’est à cette époque qu’il publie ce “Militairiana” encensé par 

Baudelaire. Il passe ensuite deux ans à Londres où il grave des bois d’illustrations. 
Sa carrière d’illustrateur débute réellement en 1843, date à la quelle il intègre le Charivari. 
On connaît ensuite la belle carrière de graveur et de peintre et sa passion pour les animaux, 
genre très différent de ce qui est ici proposé.

200/300

Gravures
424 - JaZet (Jean pierre marie)
Paire de gravures à l’aquatinte et à la manière noire :
- Le vieux soldat et sa famille. Peint par BELLANGÉ, 
gravé par JAZET. 
- Les enfants surpris par un garde. Peint par GRENIER, 
gravé par JAZET.
Formats : 58x46 cm, rousseurs et piqûres. Premier tiers du XIXe siècle.

40/60

425 - lOrrain (Jean)
Monsieur de Bougrelon. Illustré de 16 eaux-fortes originales 
en couleurs gravées par DRIAN. Paris, Devambez, 1927.
In-4, tirage à 407 exemplaires, un des 250 sur vélin d’Arches à la forme (n°155) 
contenant l’état définitif  des eaux-fortes.
Chagrin janséniste prune, titre doré sur dos à nerfs, légers frottements sur dos, 
triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur coupes, large guirlande 
intérieure, couverture éditeur conservée, tête dorée.

150/200

Gravures
426 - sWebaCh (Joseph, dit Fontaine, ou swebach-
desfontaines)
5 gravures aux papillons auxquelles on joint une 
gravure aux scarabées. Toutes signées F.L. SWEBACH 
DESFONTAINES. Pinx HOCHECKER, FOSSIER ou 
LEBRECH REINOLD.
Rehaussées à l’aquarelle. Fin XVIIIe, début XIXe (26,3x20,4 cm).

40/60

dOCuments - manusCrits

Autographe
427 - COmtesse de nOailles
Les Éblouissements. Livre dédicacé.

50/70

Autographe
428 - COmtesse de nOailles
Les Éblouissements. Livre dédicacé.

20/30

Autographe
429 - daZet (Georges) - [lautréamOnt (isidore lucien 
duCasse, alias comte de)]
7 manuscrits autographes de jeunesse : 
- Lou Pensa e la Rose counté. Poème en patois bigourdan 
(3pp. ¼, petit in-4).
- Le Banc renversé. Un gigantesque point d’interrogation 
! GD (poème 1pp. ½).
« Fatigué de la solitude, / Victime des postérieurs, /   Je 
m’affranchis de l’attitude / qu’on les meubles inférieurs. ».
Poème de prison (in-12, 2pp. ½).
- Le Supplice d’une Mère (comédie en 5 actes, in-4, 13pp. ½. 
Déchirures sur le haut de la dernière page qui n’affecte pas la compréhension 
du texte malgré un mot manquant).
- Affectueuse lettre à sa mère écrite de Paris, à l’époque 
où il se trouve au Lycée Charlemagne et à l’Institution 
Massin (in-8, 3pp. [commencement de 1870], mine de plomb). 
« Quant au silence du proviseur, il n’y a pas lieu le moins du monde de t’en 
inquiéter : il est toujours pour moi le plus charmant du monde et est enchanté 
toutes les fois qu’on lui fait un bon rapport sur mon compte ».
- Photographie CDV de Georges Dazet à l’âge de 20 ans - 
Blanchard, photographe place Maubourguet à Tarbes.
Blanchard est l’auteur du seul exemplaire connu du 
portrait d’Isidore DUCASSE.
- Inscription manuscrite à la plume, en noir : « Monsieur 
Georges Dazet. Tarbes ; joint un écorché à la plume en 
brun et à la mine de plomb sur un papier végétal libre. 
Le tout dans l’ouvrage de Madame Guizot : l’amie des 
enfants. Petit cours de morale en action (Paris, 1856). 

50

Grand in-8, percaline vert foncé éditeur un peu fanée, 
décor à la plaque par LIEBHERRE (doré, avec parties en 
couleurs, sur plats et dos), frottements, tranches dorées. 
Reliure par ENGEL et SCHAECK.
Georges Dazet, était un brillant avocat et homme politique. D’abord républicain convaincu, 
il fut initié à Toulouse en 1886 et affilié en 1887 à la Loge tarbaise. Donateur du terrain sur 
lequel sera construit le temple maçonnique de Tarbes (1888), il est l’agent de l’implantation 
d’une loge à Lourdes, et parvint à de hauts grades au sein du Grand Orient, il prononcera en 
particulier le discours de clôture à l’assemblée générale du 23 septembre 1899, à Paris.
Après son père, il fait partie du conseil municipal de Tarbes (1883-1888) qui le délègue à 
Paris, en 1885, pour assister aux funérailles de Victor Hugo.
Mais, c’est surtout comme fils du tuteur de LAUTREAMONT que Dazet est encore 
connu, car on trouve son nom dans la première version des “ Chants” avant qu’il n’y soit 
remplacé par divers noms d’oiseaux dans la version définitive.
Isidore fait, dans l’internat scolaire du lycée de Tarbes (en 1860-1861), la rencontre du jeune 
Georges Dazet (de huit ans son cadet, qui devint son ami et condisciple) rencontre qui le 
marquera pour le restant de sa vie. De cette relation émerge toute une fantasmagorie autour 
de l’adolescence. Les « Chants de Maldoror » ont immortalisé Dazet sous le nom de “ poulpe 
au regard de soie “. Dans cette œuvre poétique, l’adolescence occupe une place quasi mystique 
: « Ah Dazet ! Toi dont l’âme est inséparable de la mienne ; toi le plus beau des fils de la 
femme » (chant 1er, 1868).
Son attirance pour Dazet met en place une culpabilité teintée de morale chrétienne ; Il écrit 
dans le Chant 6 : « Il a seize ans et quatre mois. Il est beau comme la rétractilité des serres 
des oiseaux rapaces ou encore comme l’incertitude des mouvements musculaires dans les plaies 
des parties molles de la région cervicale... La beauté est masculine ». Ducasse parle d’un jeune 
homme. Il est troublant de constater que les seize ans et quatre mois correspondent exactement 
à l’âge qu’a Dazet quand il écrit ces mots.

1000/1500

Documents
430 - [diplÔmes reliGieuX]
1/ Extrait du registre des mariages de l’église Ste Eustache 
de Paris (1773) - 2/ Document en espagnol en date de 1654 
- 3/ Consignation en date de 1694.
3 documents encadrés sous baguettes et verre.

40/60

Documents
431 - [dOCuments]
Réunion de divers documents XVIIIe et XIXe (actes, 
divers extraits, factures, reçus et récépissés avec fiscaux, 
titre d’officier de santé, extraits de délibérations, 
successions...; provenance des départements des Basses-
Pyrénées, Charente Maritime.

100/150

Documents
432 - [dOCuments - aFFiChes]
Réunion de divers journaux relatifs à la guerre d’Algérie 
ainsi que de plusieurs affiches dont “Crédit National pour 
faciliter la réparation des dommages de guerre” (Imp. 
Charles - 111x79 cm) ; “Allocution prononcée par le général 
de Gaulle le 20 décembre 1960” (65x50 cm) ; “Allocution 
prononcée par le général de Gaulle le 26 mars 1962 (64x50 
cm) ; “référendum du 20 mars 1962 au sujet des mesures à 
prendre sur l’Algérie” (100x65 cm) ; “L’Algérie nouvelle se 
construira dans la fraternité” (116x77 cm).

70/100

Documents
433 - [dOCuments empire]
Réunion de 4 documents encadrés sous verre : 
- lOt-et-GarOnne : Passe-port en date de 1807 (commune 
de Tarnac, Sous préfecture de Ussel - Corrèze). Autorisation 
de circulation dans les départements des Landes et du 
Gers pour se rendre à Toulouse à Mr Lagardère, fondeur 
de chandelles.
- COrrÈZe - lOt-et-GarOnne : Passe-port en date de 
1824 (commune de Sos, Sous préfecture de Nérac - Lot-
et-Garonne). Autorisation de circulation pour se rendre 
de Tarnac (Corrèze) à Sos (Lot-et-Garonne) à Mr Barbas, 
scieur de long.
- Comité Révolutionnaire de surveillance de Bordeaux 
aux administrateurs et citoyens du Bec d’Ambès (25 
floréal an II).

- Congé de réforme (30 juillet 1793) à Mr Jean Barra, 
grenadier, natif  de Saint Denis (de Pile), district de 
Libourne, département de la Gironde ; jugé hors d’état de 
servir ayant reçu un coup de sabre à l’avant bras.

70/100

Lettre autographe
434 - dOré (Gustave)
Lettre autographe signée et monogramme estampé. Il 
remercie une dame pour une invitation à laquelle il se 
rendra.

80/120

Lettre et billets autographes
435 - éCriVains
Deux billets autographes signés d’Hippolyte TAINE. 
- Un billet autographe signé de Marcel PRÉVOST. 
- Une Lettre Autographe signée de 3pp. D’Edmond 
ABOUT datée 1861.

50/70

Documents
436 - Fleuriau de belleVue (louis benjamin)
5 pièces autographes :
- Caisse de minéraux envoyés en juillet 1797 à M. 
Delametherie [minéralogiste] qui contient divers 
échantillons, essentiellement en provenance d’Italie, laves 
de Lipari, de Bolsena, d’Aquapendente. (1 page ½ in-4, 
encre noire. Petites déchirures en marge n’altérant pas le 
texte).
- Antimoine. Expériences et constatations diverses (2 
pages in-8, mine de plomb).
- Poissons. « L’hippocampe à 5 cart. [cartilages] barbus au 
dessus de la tête. Animal que l’on a fait merveilleux » (2 
pages in-8, mine de plomb).
- Absinthe. Expériences et constatations (gomme 
adragante, gomme arabique, gomme du pays)(1 page ½ 
in-8, mine de plomb).
- Alkalis et huiles grasses, copal, térébenthine, baumes, 
acide benzoïque etc. (1 page ¼ in-8).
- On joint : 4 pièces autographes (in-12 et in-16).
Louis Benjamin FLEURIAU de BELLEVUE, naturaliste, géologue et homme 
politique.

150/200

Manuscrit
437 - Fleuriau de belleVue (louis benjamin)
Notice sur les monuments antiques du Pays d’Aunis 
et Recherches des antiquités celtiques du département 
de la Charente Inférieure. Lue à la séance publique de 
l’Académie de La Rochelle, le 21 mars 1812.
Manuscrit in-4, 13pp. et un dessin, cousu. Annotations autographes pages 2, 
6, 7, 8 et 10 ; page 13, dessin de la main de Fleuriau de Bellevue (plume en 
noir et lavis de gris).
* Chapitre 1 : Instruments de bronze : « Quant la 4ème pièce de bronze trouvée 
au Doret, dans l’île de Burgale, quoiqu’analogue aux autres par sa forme et ses 
dimensions, elle en diffère sous plusieurs rapports et ne paraît pas avoir été 
connue des antiquaires... ».
* Chapitre 2 : Les pierres levées : « La nomenclature des monuments antiques 
du pays d’Aunis est tellement bornée, que je crois, Messieurs, devoir saisir cette 
occasion de vous en offrir un aperçu... ».
* Chapitre 3 : Les menhirs, les cercles druidiques et les tumuli : « On ne peut 
approcher de ces ruines sans trouver à chaque instant une histoire fabuleuse 
sur leur origine et souvent des marques d’une excessive crédulité... Tantôt 
il [l’amour du merveilleux] les attribue à des enchanteurs, à des dragons, à 
des géants, tantôt à des chevaliers de haut parage... Cet attirail de la magie 
n’abandonne presque jamais ces monuments. Néanmoins, des faits historiques, 
plus ou moins défigurés, mais importants et qui peuvent conduire à leur 
découverte, se reconnaissent parfois dans ces vieux contes populaires : il faut 
donc écouter ces contes, si l’on veut arriver à son but. ».
Communication particulièrement détaillée sur l’état des découvertes et des fouilles opérées en 
Charente Inférieure au début du XIXe siècle.
Louis Benjamin FLEURIAU de BELLEVUE, naturaliste, géologue et homme 
politique.
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Manuscrit - Dessin
438 - Fresque alléOrique XViiie - bOlOGne - sainte 
Catherine
Double feuillet extrait d’un ouvrage manuscrit ancien 
d’une fresque allégorique XVIIIe en couleurs sur 
parchemin (double page centrale) figurant une armée 
au pied de la cité de Bologne et s’apprêtant à y entrer, 
un fourgon à l’emblème de l’aigle germanique suivant 
la cohorte militaire. Possiblement la représentation de 
la capture du Roi Enzo de Sardaigne, fils de l’Empereur 
Frédéric II suite à la bataille de Fossalta en 1249. Dans 
le ciel, Sainte Catherine de Bologne prie les cieux de bien 
vouloir protéger la ville ! Au recto du feuillet central, une 
maxime dans un cartouche en couleurs : “hostilis facies 
metuendaque fortibis instat felsinesque premunt caesaris 
arma lareste prece diva petunt cives poulusque patresque  
qui fuerat veniens hostis amicus abit” [Le redoutable 
visage courageux de l’ennemi est à portée de main, et 
les criminels se pressent sur les bras de César (traduction 
littérale)] ; au verso, un texte manuscrit en rouge, bleu et 
noir “Beatae Catharinae de vigris bononiensium patronae 
ob insperatam libertatis indemnitatem ejus exorato 
patrocinio servatam idibus novembris 1708.” [Bienheureuse 
Catherine, patronne des Bolonais, sauvée par un plaidoyer 
de protection pour l’indemnité inattendue de sa liberté en 
raison de l’indemnité inattendue. Novembre 1708]. Texte 
religieux et prières au bas du verso.
Double feuillet in folio (33x25,5 cm), ouvrant sur la fresque centrale à double 
page (51x33). Quelques salissures.
Au XIIIe siècle il y eut une période de fort essor démographique qui fit de Bologne une des 
plus importantes villes d’Europe de son temps. La ville s’opposa à l’empereur du Saint-
Empire romain germanique Frédéric II. Elle adhéra à la seconde Ligue Lombarde et le 
25 juin 1249 à Fossalta (bataille de Fossalta), les troupes bolonaises battent les troupes 
impériales et capturent Enzo roi de Sardaigne fils de l’empereur. Il fut maintenu prisonnier 
jusqu’à sa mort en 1272.
Sainte Catherine de Bologne, ou Catherine Vigri (1413-1463), née à Bologne et morte 
dans la même ville, est une religieuse italienne, mystique, et artiste du XVe siècle. Elle est 
fêtée le 9 mars.
Elle se distingua dans sa ville natale par sa profonde vie spirituelle, et par ses conseils avisés 
aux sœurs du monastère. Elle passa 7 ans à Bologne et mourut le 9 mars 1463. Aussitôt 
des miracles se seraient produits sur son tombeau, à tel point que sa dépouille, seulement 18 
jours après ses obsèques, fut exposée à la vénération des sœurs et des fidèles. On l’installa 
sous un baldaquin dans une chapelle de l’église Corpus Domini du monastère, où elle se 
trouve toujours.

200/300

Grande Armée
439 - [Garde COnsulaire - train d’artillerie de la 
Garde impériale]
Grande innovation logistique, cette unité d’élite permet de 
transporter des pièces d’artillerie d’un lieu à un autre en 
campagne mais aussi en champ de bataille.
Train d’artillerie. Correspondance du 12 fructidor an XII 
(30 août 1804) au 10 février 1810.
12 cahiers (9 in-8 et 3 in-12 ; 218pp. d’une écriture très fine.
Brouillons et copies de lettres adressées à divers officiers supérieurs et officiers généraux. 
Campagnes de 1805 à 1807 contre les coalisés, Ulm, Austerlitz, Iéna, Pologne 1806-
1807.
Cette unité passe à l’Armée d’Espagne le 1er octobre 1808 lors de la dissolution de la 
Grande armée (12 octobre 1808).
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Billet autographe
440 - GaVarni CheVallier (Guillaume sulpice dit)
Billet autographe signé adressé à Mr Second. Il prie ce 
monsieur de venir boire une tasse de thé.
On joint divers ouvrages sur cet artiste :  GOnCOurt (e. et J. de) : 
Gavarni. Paris, Fasquelle, 1925. Broché.
GaVarni : Manières de Voir et Façons de Penser. Paris, 
Dentu, 1869.
- Images de Gavarni. Paris, HEC, 1955. Cartonnage sous emboîtage.
bOurnetOn (a.) : Gavarni, un Artiste aux Pyrénées. 
Toulouse, Milan, 1993. Cartonnage. 30/50

Lettre autographe
441 - lamartine (alphonse de)
Lettre autographe à un de ses abonnés, en date du 2 
décembre 1857, dans laquelle il précise que tous les 
entretiens de l’année sont dans les 3èmes et 4èmes volumes et 
demande que cet abonné s’acquitte de sa cotisation pour 
l’année 1858 avant le 25 décembre.
2 pages in-8, sous verre et baquettes bois (texte visible sur les deux faces.

70/100

Plan - Gravure
442 - le pautre (pierre) - espagne - CatalOGne - 
rOses
Plan de la ville de Roses avec les attaques. Dédié à 
Monseigneur de Ponchart. Paris, l’auteur, sd. (1693).
Format 61,5x51 cm, eau-forte de l’époque.
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Document
443 - [lOuis XVi]
Capitation des nobles. Généralité d’Auch. Rôle des sommes 
que le Roy en son Conseil veut et ordonne être payées par 
les nobles de la généralité d’Auch. Versailles, le 28 janvier 
1777. Pièce signée (secrétaire).
Cahier in folio, cousu, 24pp. 60/80

Autographe
444 - [lOuis XVi]
Pièce autographe signée, année 1780. Capitation noble 
(généralité d’Auch).
Rôle des sommes que le Roi en son conseil veut et ordonne 
être payées par les nobles de la généralité d’Auch pour la 
capitation de l’année 1780. Le 28 décembre 1779.
Cahier in folio cousu, 29pp. 250/300

Autographe
445 - [lOuis XVi]
Pièce autographe signée, 1781. Capitation noble (généralité 
d’Auch).
Rôle des sommes que le Roi en son conseil veut et ordonne 
être payées par les nobles de la généralité d’Auch pour la 
capitation de l’année 1781. Versailles, le 20 mars 1781.
Cahier in folio cousu, 23pp. (premier et dernier feuillets quasiment détachés 
du document).

150/200
Autographe
446 - [lOuis XVi]
Pièce autographe signée, année 1785. Capitation noble 
(généralité d’Auch).
Rôle des sommes que le Roi en son conseil veut et ordonne 
être payées par les nobles de la généralité d’Auch pour la 
capitation de l’année 1785. Versailles, le 25 janvier 1785.
Cahier in folio cousu, 18pp. (premier et dernier feuillets quasiment détachés du 
document). Déchirures n’affectant pas le texte. 100/150

Manuscrit - Aude - Occitanie
447 - [manusCrit inédit - antiquités de mOntréal]
Manuscrit inédit titré “ Antiquités de la ville de Montréal 
faîtes par moi Arnaud BELMAS, achevée l’année 1695”. 
Suivi de “Recueil des habitans de Montreal quy sont esté 
consultz comme cy devant quy portent le nom aujourdhuy 
et autres quy sont en ceste ville jusques la présente année 
1695 - Par lettre alphabétique”.
In-4, environ 240 pages pour les Antiquités et 82 pages pour le recueil des 
habitants.
Vélin ancien de l’époque, titre manuscrit sur plat, liaison des cahiers à la reliure 
par liens de nerfs.
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Manuscrit
448 - [marine]
Manuscrit du Journal de la Campagne de la Frégate 
l’Aurore, 9 février 1792 - 13 mars 1783. 1/ Journal de la 
campagne que j’ai faite sur la frégate du Roy l’Aurore 
(84pp.) - 2/ Suite du journal de la campagne… (86pp.). 
Précieux journal de circumnavigation, scrupuleusement 
tenu au quotidien (relevés météorologiques, précisions 
sur les vents, les latitudes, les mouillages, les caps, les 
citadelles, les distances parcourues, les rencontres d’autres 
bâtiments).
2 cahiers in-4 cousus, écriture à l’encre noire, bien lisible, 35 lignes environ 
par page.
La frégate appareilla du port de Toulon le 9 février. En tête, l’état major de M. Thoron de 
La Robine, lieutenant de vaisseau.
L’Aurore navigue en Méditerranée, le long des côtes françaises, puis vers le Cap Carbonaire, 
l’île de La Pantellerie, Malthe, Cap Saint-Jean, Gozo, le Cap de Gatte, le Cap Carubier, 
le Cap Saint-André, Lattaquié, Alexandrette, le Cap Négret, le Cap Canzir, le Cap 
Saudin, le Cap Pougeau, le Cap Blanc d’Acres, les Mamelles de Seyde, le Mont Carmel, 
le fanal d’Alexandrie, la Pointe des Salines, le Cap Marmazan, la Pointe de la ville de 
Rhodes, Piscopi, l’isle Saint Turin (Santorin), le Cap Matapan, la ville de Malthe, le Mont 
Gibel, le Cap Escarmia, etc… jusqu’à Tunis le 13 mars 1783.

800/1 200
Manuscrit
449 - martin (Jacques david), baron de CampredOn
Manuscrits autographes. 2 cahiers sous chemise titrées : 
- Danzig 1813. Notes journalières du 1er octobre au 18 
novembre inclus.
- Danzig 1813. Notes journalières du 19 novembre au 31 
décembre inclus.
Compte rendu journalier des opérations du siège et des 
combats opposant les troupes de l’Empire Français et de 
la Confédération du Rhin aux armées russe et prussienne.
Extraits du contenu :
- 10 octobre : temps couvert mais pas de pluie. La nuit a été belle, claire et 
pas froide. Vers deux heures du matin dans la grande rue d’Altschossland, 
revenant des redoutes de Frioul, où il y avait un feu très vif, je reçois une balle 
dans le milieu du front qui fait sauter par terre mon bonnet heureusement 
assez épais pour le parer le coup. Ce ne fut qu’une légère contusion.
- Le 19, belle journée, temps doux : L’ennemi avait cessé dès le matin du 
18 de nous lancer des fusées, mais depuis onze heures du soir jusque vers 7 
heures du matin de la journée du 210, c’est-à-dire pendant environ 30 heures, 
il nous a accablé (sans un moment d’interruption) d’une grêle de bombes, 
tant incendiaires qu’éclatantes, d’obus et de boulets rouges... Vers midi, le feu 
devient très vif, plusieurs personnes sont tuées ou blessées sur la place de Lang 
Mark entre autres un grenadier de la garde impériale en faction à la porte du 
payeur...à 6 heures et demie du soir, un incendie se manifeste dans le magasin 
du bois... Le gouverneur s’y transporte avec presque tous les généraux de l’état-
major, on fait de vains efforts pour concentrer le feu dans le magasin, il gagne 
ceux du voisinage ainsi que d’immenses chantiers qui les environnaient...
- 31 octobre, journée très froide, un peu de neige pendant la nuit précédente 
: ...Pendant ce temps, vers 8 ou 9 heures du soir, l’ennemi, qui continuait 
avec violence son bombardement sur les points incendiés, fit trois attaques 
vigoureuses, l’une sur l’avancée de Frioul dont il s’empara assez rapidement 
mais cet ouvrage fut repris presque sur le champ avec la plus grande vigueur...
- 23 décembre, le dégel continue : La première colonne des éclopés part de 
Danzig.
- 24 décembre, même temps (le dégel continue) : le gouverneur reçoit une 
lettre du Duc de Wurtemberg, datée de la veille, et lui annonce que l’Empereur 
n’a pas approuvé l’article de la capitulation qui porte que la garnison de danzig 
rentrera en France ainsi que celui relatif  aux Polonais qui doivent retourner en 
Pologne d’après la volonté de l’Empereur Alexandre.
- Le 29 décembre, temps mou et humide : le général Borozdyn et le colonel 
Pallet rapportent la capitulation qui est signée et approuvée par les deux 
généraux en chef  dans la journée.
2 cahiers in folio cousus, 20 et 13pp., couvertures écrue titrées.
Baron de Compredon, général du génie, commandant supérieur du Génie à Danzig où il fut 
blessé le 2 janvier 1814. Il fut fait prisonnier de guerre à la capitulation de 2 javier 1814.
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Manuscrit
450 - [militaria]
Tableau des commandemens prescrits dans l’Ordonnance 
de l’exercice de l’infanterie du 1er juin 1776. Différentes 
manières de rompre des déployemens de colonnes serrées.
Tableau manuscrit en rouge et noir, marouflé sur toile et plié en accordéon. 
Format 97x59 cm. Excellent état.
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Manuscrit
451 - [militaria - Guerre de trente ans - bataille 
de rOCrOY (1643)]
Manuscrit XIXe titré “Relation de la bataille de Rocroy 
gagnée par les Français sur les Espagnols le 19 mai 1643”. 
Cette relation est la copie d’un manuscrit provenant des 
papiers de M. d’Ivory (note manuscrite au crayon en 
marge du document).
In folio, 10 pages, 37 lignes par pages d’une fine écriture bien lisible, quelques 
mots en gras et passages soulignés. En annexe du document, un plan manuscrit 
à double page de la bataille de Rocroi avec une légende.

70/100
Manuscrit
452 - [parChemin - sentenCe 1404]
Sentence de Monseigneur Fortaner, Seigneur de Lescun, 
Herrère, Ogeu, Escout et Escou-Baillade, en date du 26 
juillet 1404, contre la comunauté d’Ogeu sur les pacages 
et la saisie du bétail.
Beau parchemin, format 65x25 cm, manques dde peau en bord droit, 2 
déchirures recousues en boutonnière. Sous baguette dorée et verre.
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Manuscrit
453 - [peine de mOrt]
Manuscrit abolitionniste adressé à François Barthélémy 
Arlès-Dufour, entrepreneur lyonnais et humaniste, 
militant des États-Unis d’Europe, saint-simonien, très lié 
à Prosper Enfantin “père du saint-sinonisme” et à Michel 
Chevalier.
4 pages in-4, fine écriture manuscrite à l’encre noire ; nom et cachet à date en 
dernière page.
Rare. Ce manuscrit fait suite au vote de la loi du 28 avril 1832 qui réalise une abolition 
partielle par la suppression de neuf  cas passibles de la peine capitale et la généralisation des 
circonstances atténuantes.
Il s’appuie également sur la décision de Louis-Philippe de commuer en déportation toutes les 
condamnations à mort des insurgés républicains de juin 1832.
« Il y a une leçon pour le législateur dans l’arrêt qui a clos ll’affaire du cloître St Mérry. Il 
n’y a point eut de condamnation à mort….
Le temps est opportun pour le gouvernement et pour le pays de demander l’abolition de la 
peine de mort. La proposition en coûterait peu aux ministres actuels, ils l’ont déjà faite et 
appuyée il y a deux ans…
L’occasion est belle aux amis de M. Guizot pour le venger noblement de malheureux mot de 
guizotine. Abolissez l’instrument, vous abolirez le mot. Que dès ce jour il soit sursis à toute 
exécution et que le 20 novembre le projet soit porté à la Chambre…
S’ensuit un long développement de l’auteur sur la tentative de soulèvement formentée par la 
Duchesse de Berry en 1832 et le risque d’une condamnation à la peine capitale de celle-ci. 
La peine de mort contre une femme, chez une nation qui se fait la gloire d’être le modèle des 
sentiments chers à Sénèque ! Il y a là je ne sais quelle ironie féroce qui soulève le cœur. Jamais, 
je le répète, le temps ne fut plus propice pour abolir cette affreuse peine. Jamais peut-être ne 
trouverez-vous une aussi belle occasion”.
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Lettres autographes
454 - ViGnY (alfred de)
Autour de cet auteur : - Lettre Autographe signée de 3 
pages datée du 18 Septembre 1840. A propos de la Guerre 
qui se prépare (conflit à propos de la revendication de la 
rive gauche du Rhin par le Gouvernement d’A. Thiers). 
- Lettre autographe signée de 2 pages datée du 22 Février 
1863, à propos d’un ouvrage (Le Lotus de la Bonne Loi 
qui concerne le Boudhisme) emprunté à la Bibliothèque 
Mazarine et qu’on lui réclame. 
- Page de titre des « Discours prononcés dans la Séance 
publique tenue par l’Académie Française pour la réception 
de M. Ernest Legouvé le 28 Février 1856 » signée par 
Alfred de Vigny. 
- Copie photographique de l’acte de mariage d’Alfred de 
Vigny avec Lydia Bunbury à Pau du 3 Février 1825. 
- laFOnd (paul) : Alfred de Vigny en Béarn. Paris, 
Charles, 1897. 2 portraits à l’eau-forte de l’auteur gravé 
par Gigoux. E.a.s. à M. Renouard. Broché.
 - IDEM en extrait du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau avec 
les 2 portraits à grandes marges et en meilleur état.
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diVers pYrénées - aquitaine
GasCOGne - OCCitanie

Béarn
455 - alleGre (Victor)
Les Vieilles églises du Béarn. Etude Archéologique. 
Toulouse, Imp. Régionale, 1952.
2 volumes (texte et atlas) in-8 : 418 pp., 2f. / 1f., une carte dépliante, 6f. de 
croquis, 24f. de reproductions photographiques, 1f. (table).
Brochés, couverture imprimée en rouge et noir. Bon exemplaire.
Édition originale de cet excellent texte qui resta longtemps l’ouvrage de référence.
On joint : laCOste (Constant) : Chemins Roumieux et Hôpitaux 
en Béarn. Pau, Lescher-Moutoué, 1938.
Plaquette in-8, couverture beige.
Tiré à part de la “Revue Historique & Archéologique du Béarn et du Pays Basque”.
maupas (Felix) abbé : L’évêché de Lescar. Conférence 
faite au grand séminaire de bayonne le 5 janvier 1931… 
Pau, Lescher-Montoué, 1932.
Plaquette in-8 agrafée, couverture chamois.
dartiGue-peYrOu (Charles) : La Vicomté de Béarn sous 
le règne d’Henri d’Albret (1517-1555). Paris, Les Belles-
lettres, 1934.
In-8 ; 4 planches in fine dont un dépliant. Couverture souple éditeur.
Edition originale de cet excellent texte qui resta longtemps l’ouvrage de référence.
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Chasse - Palombe
456 - andiChOn (henry d’)
La Chasse aux Palombes par Messire Henry d’ANDICHON, 
curé archiprêtre de Lembeye. XVIIIe siècle. Pau, Léon 
Ribaut, (imp. Véronèse), 1875.
Plaquette in-8 : 22pp., 1f. (note). Impression sur vergé d’Arches à 60 
exemplaires (plus 2 exemplaires de tête grands de marges sur J. Whatmann 
Turkey Mill au millésime de 1874, ces 2 exemplaires ne sont pas signalés dans 
le tirage). Tampon humide Larrouy en page de titre.
Broché, couverture imprimée papier gris-bleu. Bon exemplaire.
Rarissime. Il existerait une première édition de 1753, désormais mythique parmi les 
collectionneurs (pour cause, personne ne la possède) et dont la légende est née après la 
publication de la chasse aux palombes par Désiré Vastin Lespy chez Ribaut en 1875 
(celle que nous présentons). Vastin Lespy signe la préface d’un énigmatique “C.-E. V. 
T.” (on trouvera la solution de cette énigme ainsi qu’une biographie complète de l’auteur 
dans une nouvelle publication à tirage très limité de cette “chasse des Palombes”, véritable 
seconde édition revue et restituée d’après le manuscrit original, avec des augmentations et 
d’importantes corrections. Composé très probablement en octobre 1752, ce poème, nous en 
somme persuadés, est resté à l’état de manuscrit. 600/800

457 - arnaud (François-thomas-marie de baculard d’)
Le comte de Comminge ou les amans malheureux. 
Quatrième édition. Paris, Le Jay, 1768.
In-4 : 2f., CXLVI, 141pp. ; illustré d’une planche hors texte.
Veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaisons 
fauves, triple filet en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches 
marbrées, frottements.
Tome I du théâtre d’Arnaud. 40/60

458 - asFeld (Jean latapY ou latapie dit d’)
Chroniques du Béarn depuis les temps les plus Reculés 
jusqu’à nos jours, ou sont Mêlés l’Histoire des Basques, 
celles des Peuples de la Bigorre, de Marsan, d’Armagnac, 
du Comté de Foix, et de plusieurs autres des Pyrénées. 
Paris, Comptoir des Imprimeurs Réunis, sd. (1847-49).
2 tomes in-8 : 496pp. / 480pp. Petites piqûres éparses par places.
Toile verte moderne à la Bradel, pièce de titre bordeaux, couvertures vertes 
éditeur conservées.
Prévu initialement en 3 volumes, seuls les 2 premiers sont parus par suite du décès de l’auteur. 
LATAPY avait déjà donné ses “Souvenirs Historiques du Château de Henri IV et de ses 
Dépendances” en 1841. Anatole précise : “Le vicomte d’Asfeld s’appelait en réalité Vincent 
LATAPY”. Lochard le prénomme Jean, probablement d’après la nécrologie d’O’Quin paru 
dans le Mémorial des Pyrénées du 8 avril 1848. Le rédacteur du Moniteur en 1820 “dit avoir 
constaté, d’après l’acte de naissance de LATAPY que son nom s’écrit ainsi” L.T.d’Asfeld 
signifit “LaTapie d’Asfeld” et non pas l’initiale de 2 prénoms. La notice de la Biographie 
Française reste prudente sur ce personnage curieux qui visiblement entretint sciemment le flou 
sur ses origines et ses travaux. Lire la relation du procès en cour d’Assises de Paris en 1820 
où Jean LATAPY est traduit en justice pour faux, usage de faux, escroquerie de pensions, 
etc. (Documents sur les Basses Pyrénées 1803 à 1830, p. 193 à 199). Il sera interné puis 
relaché à l’occasion d’un changement de régime. Né en avril 1786, il meurt en 1848.

150/200

Hautes-Pyrénées
459 - balenCie (Gaston)
Monographie de Lahitte-Toupière. Tarbes, imp. des 
orphelins apprentis, sd.
In-8, 108pp.
Broché, couverture verte éditeur.
Seule monographie existante sur cette petite commune des Hautes-Pyrénées (près de 
Maubourguet).

30/40

460 - balenCie (Gaston)
Département des Hautes-Pyrénées. Cahier de doléances 
de la sénéchaussée de Bigorre pour les États Généraux de 
1789. Tarbes, Lesbordes, 1926.
Grand in-8, 648pp. Exemplaire en partie non coupé.
Broché, couverture écrue imprimée éditeur.
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461 - balenCie (Gaston)
Réunion de publication de Mr Gaston Balencie : 
- Département des Hautes-Pyrénées. Cahier de doléances 
de la sénéchaussée de Bigorre pour les États Généraux de 
1789. Tarbes, Lesbordes, 1926.
Grand in-8, 648pp. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, 
couverture éditeur conservée.
- Société Académique des Hautes-Pyrénées. Bulletion 
Documentaire. Tome Premier. MCMX. Livre Vert de Bénac 
(Cartulaire des Vicomtes de Lavedan). Publié et annoté 
par Gaston BALENCIE. Tarbes. Soc. Académique, 1910.
Grand in-8, 323pp. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, 
couverture éditeur conservée.
- Monographie de Lahitte-Toupière. Tarbes, imp. des 
orphelins apprentis, sd.
In-8, 108pp. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couverture 
éditeur conservée.
- (avec marguerite le bOndidier) : Catalogue Illustré du 
Musée Pyrénéen du Château-fort de Lourdes. Saragosse, 
Inst. de Estud. Pirenaïcos del C. S. de I. C., 1953.
2 tomes en un volume in 8 carré : XVI, 136pp./2f. de texte, 60 planches.
Skyvertex fauve, titre doré sur dos lisse.
On joint : mauran (Guillaume) : Sommaire Description du 
Paîs et Comté de Bigorre Chronique inédite publiée pour la 
Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. 
Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 1887.
Grand in-8 : 2f. LXVI, 1f. blanc, 248pp. ; 8f. in texte sont consacrés à des 
fac-similés. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couverture 
éditeur conservée.

150/200

462 - balenCie (Gaston)
Société Académique des Hautes-Pyrénées. Bulletion 
Documentaire. Tome Premier. MCMX. Livre Vert de Bénac 
(Cartulaire des Vicomtes de Lavedan). Publié et annoté 
par Gaston BALENCIE. Tarbes. Soc. Académique, 1910.
Grand in-8 : 2f. De titres, 1f. D’illustration, 322pp., 1f.
Agarfé, couverture muette cartonnée souple d’attente, dos de toile grise.
Important glossaire en fin de volume et commentaires en début des chapitres qui éclairent 
sensiblement la difficile lecture de ce cartulaire de 1405 .

100/150

Sorcellerie - Béarn- Pyrénées
463 - barthétY (hilarion)
La Sorcellerie en Béarn et dans le Pays Basque. Conférence 
Publique à la Mairie de Pau suivie des Pratiques de 
Sorcellerie et Superstition Populaires du Béarn. Pau, 
Ribaut, 1879.
Grand in-8 : 88pp.
Broché, couverture papier glacé orange vif. Bon exemplaire non coupé.
Bel exemplaire dans sa fragile couverture en bon état mais sans la fameuse planche à 
l’eau-forte de “l’Arcencam de Bournos” de GORSE qui manque la plupart du temps.  
Probablement par défaut de taille-doucier à Pau à l’époque, c’est le maître imprimeur Cadart 
de Paris qui a exécuté la planche. Ouvrage à rapprocher du texte de LESPY paru chez 
Ribaut en 1875 intitulé “Les Sorcières dans le Béarn 1393-1672”, présenté dans la même 
fragile couverture. BARTHETY fait référence à son prédécessseur mais son étude ne suit pas 
la même orientation. A la suite de cette conférence, il a joint un article publié par lui en 1874 
dans le Bulletin de la S.S.L.A. de Pau (et en tiré à part chez Ribaut) sur les “Pratiques de 
Sorcellerie”. Manière élégante de préciser qu’il fut le premier à s’intéresser au sujet.

70/100
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464 - barthétY (hilarion)
Pratiques de Sorcellerie ou Superstition Populaires du 
Béarn. Pau, Ribaut, 1874.
In-8 broché, 28pp.
On joint : lanCre (pierre de) : Tableau de l’Inconstance des 
Mauvais Anges et Démons. Bayonne, La Presse, 1938. 
In-8 broché : 1f., paginé131-32. Extrait de la partie basque du fameux traité de 
1612. Introduction de William BOISSEL, notes de Henri GAVEL. Forme le 
fascicule 15 du Bulletin du Musée Basque. 
Bien que la pagination du bulletin soit conservée, c’est bien un tiré à part avec titre et 
couverture particulière.

100/150

465 - [béarn]
Réunion d’ouvrages : peYré (Joseph) : De mon Béarn 
à la Mer basque. Illustrations de Gisèle Ferrandier. Pau, 
Marrimpouey jeune, 1976. In-4 en feuilles, sous emboîtage éditeur. 
darriGrand (r.) - GrOsClaude (m.) : Abrégé de 
Grammaire Béarnaise et Gasconne. Per Noste, 1971. 
Plaquette in-4 agrafée 
desplat (Christian) - tuCOO-Chala (pierre) : Atlas 
Historique du Béarn. Pau, SNERD, 1980. In-4 broché, 
couverture illustrée 
saGet (p.) : Description du Château de Pau et de ses 
dépendances. Pau, Vignacour, 1838. In-8, sans couverture, 
feuillets liés par ficelle.

60/80

466 - nOn Venu

467 - [béarn - pau]
- dupOn laraY (paul raYmOnd sous le pseudo de) : 
Curiosités Judiciaires du Parlement de Pau (1623-1732). 
Pau, Ribaut, 1873.
Plaquette in-8, 48pp. Tirage à 108 exemplaires. Belle impression sur Hollande. 
Couverture orange éditeur (dos cassé).
Plaquette divertissante et rare à rapprocher des publications des Bibliophiles 
du Béarn du même éditeur.
- lespY (Jean désiré Victor dit Vastin) : Le Droit du 
Seigneur en Béarn, 1539. Pau, Ribaut, 1874.
In-8, 18pp., une planche frontispice ; impression sur Hollande. Couverture 
imprimée éditeur.
Lespy publie ici en langue romane avec la traduction le “Dénombrement des biens et droits 
d’Auger, seigneur de Bizanos” et ceux de “Jean, seigneur de Louvie”.
- delFOur (Joseph) : Histoire du Lycée de Pau. Avec 
une Introduction et des Notes par V. LESPY. Jésuites - 
Éducateurs de Saint-Denis - Bénédictins - Université de 
Pau - École centrale - Lycée - Livre d’or 1622-1878. Pau, 
Garet, 1890.
In-8 : XXVI, 1f., 480pp. ; sans les 4 planches de Gorse.
Broché, couverture imprimée éditeur. Exemplaire non coupé.
Importante introduction de LESPY qui dirigea l’auteur dans ses recherches.

80/120

Flore - Botanique
468 - berGeret (Jean, eugène et Gaston)
Flore des Basses-Pyrénées par Jean BERGERET (1751-
1813) augmentée par Eugène BERGERET (1799-1866). 
Nouvelle édition complète, publiée avec une préface et des 
notes par Gaston BERGERET. Pau, Garet, 1909.
Fort in-8 broché : LXXVI, 960pp. Truffé d’une lettre autographe et d’une 
carte de viste autographe de l’auteur.
½ toile gris-bleu à coins à la Bradel, pièce de titre rouge sur dos, couverture 
papier vert éditeur. Bel exemplaire.
Seconde édition très modifiée par rapport à celle de 1803 puisqu’elle est augmentée des tomes 
3 et 4 restés à l’état de manuscrit. On notera (à défaut d’illustrations) d’intéressantes notes 
sur la situation, la floraison, l’usage médicinal et le légendaire de chaque plante. Dans le 
tome I de l’édition originale, avant la flore proprement dite, il y a un “cours élémentaire de 
botanique” qui occupe la moitié du tome 1 et à la fin du même un “Mémoire lu au conseil 
d’Agriculture” concernant la viabilisation du Pont-Long.

120/150

469 - [biGOrre]
Réunion d’ouvrages sur la Bigorre :
rOsapellY (norbert) - CardaillaC (Xavier de) : La 
Cité de Bigorre. Civitas Turba ubi Castrum Bigorra. 
Orra-Saint-Lézer. Tarbes, Croharé, (sur la couv. : Paris, 
Champion) 1890.

In-8 ; illustrations in texte, une carte dépliante en 2 tons, 2 plans dépliants et 2 
planches dont une dépliant le tout hors texte.
Grand in-8 broché, couverture éditeur.
- Bigorre et France méridionale. Actes du XIIIème congrès 
d’études de la Fédération des Sociétés Académiques… 15 
et 17 juin 1957. Albi, imp. Orphelins-apprentis, 1959.
Grand in-8 broché, planches et graphiques.
- Gens et choses de Bigorre. Acte des 20, 21 et 22 mai 1966, 
société Ramond. CNRS, 1967.
Grand in-8 broché.
dauriaC (Jacques) : Arts en Bigorre. Plaquette des Amis 
des Arts.
Plaquette in-8 illustrée.
CardaillaC (Fernand de) : Madame Cottin à Bigorre 
(1803-1804). Paris, Champion ; Tarbes, Lesbordes, 1909.
Grand in-8 broché, figures dans le texte.
CaZanaVe (michel) - laFitte-matalas (pierre) : En 
Bigorre au Moyen-âge. Société Académique des hautes-
Pyrénées, 1981.
Grand in-8, nombreuses illustrations en et hors texte, exemplaire non coupé.
laFFOrGue (e.), abbé : La peste en Bigorre. Tarbes, imp. 
Saint-Joseph, 1922.
Petit in-16 broché, non coupé.
laFFOrGue (e.), abbé : Origines bigordanes. Tarbes, imp. 
Saint-Joseph, 1922.
Petit in-16 broché, non coupé.
CaumOnt (m. de) : Bulletin monumental ou collection 
de mémoires sur les monuments historiques de France. 
[Excursion archéologique dans la Bigorre (article)]. Paris, 
Debache ; Caen, Le Blanc-Hardel, 1866.
In-8 broché, non rogné.

100/150

470 - [biGOrre]
Un carton d’environ 25 ouvrages brochés modernes sur 
la Bigorre (quelques ouvrages sgénéraux sur les Pyrénées 
dont réédition du Jacottet)

30/40

471 - bOireau (Jacques)
Le Vieillard Noyé, ou response à un presche imprimé 
par le Sieur Majendie, Ministre de S. Gladie, & intitulé 
l’Enfant flottant. A Monseigneur l’évêque d’Oleron. Pau, 
VveDesbaratz, 1662.
In-4 : 8f., 238pp., 1f. Petits trous de vers en marge en pied, une trace en marge 
sur les derniers feuillets, le tout sans atteinte de texte. Une marque imprimée 
au verso de 2 feuillets. Exemplaire court de marge en tête.
½ basane fauve XIXe, dos lisse orné, tranches marbrées.
Impression paloise du XVIIe. Réponse par le sieur Magendie (commune de Saint Gladie en 
Béarn) à Monseigneur d’Oleron (Oloron-Ste-Marie).

80/120

Ex-libris May Hutton
472 - breuille (Gaston du) - [pau - GélOs]
Tout-Y-Croit. Recherches et Anecdotes. Pau, Imp. 
Véronèse, 1880.
In-8, 29pp. Tirage seulement à 50 exemplaires. On joint un ex-libris de 
montagne May Hutton.
Sans couverture.
Peu courant vu le tirage à très petit nombre. L’histoire de ce domaine fait partie intégrante 
de l’histoire de Gélos. En 1536, les terres de Tout-y-Croit, composées de bois, barthes et 
hermes qui faisait partie du domaine du Roi ont été affermées aux habitants de Gélos par 
M. Manaud du Cassou.

60/80

Béarn - Morlaas
473 - Cadier (léon)
Cartulaire de Sainte Foi de Morlaàs. Pau, Ribaut, 1884.
Grand in-8 carré : XXXVIII, 78pp., 2f. Impression sur beau vergé.
½ chagrin noir à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, couverture amande 
éditeur conservée. Bon exemplaire.
Tiré à part du Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Pau, 2ème série, tome 
XIII. Léon Cadier ne laissa aucun écrit sur la montagne mais pratiqua la montagne ; il 
accompagna le comte de Bouillé, ses filles et le Dr Doasans au sommet du Balaïtous le 20 
septembre 1881.

100/150
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474 - CanetO (François) abbé
Sainte-Marie d’Auch. Atlas monographique de cette 
Cathédrale. Paris, Didron, 1857.
Grand in folio : une carte avec contours historiés, 159pp. ; 39 planches hors 
texte numérotées 1-39 en noir ou sur fond teinté ) Ph. RIVIÈRE (la première 
étant une vue générale de la cathédrale lithographiée en 3 tons par Auguste 
MATHIEU). Piqûres éparses par places.
½ basane rouge à coins de l’époque, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, 
épidermures,
L’abbé CANETO publiera en 1864 “Sainte-Marie d’Auch et ses Modifications récentes. 
Histoire et description de cette Cathédrale”.

60/80

475 - CardaillaC (Fernand de)
Un témoin du coup d’État (1848-1852). Bernard LACAZE. 
Paris, Champion, 1913.
In-8 : 134pp. ; nombreux portraits, fac-similés et illustrations dans le texte. 
Envoi autographe de l’auteur au dos de la couverture.
½ percaline olive, filets dorés sur dos lisse, pièce de titre noire, couverture 
éditeur conservée.

60/80

476 - CardaillaC (Fernand de)
Madame de Maintenon et ses deux Voyages dans les 
Pyrénées 1675 et 1677. Tarbes, Imp. Lesbordes, 1920.
In-8 : 1f., 66pp., 1f. ; illustrations et fac-similés.
Broché, couverture beige éditeur.
Le petit Duc de Maine reviendra à Barèges en 1681 mais sans Mme de Maintenon occupée 
à Paris par l’affaire des poisons.

40/60

477 - CaYla (J. m. ) CleObule (paul)
Toulouse Monumentale et Pittoresque. Toulouse, Paya, 
(vers 1840).
In-4 : VIII, 256pp. ; illustré de 61 planches hors texte en lithographies par 
PERRIN, BUGUET, JULIA et ABEILLON. (rares rousseurs). Manque le 
frontispice (Armoiries de Toulouse).
½ basane verte de l’époque, dos lisse orné, fers en longs, légers frottements, 
tranches marbrées.
Album de composition variable, la table annonce 51 planches plus le frontispice.

70/100

Occitanie
478 - ChansOn de sainte-FOY
Réunion de 2 ouvrages :
hOepFFner (e.) - alFariC (p.) : La Chanson de Sainte-
Foy. Paris, Les Belles Lettres, 1926.
2 volumes grand in-8, contient des planches en fac-similés. 
Brochés, couverture bleue éditeur. Bon exemplaire.
Fabre (augustin) : Du nouveau sur la chanson de Sainte-
Foy. La chanson de Roland dans la chanson de Sainte-Foy. 
Paris, Champion ; Rodez, Revue historique du Rouergue, 1941.
2 volumes in-8 brochés, couvertures rose éditeur. Excellent 
état.
Cet ouvrage est considéré comme l’ébauche du genre épique et comme l’un des premiers jalons 
de la littérature occitane (troisième quart du XIe siècle).

50/70

479 - ChOumara (théodore)
Considérations Militaires sur les Mémoires du Maréchal 
Suchet et sur la Bataille de Toulouse. Deuxième édition, 
augmentée de la Correspondance entre un Ingénieur 
Militaire Français et le Duc de Wellington sur cette 
Bataille. Paris, Corréard, 1840.
2 tomes in-8 : 2f., IV (table), 278pp. (dont XVI), 1f. de pub. / VIII, 214pp. ; 
un plan dépliant gravé (in fine du tome I). Petites piqûres par places dans le 
tome II.
Brochés, couvertures chamois éditeur, exemplaires à toutes marges.
Les augmentations de cette seconde édition sont importantes puisqu’elles occupent tout le tome 
2. Le tome 1er est identique à la version de 1838.

100/150

Béarn
480 - [COlleCtiF]
Association Française pour l’Avancement des Sciences. 
21me Session - septembre 1892. Pau et les Basses-Pyrénées. 

Notices Historiques, Scientifiques et Economiques. Pau, 
Garet, 1892.
In-8 : VIII, 530 pp., 1f. ; illustré de 6 planches hors texte (5 sur Pau, une au 
chapitre archéologie), 6 illustrations dans le texte par JAM à pleine page.
Percaline rouge de l’époque à la Bradel, pièce de titre noire sur dos, couverture 
éditeur conservée.
Textes sur Pau et le département par A. PLANTE, L. LACAZE ; sur la linguistique 
par PLANTE et VINSON et sur les Pyrénées par RUSSELL et BOUILLE. 
L’article de ce dernier, consacré à la faune et à la flore, occupe 66 pp. C’est la partie consacrée 
au département exclusivement que nous présentons. Il existe 2 autres volumes publiés par la 
même association pour commémorer cette 21ème cession. Plus généralistes dans leurs thèmes, 
il y a malgré tout dans le tome 2 quelques textes pyrénéens par Schrader, Belloc, Regnault, 
Frossard, Gourdon et St Saud. On trouve rarement les 3 volumes ensemble. Ouvrage 
mésestimé, pourtant bien intéressant, ne serait-ce que pour l’article de Bouillé.

30/50

481 - COlOmeZ, abbé
Histoire de la Province & Comté de Bigorre écrite vers 
1735, publiée pour la 1ère fois et annotée par l’abbé 
Ferdinand DUFFAU. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 
1886 (Marseille, Lafitte Reprints, 1978).
In-8 : 2f., XXIV, 286pp. Tirage à 300 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre 
doré sur plat supérieur et dos.
Fac-similé de cette excellente publication. Une importante préface précise les recherches 
effectuées pour découvrir le véritable auteur, l’abbé COLOMEZ (peut-être Jean-Pierre 
de Colomés, Prébendé). Jusque là, le manuscrit était attribué à l’abbé Jean-Paul DUCO. 
Davezac-Macaya et Deville connaissaient ce texte dont La Boulinière donna le premier un 
extrait et qui resta à l’état de manuscrit jusqu’en 1886.
On joint : labOuliniÈre (pierre toussaint de) : Annuaire 
Statistique du Département des Hautes-Pyrénées. 
Marseille, Laffitte Reprints, 1980.
In 8 : 14f., 448pp., 28f. (tableaux divers et table) ; un tableau dépliant. Tirage à 
400 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plat supérieur et dos.
On s’étonnera de l’épaisseur de cet Annuaire mais sous un titre un peu sec se cache une mine 
de renseignements et de descriptions qui vont de la culture de la garance pour la teinture des 
capulets à l’ascension du Vignemale.

60/80

482 - COlOmeZ, abbé
Histoire de la Province & Comté de Bigorre écrite vers 
1735, publiée pour la première fois et annotée par l’abbé 
Ferdinand DUFFAU. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 
1886.
In-8 : 2f., XXIV, 286pp. Tirage à 300 exemplaires.
Broché, couverture verte éditeur (dos fendu avec manques).
Excellente publication. Une importante préface précise les recherches effectuées pour découvrir 
le véritable auteur, l’abbé COLOMEZ (peut-être Jean-Pierre de Colomés, Prébendé). 
Jusque là, le manuscrit était attribué à l’abbé Jean-Paul DUCO. Davezac-Macaya et 
Deville connaissaient ce texte dont La Boulinière donna le premier un extrait et qui resta à 
l’état de manuscrit jusqu’en 1886.
On joint : balenCie (Gaston) : Enquête de l’année 1300 sur 
les revenus, fiefs et arrières-fiefs du Comté de Bigorre. 
Documents inédits. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 
1884.
Plaquette in-8, 136pp. Broché, dos détaché, couverture verte éditeur conservée 
mais frangée. Sous chemise papier de protection.

70/100

483 - [COmminGes - haute-GarOnne - tOulOuse]
Réunion d’ouvrages :
hiGOunet (Charles) : Le Comté de Comminges, de ses 
origines à son annexion à la couronne. Saint-Gaudens, 
l’Adrte, 1984.
Grand in-8 broché, 745pp., 10 tableaux et cartes. Couverture crème éditeur.
sarramOn (a., dr) : Les paroisses du diocèse de 
Comminges en 1786. Paris, Bibliothèque Nationale, 1968.
Grand in-8 broché, 470pp., couverture crème éditeur.
meYer (Jean-Claude) : La vie religieuse en Haute-
Garonne sous la Révolution (1789-1801). Toulouse, Assoc. 
Publications de l’Université de Toulouse Le Mirail, 1982.
Grand in-8 broché, 621pp., couverture crème éditeur.
bOurG (m. a., du) : Histoire du grand-prieuré de Toulouse. 
Marseille, Laffitte reprints, 1978.
In-8, skyvertex brun éditeur.

50/70
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Sigillographie - Gascogne
484 - COmmissiOn des arChiVes histOriques & la 
plaGne barris (paul)
Sceaux gascons du Moyen-âge (Gravures et notices). Paris, 
Champion, et Auch, Cocharaux Frères, 1888-1892.
3 parties en un volume in-8 : 646pp. ; très nombreux sceaux dans le texte.
Chagrin brun XIXe, titre doré sur dos à nerfs, frottements, armes dorées 
centrales de chevalier sur plat supérieur, bords biseautés, guirlande dorée 
intérieure, tête dorée. Bon exemplaire.
Première partie : Sceaux ecclésiastiques. Sceaux des rois de Navarre et des grands feudataires 
- 2ème partie : Sceaux des seigneurs - 3ème partie : Sceaux des villes. Sceaux de justice. Sceaux 
des bourgeois. Supplément (Saffroy II, 23930).
Provenance : Joseph de Laborde, écuyer, Sieur de Lassalle. Ex-libris imprimé : “Dieu mon 
Ayde, rien Craindray” - Croix de saint Louis.

300/500

485 - COrdier (eugène)
Les Légendes des Hautes Pyrénées, suivies des Lettres 
de deux Abbés [MM. COUSTE et LARRAMIAU] contre 
l’Auteur et de sa Réplique. Grandeur peu connue de la 
Légende - Le Pasteur de 909 ans - Dieu - Le Diable - Les 
Fées - Superstitions - Crimes - La Légende continue - Deux 
Lettres et une réponse. Lourdes, imp. Cazenave, 1855.
In 12 : VIII, 132pp., 1f.
Broché, couverture citron éditeur. Bel exemplaire.
Très rare édition originale. Réédité en 1878, et en fac-similé sur cette dernière en 1986 
par l’Association Guillaume Mauran et J.F. Le Nail. Cordier (1823-1870), excellent 
folkloriste, avait donné outre ces”les Légendes des Hautes Pyrénées”, “Le Droit de Famille 
aux Pyrénées. Barèges, Lavedan, Béarn et Pays Basque” en 1859, “Superstitions et 
Légendes des Pyrénées” en 1867, “De l’Organisation de la Famille chez les Basques” en 
1869 et “Etude sur le dialecte du Lavedan” en 1878 pour ses plus importants ouvrages. Il 
collabore à plusieurs reprises avec la Société Ramond. 200/300

486 - COuaraZe de laa (F.)
Les Chants du Béarn et de la Bigorre ou introduction à 
l’étude de la Langue Vulgaire et de sa Littérature. Tarbes, 
Telmon, 1861.
In-8 : 66pp.
Couverture imprimée éditeur.
Les textes gascons sont traduits. Il y a un peu de tout, du sérieux et du 
pittoresque comme cette promenade en Ossau avec Manescau et de Laborde 
qui finit sous l’orage et les touristes détrempés rançonnés à Gabas.  Ce 
professeur de Philosophie au lycée de Tarbes puis d’Albi avait donné en 1865 
une “Etude Historique sur la Charité dans la Bigorre”. Il publiait dans la 
“Revue de Gascogne”.
On joint : Guillaume (Gaston) : Anthologie de la littérature 
et du folk-lore gascons. Chansons et Danses de la Gascogne. 
Bordeaux, Delmas, 1945.
In-8, frontispice, portées musicales. Couverture éditeur détachée.
palaY (simin) : Chants de Béarn et de Gascogne. 
Bibliothèque de l’escole Gastou Fébus, 1951.
In-4 broché, 75pp. (texte et partition en miroir). Couverture beige éditeur.

100/150
Protestantisme
487 - COudirOlle (Joseph)
Étude sur l’Académie d’Orthez Fin du XVIe et 
Commencement du XVIIe Siècle. Thèse présentée à la 
Faculté de Théologie Protestante de Paris. Orthez, Goude-
Dumesnil, 1885.
In-8 : 92pp. Rousseurs par places.
½ toile bleue à coins à la Bradel, pièce de titre bleue sur dos, couverture bleue 
éditeur.
Thèse présentée devant la faculté de théologie protestante de Paris. Manquait à Batcave.

50/70
488 - Curie-seimbres (alcide)
Monographie du Château-fort de Mauvesin (Hautes-
Pyrénées). Tarbes, Crharé, 1879
In-12 :  54pp. ; frontispice.
Broché, couverture chamois éditeur.
Ce texte est un tiré à part de revue. CURIE-SEIMBRES publia en 1880 un important 
“Essai sur les Villes fondées dans le Sud-Ouest de la France aux XIIIe et XIVe siècles sous 
le nom générique de Bastides”. Rare.
On joint : Curie-seimbres (alcide) : Capvern-les-Bains 
(Hautes-Pyrénées). Notions Historiques - Hydrologie 
médicale - Pathologie et Thérapeutique - Topographie et 
Excursions. Tarbes, Lefrançois, 1906.
In-8 broché, couverture beige éditeur.

rOsapellY (n.) : Vestiges gallo-romains à Capbern, 
canton de Lannemezan. Tarbes, imp. Lesbordes, 1921.
In-12 broché.
lapOrte, chanoine : Histoire de Notre-Dame de Héas. 
Tarbes, imp. De Bigorre, 1931.
In-12, illustrations photographiques hors texte, couverture bleue éditeur.
 théas (alexis), abbé : Notre-Dame de Médoux aujourd’hui 
Notre-Dame d’Asté. Paris, Lethielleux, 1887.
In-8, couverture éditeur, dos cassé. 60/80

Béarn
489 - duFau de maluquer (armand de) - JaurGain 
(Jean baptiste etienne de)
Armorial de Béarn 1696-1701. Première partie : Armes 
déposées - Supplément ou deuxième partie : Armes 
d’Office. Paris, Champion, 1889 ; Pau, Ribaut, 1893.
2 tomes in-8 : 2f., XXII, 384pp. / XII, 594pp. ; 2 frontispices et une planche 
hors texte (petites piqûres éparses par zones).
½ brun noir de l’époque, dos à nerfs, mors restaurés ornés, titres dorés.
Très rare. “L’auteur a prétexté des personnes inscrites à l’Armorial de 1696 pour en dresser 
les Généalogies”. Dans sa notice sur DUFAU de MALUQUER, Ancély précise pour 
le tome 3 de l’Armorial de Béarn, qui n’a jamais été réellement mis dans le commerce et 
paru sans date ; nous n’en avons jamais vu que deux exemplaires, dont l’un incomplet des 
derniers feuillets. 300/500

490 - duFFOurC (a.) abbé
Le Bénaqués ou la Baronnie de Bénac. Tarbes, Croharé, 
1895.
In 8 : 200pp., 1f.
½ percaline chocolat à la Bradel, fleuron et filet dorés sur dos, pièce de titre 
rouge. 40/60

491 - durrieuX  (alcée)
Dictionnaire Étymologique de la Langue Gasconne avec 
la racine celte ou grecque de chaque mot gascon suivi du 
mot Latin et Français. Auch, Foix, 1899-1901.
2 tomes in 16 : 2f., 372pp., 1f. / 2f., 544pp. Quelques jolies lettrines. Tiré à 100 
ex. sur vergé (n°43).
Basane fauve racinée, dos à nerfs ornés, petit manque à une coiffe en tête, têtes 
dorées, couvertures chamois éditeur conservées.
Seul le second volume forme le dictionnaire proprement dit, le premier étant consacré à un 
exposé historique et philologique sur la langue. Très rare et très belle publication.

150/200
492 - dutil (léon)
La Haute-Garonne et sa Région. Géographie Historique. 
Tome I. Généralités. Tome II. Localités. Toulouse, Privat 
; Paris, Didier, 1928-29.
2 tomes in 4 : XVI, 324pp./ 3f., 488pp. Illustrations photographiques hors 
texte.
Brochés, couvertures gris-vert éditeur.
On joint : FrÊChe (Georges) : Toulouse et la région Midi-
Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670-1789). Sl, 
Cujas, sd.
Fort in-8, 982pp., illustrations hors texte. Toile chocolat éditeur, dos légèrement 
insolé.

100/150

493 - FaGet de baure (Jacques-Joseph)
Essais Historiques sur le Béarn. Paris, Denugon ; Eymery, 
1818.
In-8 : 2f., 499pp. ; rousseurs éparses in fine.
½ veau fauve de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre noires, tranches 
marbrées.
Cet ouvrage fut rédigé d’après des documents inédits à l’époque.

70/100

Protestantisme
494 - FOrissier (marc)
Histoire de la Réforme en Béarn * (puis) Idem ** (puis) Les 
Églises Réformées du Béarn ***. Tarbes, édit. d’Albret, 
1951-1952-1963 (1964).
3 tomes in-8 : 310pp., 4f. /308pp., 4f. /279pp., 2f. ; 6 planches hors texte recto-
verso (5 dont une carte sur double page).
Toile rouge moderne à la Bradel, pièces de titre noires sur dos.
Les 3 volumes de Forissier sont difficiles à réunir. 80/120
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Adé - Hautes-Pyrénées - Envoi autographe
495 - FOurCade (J.-F.)
Adé. Histoire civile - Histoire religieuse. Avec une 
description architectonique de l’église accompagnée de 
figures. Tarbes, imp. Larrieu, 1891.
In-8; 468pp. Envoi autographe de l’auteur à l’abbé Monicot.
Broché, couverture imprimée éditeur, dos cassé.
Seule monographie existante sur Adé.

50/70

496 - FOurCassie (Jean)
Le Romantisme et les Pyrénées. Paris, Gallimard, 1940.
In-8 :3f., 440pp., front., 10 planches photo hors texte sur papier glacé 
reproduisant des estampes et lithographies.
Broché, couverture imprimée éditeur.
Édition originale. Cet ouvrage existe aussi avec le titre et la couverture à l’en-tête de 
l”Université de Paris” sous le titre “Le Romantisme et les Pyrénées. Thèse pour le Doctorat 
ès lettres présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris” éditée de même par 
Gallimard. Anthologie fondamentale et d’une lecture très agréable où sont recensés une bonne 
partie des fins prosateurs et des petits écrivaillons qui hantèrent nos montagnes (surtout 
les vallées). La critique est parfois rude mais toujours objective. C’est les “Cent ans” de 
la littérature, presque un complément de la fresque pyrénéiste de Beraldi. Une fois lu, on 
ne s’étonne guère qu’un éditeur comme Gallimard se soit intéressé à cette importante étude 
(imprimée tout de même par Privat à Toulouse) (Labarère 596).

40/60

497 - [GasCOGne]
Réunion d’ouvrages divers :
- L’art religieux en Pays basque, Béarn et Bigorre. Pau, 
Musée des Beaux-arts, 1958.
In-8 broché.
bedat de mOnlaur (pierre) : Le meunier gascon. Contes 
du Pays d’Oc. Avec 8 lithographies en couleurs d’après 
Gabard. Paris, Occitania, 1936.
In-8 carré, couverture écrue éditeur.
barrau-dihiGO (l.) : La Gascogne. Paris, Cerf, 1903.
Grand in-8 broch é, couverture beige.
- L’originalité du Sud-Ouest. Études régionales pour 
l’enseignement. Histoire, géographie, archéologie, langue 
d’Oc. Toulouse, Privat, 1941.
Plaquette grand in-8, couverture vieux rose.
FaY (h.-m., dr) : Histoire de la lèpre en France. Lépreux 
et cagots du Sud-Ouest. Notes historiques, médicales, 
philologiques suivies de documents. Paris, Champion, 
1910.
Grand in-8 broché, dos cassé, couverture éditeur.

50/70

Lot et Garonne
498 - Gerbeau (J.-b., abbé)
Essai historique sur la Baronnie de Pujols en Agenais. 
Agen, Roche ; Villeneuve-sur-Lot, Glady, 1891.
Grand in-8 : VII, 1f. (planche), 575pp., un plan dépliant de Pujols, un tableau 
dépliant, 5 planches hors texte. Cerne clair en marge des planches, rousseurs 
sur le plan. E.a.s. de l’auteur à l’abbé Soustau de Tarbes.
Percaline chagrinée brune, titre doré sur dos lisse.
Édition originale.

30/50

499 - GirdlestOne (Cuthbert)
Poésie, Politique, Pyrénées. Louis-François Ramond 
(1755-1827).  Sa vie, son œuvre littéraire et politique. 
Paris, Minard, 1968.
In-8 : 584pp., 1f. - 8f. d’illustrations recto verso.
Broché, couverture souple skyvertex.
“La seule étude complète sur Ramond”. Un excellent ouvrage qui n’est pas passé en vente 
depuis belle lurette.

40/60

500 - GOrsse (pierre de)
Une Pyrénéiste Romantique. La Duchesse d’Abrantès au 
Vignemale. Toulouse, imprimerie Lion et fils, 1937.
Plaquette in-8 : 51pp.
Broché, couverture grise éditeur.
Tiré à part de L’Archer, 1937. Peu courant. pas dans Labarère.

60/80

Reliures signées Niedrée
501 - hamiltOn (antoine)
Mémoires du Comte de Grammont. Paris, Didot l’ainé, 1815.
3 volumes in-12. Exemplaire sur papier vélin.
½ maroquin vert à coins signé NIEDRÉE, dos à nerfs richement ornés, légers 
frottements, têtes dorées.

80/120

502 - haristOY (pierre)
Les Paroisses du Pays basque pendant la période 
révolutionnaire. Bayonne, Harriet, 1981.
3 volumes grand in-8. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 100 numérotés. 
Skyvertex bleu éditeur, frottements sur le premier plat du tome III.
Édition originale de cet ouvrage.

50/70

503 - [hautes-pYrénées]
Réunion de 5 ouvrages :
COrdier (eugène) : Les Hautes-Pyrénées. [Tarbes, 1884].
In-12 broché, couverture absente. En l’état.
Jubinal (achille) : Les Hautes-Pyrénées. Paris, lib Société 
des Gens de Lettres, 1873.
In-12 broché, couverture bleue, dos cassé, manque de couverture au second 
plat.
marÈs (G.) : Lourdes et ses environs. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1894.
In-8 broché, dos cassé, couverture absente. En l’état.
abadie (de sarrancolin) : Indicateur des Hautes-Pyrénées. 
Paris, l’auteur, 1856.
In-8 broché, couverture bleue, dos cassé.
dantin (louis, abbé) : L’abbé Henri Tisnès, aumônier du 
lycée et curé de Saint-Jean de Tarbes. Le prédicateur et le 
prêtre. Tarbes, Lesbordes, 1923.
In-8 broché, illustrations hors texte, couverture beige.
sOulet (Jean-François) : Les premiers préfets des 
Hautes-Pyrénées (1800-1814). Paris, Société des Études 
Robespierristes, 1965.
In-8 broché, couverture beige éditeur.

50/70

504 - [hautes-pYrénées - drOit]
Recueil d’environ une trentaine de pièces, adresses 
diverses, extraits de registres de délibérations et procès-
verbaux, observations diverses, lettres pastorales,
In-4, quelques tableaux dépliants.
Basane fauve granitée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
roulette dorée sur coupes, coins légèrement émoussés, tranches jaunes.

150/200

505 - [hautes-pYrénées - pYrénées]
Réunion d’environ une quarantaine de volumes brochés 
modernes, la plupart sur les Hautes-Pyrénées, et quelques 
autres sur les Pyrénées.

30/40

506 - Jammes (Francis)
Almaïde d’Etremont. Illustrations en couleurs de J.-B. 
VETTINER. Paris, Kieffer, 1921.
In-4 : 78pp., très nombreuses illustrations dans le texte en couleurs aux 
pochoirs. Tirage à 500 exemplaires (n° 280).
Broché, couverture illustrée en couleurs éditeur.
Charmante Publication fort bien illustrée. L’Originale est de 1901. On la trouve mêlée au 
“Roman du Lièvre” ou à “Clara d’Ellebeuse”. 1ère édition illustrée et quelle illustration : 
superbe ! Les paysages sont empruntés à nos collines basques (Carteret IV 215).

150/200

507 - JaurGain (Jean baptiste etienne de)
La Vasconie. Étude Historique et Critique sur les Origines 
du Royaume de Navarre, du Duché de Gascogne, des 
Comtés de Comminges, d’Aragon, de Foix, de Bigorre, 
d’Alava & de Biscaye, de la Vicomté de Béarn... Marseille, 
Laffitte Reprints, 1979 (Pau, Garet, 1898-1902).
2 tomes in-8 : XX, 454pp. / XVIII, 626pp., 2 tableaux généalogiques 
dépliants.
Skyvertex brun éditeur, titres dorés sur plats et dos.
Travail de haute érudition, document, intéressant toutes les anciennes familles des pays du 
Sud-Ouest et en formant les seules annales.

50/70
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508 - JaurGain (Jean baptiste etienne de)
Deux Comtes de Comminges Béarnais au XVe siècle - 
Jean de LESCUN, bâtard d’Armagnac et Odet d’AYDIE, 
seigneur de Lescun. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Gers. Paris, Champion, 1919.
In-8 : 162pp., 1f. Tirage à 100 exemplaires (n° 76).
Broché, couverture en 2 tons, papier amande. Bel exemplaire.
Ouvrage rare. Extrait du bulletin de la Société Archéologique du Gers.
On joint : CaZauranG (J. J.) : Pasteurs et paysans béarnais. 
Pau, Marrimpouey jeune, 1968.
2 volumes in-8, couvertures rempliées illustrées en couleurs. Cartonnage, 
jaquette illustrée en couleurs.
tuCOO-Chala (pierre) : Gaston Fébus un Grand Prince 
d’Occident au XIVe s. Pau, Marrimpouey, 1976.
In-8 : 230 pp., broché, couverture illustrée éditeur. 150/200

509 - JaurGain (Jean baptiste etienne de)
ritter (raymond)
La maison de Gramont 1040-1967. Préface du Duc de LEVIS-
MIREPOIX. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1968.
2 volumes fort in-8 : XXXII, 560pp./ 724pp., 2f. ; 3 tableaux généalogiques 
dépliants hors texte et 20f. illustrés de photos recto verso, ceux du tome 1 
compris dans la pagination. Exemplaires non coupés. Envoi autographe de 
Jean Ritter à Mr et Mme Jean Labbé (1969).
Brochés, couverture éditeur imprimée en rouge et noir, première de couverture 
du tome 1 absente.
“Monumentale somme historique et généalogique” commencée par JAURGAIN au début 
du siècle et que RITTER reprit en 1947 pour la compléter. 50/70

510 - JaurGain (Jean baptiste etienne de)
ritter (raymond)
La Maison de Gramont 1040-1967. Préface du Duc de LEVIS-
MIREPOIX. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1968.
2 volumes fort in-8 : XXXII, 560pp./ 724pp., 2f. ; 3 tableaux généalogiques 
dépliants hors texte et 20f. illustrés de photos recto verso, ceux du tome 1 
compris dans la pagination.
Brochés, couverture éditeur imprimée en rouge et noir. Bon état.
“Monumentale somme historique et généalogique” commencée par JAURGAIN au début 
du siècle et que RITTER reprit en 1947 pour la compléter.

50/70

Toulouse - Capitouls
511 - la Faille (Germain de)
Traité de la Noblesse des Capitouls de Toulouze. Seconde 
édition, revue, corrigée & augmentée des additions & 
remarques de l’autheur sur ce traité. Toulouse, Bosc, 1673.
In 4 : 3f., 80pp.
Basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, fleurs de lys entre 
caissons, épidermures et frottements sur plats, tranches mouchetées rouge.
L’édition originale est de 1667 ou 1668, Colomiez ou Bosc, la seconde de 1673 (celle-ci), 
puis 1707.

300/500

Béarn - Généalogie
512 - la rOque (louis de) - barthelemY (édouard de)
Catalogue des Gentilshommes de Béarn, Navarre, 
Gascogne qui ont pris part ou envoyé leur procuration 
aux Assemblées de la Noblesse pour l’élection des Députés 
aux États-Généraux de 1789. Publié d’après les procès-
verbaux officiels. Paris, Dentu, Aubry, 1865.
Plaquette grand in-8 : 48pp. Petites taches d’encre noire sur un feuillet.
½ percaline chagrinée verte, dos lisse muet.
Intéressante documentation. Bien qu’extrait d’un important ouvrage sur les gentilshommes 
des provinces de France, chaque partie a sa pagination propre et sa propre couverture.

60/80

513 - labarere (Jacques)
Essai de Bibliographie Pyrénéiste suivi des Index des noms 
de personnes et des noms de lieux cités dans l’ouvrage 
d’Henri Beraldi « Cent ans aux Pyrénées ». Pau, les Amis 
du Livre Pyrénéen, 1986.
2 tomes in-8 : XVIII, 248pp., 2f./252pp., 2f. Tirage à 1000 exemplaires. (n°63).
Toile olive éditeur, titre doré sur étiquette brune. Bon exemplaire.
Sur la base d’une table bibliographique des “Cent Ans” de Beraldi, l’auteur propose de 
réunir la majorité des ouvrages publiés sur le thème du Pyrénéisme. Une bio-bibliographie 
d’Henry Russell, du même auteur et au même format, est venue très récemment compléter cet 
édifice pyrénéiste de première importance (Bernis 93).

100/150

Vic-Bigorre - Hautes-Pyrénées
514 - laCassin (émile)
Annales de Vic-Bigorre. Annotées et publiées par N. 
Rosapelly. Préface de Fernand de Cardaillac. Tarbes, 
Lesbordes, 1912.
Grand in-8, 149pp.
½ chagrin bordeaux, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture éditeur 
conservée. Bon exemplaire. 60/80

Béarn - Reliure succ. Petit-Simier - Envoi de l’auteur
515 - laCaZe (louis)
Les Imprimeurs et les Libraires en Béarn (1552-1883). 
Pau, Ribaut, 1884.
Grand in-8 carré : 2f., 322pp., 1f. 11 planches hors texte in fine avec leurs feuillets 
explicatifs en regard. Impression sur Hollande. E.a.s. à l’archiviste du Gers.
½ maroquin olive à coins (Thierry succ. de Petit-Simier), titre doré sur dos à 
nerfs, tête dorée.
Tiré à Part à petit nombre du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 2ème série, tome 13. Ouvrage 
magnifique autant qu’excellent, documentation de premier ordre, impression haut de gamme 
sur ce vergé de Hollande qui embaume le bois fumé, et un soupçon de rareté pour agrémenter 
le tout. Incontournable pour le bibliophile. Le texte de la revue sera recomposé pour l’édition 
Ribaut mais strictement identique à la version livre. Curieusement quelques fautes seront 
corrigées mais la plupart, notamment les grandes additions, continueront de figurer à l’errata. 
La version livre est augmentée de 2 planches (10 et 11) et de feuillets de présentation. La 
courte allocution de l’auteur à ses collègues (bulletin de la S.S.L.A.), en revanche, n’a pas été 
conservée par Ribaut. (Batcave 572)(Soulice 285)(Labarère 825)

300/400

Agriculture
516 - laFFitte de Obineta (Vicente)
Manual practico de los abonos naturales y minerales para 
uso de los Cultivadores de las provincias Vascongadas. San 
Sebastian, Jornet, 1894.
In-8 : 125pp., 1f. ; une planche repliée in fine (nutricion del Manzano)
½ veau vert moderne, dos à nerfs orné, fers à froid, pièces de titre bordeaux,

70/100

Béarn - Bigorre
517 - laFOnd (paul Jean marie)
Réunion de 4 publications et plaquettes de l’auteur : - 
François et Jacob Bunel, peintres de Henri IV. Paris, Plon, 
Nourrit & Cie, 1898.
Plaquette grand in-8, 54pp. Envoi autographe de l’auteur.
- Notice sur l’église de Savignac (Basses-Pyrénées). Extrait 
du Bulletin Archéologique 1893. Paris, Leroux, 1893.
Plaquette grand in-8, 9pp. ; une planche in fine.
- Alfred de Vigny en Béarn. Pau, Ribaut, 1894.
Grand in-8 carré broché, 35pp., un portrait frontispice du poète. Tirage à 50 
exemplaires sur Hollande.
Couverture rempliée imprimée, petites salissures sur couverture.
- Saint-André de Soulom en Bigorre. Paris, Leroux, 1893.
Plaquette grand in-8, 8pp., une planche frontispice.
On joint : bOhin (a.) : Relèvement des églises du Béarn au 
XVIIIe siècle.
Plaquette grand in-8, 23pp., couverture muette d’attente.

80/120

518 - leCOeur (Charles Clément)
Le Béarn. Histoire et Promenades Archéologiques. 70 
planches lithographiées d’après les dessins de l’auteur. 
Pau, Ribaut, 1877.
Grand in-8 : XII, 352pp. ; illustré de 74 planches libres comme suit : 70pl + 4 
bis (19-27-44-47) chiffrées 1-70, la plupart sur papier chiné bleu (11planches 
sont sur papier blanc dont 3 ont en chromolithographies).
½ toile rouge à coins à la Bradel, pièce de titre bordeaux sur dos (pour le texte) 
- ½ toile identique sous forme de livre chemise contenant les 74 planches dans 
une pochette. Bel exemplaire.
Collation des planches un peu complexe mais ensemble bien complet pour cet intéressant 
ouvrage, sérieusement documenté, un des fleurons du livre iconographique sur le Béarn à 
rapprocher des belles publications de Paul Lafond. Charles Clément Le Cœur (1805-1897) 
est architecte à Paris. De Juillet 1843 à sept. 1846 il réside avec sa famille à Pau en 
raison de la faible santé de Mme Le Cœur. De retour à Paris, celle-ci meurt en juin 1848 et 
Charles, accompagné de son fils Pol descendent s’installer définitivement à Pau en décembre 
de la même année. L’architecte parisien devient alors conservateur du musée de Pau. Une 
intéressante anecdote : Au printemps 1848, Pol Le Cœur est élève du Lycée Henry IV à 
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Paris. Ne voyant sa mère malade que le dimanche, Charles, pour redonner un peu de morale 
à son épouse, fait exécuter un portrait au daguerréotype de son fils. Il choisit pour une raison 
inconnue un photographe qui n’est pas encore officiellement installé et totalement inconnu 
qu’il a dû rencontrer par relation : Gustave Le Gray. Le portrait de Pol devient soudain 
pour l’historien de la photographie une pièce majeur puisque c’est le seul portrait réalisé au 
daguerréotype par Le Gray d’une personne étrangère à sa famille et son cercle d’amis qu’il soit 
possible de dater avec une précision de deux mois, c’est-à-dire entre mai et juin 1848.

150/200

Journal - Quotidien
519 - les pYrénées
Réunion de 45 volumes du quotidien “Les Pyrénées” des 
années 1893 à 1923, non suivies. Ensemble non collationné 
(une palette).
Brochés ou reliures artisanales modeste.
Bonne documentation sur les actualités Pyrénéennes du siècle dernier.

100/150

520 - [liVre de Chasse]
Livre de chasse de Gaston Balencie de 1865 à 1912 dans 
lequel sont notés le détail des prises par saison (palombes, 
cailles, écureuils, merles, bécasses…), les endroits des 
confections de palombières ou de leur démontages, état de 
santé du chasseur…
In-4, 250 pages noircies environ (3/4 du volume environ), écriture large bien 
lisible, dates précisées pour la plupart des prises.
Cartonnage bleu de l’époque, titre manuscrit sur plat supérieur.
On joint : Un second petit cahier de chasse (1897-1913) 
dans lequel on trouve des commentaires sur les chiens 
et le nombre de prises de divers gibiers (merles, bécasses, 
cailles, geais...).
Cahier petit in-4 (type cahier d’écolier).

100/150

521 - liZOp (raymond)
Histoire de deux Cités Gallo-Romaines. Les Convenae 
et les Consoranni (Comminges et Couserans). Toulouse, 
Privat ; Paris, Didier, 1931 “Bibliothèque Méridionale. 
Deuxième Série. tome XXV”.
In 8 : XL, 552 pp. ; une grande carte dépliante en couleurs et 33 planches hors 
texte de photographies et 2 cartes dépliantes (réunies sur 1 feuille) chiffrées 
1-34 + 1 bis. Broché. Bon exemplaire.
Thèse de Doctorat ès lettres. Intéressant ouvrage fort bien documenté sur les découvertes 
archéologiques en Comminges. Une thèse complémentaire paraîtra la même année intitulée 
:”Le Comminges et le Couserans avant la Domination Romaine”.
On joint du même : Le Comminges et le Couserans avant la 
Domination Romaine. Thèse Complémentaire... Toulouse, 
Privat, Paris, Didier, 1931.
In 8 : XXIV, 292pp. ; une grande carte dépliante hors texte et 12 planches 
photo ou croquis hors texte. Couverture imprimée éditeur.
Thèse complémentaire.

100/150

522 - [lOurdes]
Ensemble d’environ une dizaine d’ouvrages brochés XXe 
sur Lourdes.

30/40

523 - [lOurdes et ses enVirOns]
.Réunion d’ouvrages sur Lourdes :
- basCle de laGreZe (marc Flavien antoine Gustave) :
Chronique de la Ville et du Château de Lourdes - Recherches 
Historiques et Archéologiques, mystère de la Bastille des 
Pyrénées, Fors et Privilèges, Vieilles Légendes, Traditions 
Populaires, Usages et Préjugés de la Montagne, Curiosités 
Naturelles. Pau, Vignancour, 1845.
In 8 broché : 212pp. ; frontispice par GORSE, un plan hors texte.
 Rare édition originale. Le premier ouvrage important de cet auteur qui consacra la majorité 
de ses publications aux Pyrénées.
- lasserre de mOnZie (paul-Joseph-henri) : Notre-Dame 
de Lourdes. Troisième édition. Paris, Palmé, 1878.
Grand in-8 broché, 355pp. ; 4 planches hors texte. Couverture vieux rose 
éditeur.
- basCle de laGreZe (marc Flavien antoine Gustave) : 
Chronique de la Ville et du Château de Lourdes. Paris, 
Hachette, 1866.

In-8 broché, couverture bleue, dos cassé, petits manques.
- COurtin (J.-b.) : Lourdes. Le domaine de Notre-Dame 
de 1858 à 1947. Rennes, éd. Franciscaines ; l’auteur, 1947.
Grand in-8 broché, 409pp. Couverture gris-bleu.
Ensemble de 4 ouvrages, certains peu courants.
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524 - [lOurdes et ses enVirOns]
Réunion d’ouvrages sur Lourdes :
bOurdette (Jean Julien) : Le Château et la Ville de 
Lourde. Notes recueillies par Jean BOURDETTE. 
Lourdes, Imp. de la Grotte, 1899.
In 12 carré broché : 308 pp., couverture éditeur.
Peu commun. Etude historique, des origines à 1785, qui dépasse largement le cadre de la ville 
de Lourdes. Pour une fois on est dispensé de l’”histoire moderne” de la ville et de sa grotte. 
La couverture, porte comme date “1899-1905”.
basCle de laGreZe (marc Flavien antoine Gustave) : 
Chronique de la Ville et du Château de Lourdes. Paris, 
Hachette, 1866.
In-8 broché, couverture bleue, dos cassé, petits manques.
- marÈs (G.) : Lourdes et ses environs. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1894.
In-8 broché, dos cassé, couverture absente. En l’état.
CamOreYt (Joseph) : Histoire du château-fort de 
Lourdes. Slne, 1936.
In-8 agrafé, couverture beige éditeur.
Gaell (rené) : Vers Lourdes. Paris, l’Univers, sd.
In-8 agrafé, illustrations, couverture illustrée.
duViau (eugène) : Les épisodes Historiques de la 
Révolution Française à Lourdes (1789-1797). Tarbes, imp. 
Lesbordes, 1911.
In-8, 266pp. couverture éditeur.
Édition originale rééditée en 1988. Dépasse largement le cadre de Lourdes. Duviau était 
archiviste de la ville de Lourdes, Travail sérieux ert documenté.
CrOs (l.-J.-m.) : Histoire de Notre-Dame de Lourdes 
d’après les documents et les témoins - 1/ Les apparitions 
- 2/ Les luttes - 3/ La chapelle et Bernadette. Paris, 
Beauchesne, 1925.
3 volumes grands in-8 brochés, couvertures bleues.
Ensemble de 8 volumes.
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525 - 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. Marseille, Laffitte 
Reprints, 1977 (réimpression de l’édition de Pau, 1894-
1912).
2 volumes in-8. Tirage à 500 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre doré 
sur plats et dos.
L’édition originale est de 1640.
On joint : lespY (Jean désiré Victor dit Vastin) : Proverbes du 
Pays de Béarn - Énigmes et Contes Populaires. Marseille, 
Laffitte Reprints, 1979.
In-8 : 2f., 110pp., 2f. Tirage à 500 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre 
doré sur plats et dos.
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Béarn
526 - marCa (pierre de) archevêque
Histoire de Béarn. Nouvelle édition ornée du portrait 
de l’Auteur... 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, VveRibaut, 
Lafon, (Imp. Garet-Haristoy), 1894-1912.
2 tomes fort in folio : 3f., CCCVI, 5f., XVI, 452 pp., 2f. / 2f., XXXIV, IV, 
744 pp., 1f. Portrait, quelques illustrations, imp. en rouge et noir. Tirage à 800 
exemplaires.
½ toile gris-bleu à la Bradel, pièces de titre rouge sur dos, couvertures rempliées 
illustrées éditeur conservées.
L’édition originale est de 1640 à Paris, Veuve Camusat. Il n’y a pas d’autres éditions avant 
celle de DUBARAT

150/200

61



62

527 - mauran (Guillaume)
Sommaire Description du Paîs et Comté de Bigorre 
Chronique inédite publiée pour la Société Historique de 
Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, 
Auch, Cocharaux, 1887.
Grand in-8 : 3f., LXVI, 1f. blanc, 248pp., 8f. in texte (consacrés à des fac-
similés de signatures imprimées sur le recto seul).
Broché, couverture imprimée éditeur.
Forme le 14ème fascicule des Archives Historiques de la Gascogne. Cet important ouvrage 
composé vers 1614 par Guillaume Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, était 
resté jusqu’alors sous forme de manuscrit, dont il existe semble t’il plusieurs copies. C’est à 
Balencie que l’on doit d’avoir découvert l’auteur, que Davezac-Macaya nomme Mazières, 
avocat, dans son “Essais Historiques sur le Bigorre” de 1823. (Soulice Hist. 3469)
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Navarre - Pays basque - Béarn 
Exemplaire de la bibliothèque Bignon
528 - OlhaGaraY (pierre)
Histoire de Foix, Béarn et Navarre, diligemment recueillie, 
tant des precedens Historiens, que des Archives desdites 
maisons. En laquelle est exactement monstrée l’Origine, 
Accroissemens, Alliances, Généalogies, Droicts, & 
Successions d’icelles, iusques à Henry IIII. Roy de France 
& de Navarre, Seigneur Souverain de Bearn, & Comte de 
Foix, à present régnant. Paris, 1609.
In-4 : 12f., un tableau remplié (description du comte de Foix), 772pp., 13f. 
(table) ; pagination 142-143 répétée. Papier bruni comme à l’habitude.
Veau glacé marbré XVIIIe, dos à nerfs orné, chiffre BB en miroir entre 
caissons, petit manque à coiffe en pied, un mors fendu, légers frottements, 
un petit manque sur un plat, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
Il y a trois versions d’une seule et unique édition : 1/ Histoire de Foix... Paris, Douceur, 
1609.   2/ Histoire de Foix... Paris, 1609. 3/ Histoire des Comptes (Sic) de Foix... Paris, 
1629. D’’après les exemplaires que nous avons eu en mains, la version “Comptes de Foix, 
Paris, 1629”, existe avec ou sans les feuillets préliminaires et, si l’on suit Saffroy,  celle de 
“Paris, 1609” existe aussi sans ces feuillets. Les bibliographes, Saffroy en tête, sont confus 
et contradictoires à propos de cet ouvrage. Dans celle de 1629, la date serait une coquille 
pour 1609, c’est une erreur : Les deux versions datées 1609 sont parfaitement identiques 
et comportent en dernière phrase du titre à propos d’Henry IV : “à present régnant”. Cette 
remarque a disparue dans la version 1629, ce qui confirme qu’elle est postérieure à 1610, 
et donc certainement de 1629. La justification étant la même sur toutes les éditions, nous 
sommes en présence d’un même texte pour lequel il existe 3 titres différents, celle de 1629 
étant une remise en vente tardive avec un titre nouveau. Enfin, à comparer les 2 titres de 
1609, ils ont été imprimés en même temps par le même imprimeur, Douceur ayant dû 
réserver un nombre X d’exemplaires à son nom selon un usage courant (Brunet IV 179)
(Barbe 3250).
Provenance : Exemplaire de Jean-Paul Bignon avec son emblème doré et ses initiales entre 
caissons. Bibliothécaire du Roi et intendant du cabinet des médailles. 
L’abbé Bignon réunit une belle bibliothèque, un modèle pour son temps. Il céda sa bibliothèque 
au financier Law lorsqu’il accéda à la charge de bibliothécaire du Roi. Elle fut revendue 
ensuite au cardinal Dubois (OHR 870).

1 500/2 000

529 - palaY (Jean ou Yan)
Coundés Biarnés. Secounde editiou. Bibliot. Gastou 
Fébus, 1907.
In 12 : 2f., XX, 134pp., 2f. ; portrait frontispice. Piqûres éparses.
½ basane rouge à coins, dos à nerfs orné.
- Coundes Biarnes.Ttresau Tirade aumentade e oundrade 
d’u Pourtreyt déu Coundayre. Pau, ediciou de la “Bouts 
de la Terre”, 1912.
Petit in-8 :  XXII, 126pp. ; portrait frontispice. Petites piqûres éparses par places.
½ chagrin rouge, titre doré sur dos à nerfs.
On joint : Camelat (michel ou miquèu de) : Beline - Pouèmi en 
tres cantes - Tirade tresau. Pau, Marrimpouey Jeune, 1926.
Petit in-8 carré : 80pp., 1f. Broché, couverture papier crème.
Dans les Morceaux Choisis, CAMELAT a tenu à varier les auteurs et lui et son 
ami Palay n’y sont représentés que par un poème.
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530 - palaY (maximin dit simin)
Case ! Trobes Biarneses - Traduction Française de Aug. 
LABORDE-MILAA - Dessins Originaux de Léon 
BONNAT, Ernest BORDES, CASENAVE, CASTAING, 
DAMELINCOURT... GABARD, LABROUCHE... Aug. 
ROUQUET, de SAINT MARTIN BEYRIE, VÉRITÉ. 
Pau, Lescher Moutoué, 1909.

In-4 : 5f., 262pp., 5f. ; nombreuses illustrations en sépia dans le texte imprimé en 
2 couleurs. Portrait gravé par Lafond sur papier libre. Tirage à 310 exemplaires, 
celui-ci sur Alfa. (n°136)
Couverture de tissu imprimé à motif  floral dans l’esprit des reliures artisanales 
que réalisait Jean Rameau, dos muet.
La même année est parue une édition populaire au format in-8. Le portrait qui est souvent 
absent est ici bien présent.

40/60

531 - 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.
Brochés, couverture imprimée éditeur. Bon exemplaire.
Édition originale de cet excellent dictionnaire rééditée trois fois par le CNRS avec quelques 
augmentations.
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Imprimés
532 - pau - impressiOns palOises
Extrait du Brevet des États Généraux de Béarn de l’Année 
1774 promulgué par Marius-Jean-Baptiste-Nicolas 
d’AINE.. Intendant en Navarre et Béarn. (précédé d’une 
Lettre datée du 20 Juin 1774 par PEBORDE de Pardies, 
syndic Général de Béarn demandant l’autorisation de la 
délibération) « Les États ont délibéré le 4 février dernier 
qu’il seroit fait un nouveau Compoix, dans l’objet de fixer 
la répartition des Impositions de la manière la plus juste 
et la plus équitable… ». Pau, Desbarratz, 1774. 
In folio : 9 pages (manque de papier à la pliure centrale sur 5cm avec perte 
minime de texte). 
- Édit du Roy concernant les Registres, Journaux qui 
doivent être tenus par tous les Officiers Comptables… 
Donné à Paris, au mois de Juin, 1716. Pau, Desbaratz, 1716. 
In-4 : 11pp. Manque important dans un angle avec petite perte de texte, pliures, 
salissures. 
- Mémoires Généalogique de la Maison de Navailles. Pau, 
Daumon, sd. (après 1788). In-4, 8pp.
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Béarn
533 - pau-saisOn
Pau-Saison.Chronique mondaine, littéraire et sportive. 
3ème année (du n°1 du 11 novembre 1906 au n°24 du 21 
avril 1907).
In folio, 6 pages par numéro. Nombreuses publicités (hôtels, commerces...) et 
rubriques diverses de l’époque.
½ percaline caramel à coins, titre doré sur dos.
On trouve de nombreuses rubriques sur la vie à Pau au début du siècle dont une sur le 
Pyrénéisme, le Pau-hounds, poésue, portraits mondains, Palais-d’hiver, variétés, chronique 
locale, livres, tennis club, Transpyrénéennes, etc.
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534 - [paYs basque]
Réunion de publications :
bOissel (W.) : Le Pays basque. Sites, arts et coutumes. 
Paris, lib. Des Arts décoratifs, sd (circa 1922).
In-4, illustré de 108 planches en noir, clichés de M. Chevojon. Toile verte 
éditeur, titre argenté sur plat et dos.
VeYrin (philippe) : Les Basques de Labour, de Soule et de 
Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions. Grenoble, 
Arthaud, “Collection du Musée Basque”, 1947.
In-8 carré : 350pp., 1f. ; 32 planches photos hors texte recto-verso, une carte 
volante sur double page. Couverture rempliée écrue éditeur.
derennes (Charles) - VauX de FOletier (F. de) - 
talVart (hector) : Le Pays basque, par Charles Derennes, 
François de Vaux de Foletier, Hector Talvart. Préface de 
Thierry Sandre. Fac-similé d’un dessin en deux tons et 
d’une eau-forte de Raoul Serres. Six aquarelles au pochoir 
de Louis Suire. Illustrations photographiques hors texte 
de Raymond Bergevin. La Rochelle, éditions d’Art 
Raymond Bergevin, 1927.
Petit in-8 carré: 95pp., 2f. ; 6 illustrations en couleurs in-texte, 2 planches hors 
texte, 16 planches photographiques sépia hors texte. Couverture rempliée 
éditeur.
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blaZY (e.) : La Pelote basque. Dessins de P. Garmendia. 
Bayonne, Pialloux, 1929.
In-8, couverture illustrée éditeur en deux tons.
lhande (pierre) : Le Pays basque à vol d’oiseau. Paris, 
Beauchesne, 1931.
In-12, 12 planches photographiques. Couverture illustrée éditeur.
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535 - [paYs basque]
Réunion de publications :
nOGaret (Joseph) : Petite histoire du Pays basque 
français. Avec cartes et illustrations. Les Cahiers 
Bayonnais, n° 2. Bayonne, 1928.
In-8, nombreux dessins et illustrations in texte, une carte dépliante in fine. 
Couverture éditeur en deux tons.
bernOVille (Gaëtan) : Le Pays des Basques Types et 
Coutumes. Dessins originaux de Iñigo BERNOVILLE. 
Paris, Horizons de France, 1930.
In-4, frontispice en couleurs, 64 illustrations à pleine page réparties sur 32 
planches recto verso comprises dans la pagination, nombreuses illustrations in 
texte, le tout en 2 tons. Couverture illustrée éditeur.
elbée (Jean d’) : Le Pays basque français. Paris, Picquot, 
1946.
In-8 carré, illustrations photographiques.
bernOVille (Gaëtan) - etCheVerrY (michel) - 
ithurriaGue (Jean) - VeYrin (philippe) : Visages du 
Pays-Basque. Avec des dessins hors texte par Pablo 
TILLAC (et Victor LHUER). Paris, Horizons de France, 
1946 “Provinciales”.
Grand in-8 carré, 2 cartes dépliantes et 9 planches hors texte. Couverture 
illustrée en 3 tons.
larbaiGt (louis) : Les derniers gabariers et les derniers 
pêcheurs de l’Adour. Paris, Marrimpouey jeune, 1977.
In-8, nombreuses illustrations photographiques en et hotrs texte.
VeYrin (ph.) - GallOp (r.) : Pays basques de France et 
d’Espagne. Grenoble, Arthaud, 1951.
Grand in-8 carré, illustrations photographiques en et hors texte.
Viers (Georges) : Pays basque français et Barétous. 
Toulouse, Privat, 1960.
In-8 ; 8 cartes géologiques dépliantes et 14 planches photo recto verso hors 
texte, nombreuses illustrations et cartes in texte.
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536 - [paYs basque]
Réunion de publications :
reiCher (Gil) : La vie d’un village basque. Guéthary. 
Bordeaux, Feret & fils, 1936.
In-12 broché, illustrations photographiques in texte. Couverture chamois 
éditeur.
reiCher (Gil) : Saint-Jean-Pied-de-Port en Navarre. Avec 
onze illustrations. [Bordeaux], Delmas, 1938.
In-8 carré broché, frontispice et 7 planches hors texte. Couverture écrue 
éditeur.
reiCher (Gil) : En Pays basque : St Jean-le-Vieux et le Pays 
de Cize avec 16 illustrations (Bordeaux), Delmas, 1943.
Petit in-8 broché, 2 illustrations in texte et 4 planches photo hors texte recto 
verso. Couverture écrue éditeur.
nOGaret (Joseph) : Histoire d’une ville basque. Bayonne, 
imp. Du Courrier, 1925.
Grand in-8 broché, 200pp., cartes et illustrations. Couverture grise éditeur.
- De l’Adour au Pays basque. Fédération Historique du Sud-
Ouest. Société des Sciences et Lettres de Bayonne, 1971.
Grand in-8 broché, couverture grise.

60/80

537 - [pÈlerinaGes]
Réunion de 7 ouvrages sur le sujet :
Jammes (Francis) : Le pèlerin de Lourdes. In-12 broché, NRF 
Gallimard, 1936.
mauriaC (François) : Pèlerins de Lourdes. In-12 broché, Plon, 
1933.
basCle de laGrÈZe (Gustave) : Les pèlerinages des 
Pyrénées. In-12 broché, Paris, Lecoffre ; Tarbes, Telmon, sd.
théas (alexis), abbé : Notre-Dame de Médoux. In-8 broché, 
Tarbes, Larrieu ; lib. Catholique, 1896.

Annales de la Fédération Pyrénéenne d’Économie 
Montagnarde. Tome X, année 1942. [le pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et son influence sur notre 
équipement hospitalier]. Plaquette in-8, Privat, 1944.
laFFOrGue (e.), abbé : Les anciens pèlerinages de la 
Bigorre. In-8, Optima, sd.
dauX (Camille), abbé : Pèlerinage et confrérie de Saint-
Jacques de Compostelle. In-8, Skyvertex bordeaux, Slatkine, 1981.
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Chasse
538 - phOebus (Gaston iii comte de Foix dit)
Le Livre de la Chasse - Manuscrit Français 616 de la 
Bibliothèque Nationale. Introduction et commentaires 
Marcel THOMAS, François AVRIL, Duc de BRISSAC. 
Traduction en Français moderne Robert et André 
BOSSUAT. Paris, Club du Livre, Philippe Lebaud, 1976.
2 volumes in folio : XXII, 58pp. / 138f. en fac-similé tout en couleurs avec 
rehauts d’or et très nombreuses miniatures. Imprimé sur papier fort façon 
parchemin.
Daim brun (pleine reliure pour le premier et en demie pour le second), dos à 
nerfs, titre imprimé, étuis gainés. Bel exemplaire.
Le plus beau fac-similé de cet ouvrage célèbre reproduit ici sur papier parcheminé d’après le 
procédé du Dr Struzl. Pour une fois, même la reliure est de bon goût, ce qui n’est pas le cas 
pour la majorité des ouvrages “de luxe” que l’on produit depuis les années 1960.
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539 - phOebus (Gaston iii comte de Foix dit)
Le Livre de la Chasse - Manuscrit Français 616 de la 
Bibliothèque Nationale. Introduction et commentaires 
Marcel THOMAS, François AVRIL, Duc de BRISSAC. 
Traduction en Français moderne Robert et André 
BOSSUAT. Paris, Club du Livre, Philippe Lebaud, 1976.
2 ouvrages in folio : XXII, 58pp.  / 138f. en fac-similé tout en couleurs avec 
rehauts d’or et très nombreuses miniatures. impression sur papier fort façon 
parchemin.
2 volumes daim brun (pour le premier en pleine reliure et en demie pour le 
second(, dos à nerfs, titre imprimé, étuis bordés. Bel exemplaire.
Le plus beau fac-similé de cet ouvrage célèbre reproduit ici sur papier parcheminé  d’après le 
procédé du Dr Struzl. Pour une fois, même la reliure est de bon goût, ce qui n’est pas le cas 
pour la majorité des ouvrages “de luxe” que l’on produit depuis les années 1960.
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Béarn - Navarrenx - Envoi autographe
540 - pinsu (Jean-pierre) - [batCaVe (louis)]
Mémoire instructif  de la ville de Navarrenx par le 
Chevalier de Pinsu publié et annoté par Louis BATCAVE. 
Paris, Bureaux de la Revue des Basses-Pyrénées, 1888.
Plaquette grand in-8, 38pp. Envoi autographe de Louis BATCAVE à son 
éminent confrère le Professeur RECLUS.
Broché, couverture rose imprimée. Petit manque de papier sur dos.
Rare plaquette sur le manuscrit original ; les premiers feuillets sont une présentation 
généalogique de la famille de Pinsu, sous forme de mémoire et notes de Louis Batcave, le texte 
à proprement parler débute page 13 (sur le manuscrit original de la BnF).
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541 - plante (adrien)
Les Jacobins d’Orthez. I/ La société populaire. Procès-
verbaux - II/ Le comité de surveillance. Procès-verbaux. 
Pau, Garet, 1903
2 tomes en un volume grand in-8 : 2f., 264pp. / 2f., 265-488pp. E.A.S. de 
l’auteur à un ami.
½ toile bleue à coins à la Bradel, pièce de titre noire sur dos.

60/80

Chasse
542 - plante (pierre raymond adrien)
Les Causeries Béarnaises. la Chasse en Béarn, le Vieux 
Béarn, les Conférences en Béarn depuis le XVIIIe siècle. 
Conférences faites à l’ Hôtel de Ville de Pau. Pau, Garet, 1895.
In-8 : 2f., 80pp. Impression sur Hollande. E.a.s. au Professeur Paul Reclus. 
Cerne clair en marge extérieure de quelques feuillets en fin de volume.
Broché, couverture imprimée en rouge et noir sur papier parcheminé remplié 
(renforts de scotch et manque d’une partie du dos comme souvent).
Belle publication très soignée et merveilleusement imprimée. Ces couvertures en papier 
parcheminé sont esthétiques mais les éditeurs de l’époque n’avaient pas tenu compte de 
l’inexorable rétrécissement du papier qui contraint la feuille de support ou casse aux pliures. 
Adrien Planté fut maire d’Orthez et président de la S.S.L.A. de Pau. La conférence sur 
la chasse occupe 31 pages.

60/80
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543 - [pYrénées - béarn]
anOnYme : Le Roman des Pyrénées par un Chroniqueur. 
Paris ; Bruxelles ; Madrid, 1869.
In 12 : 314pp. Petites piqûres.
½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs.
Roman touristico-historico-géographico pittoresque des Pyrénées Orientales jusqu’à Biarritz. 
Peu courant.
daGuerre (pierre) : Béarn et Béarnais. Préface de Louis 
Barthou. Pau, imp. éd. de l’Indépendant, sd (vers 1935).
Petit in-8 carré : 2f., VI, 218pp.
½ basane bleue nuit à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture 
éditeur conservée.
Ouvrage consacré principalement à la montagne dont 50pp. pour la Vallée d’Aspe.

80/120
544 - pYrénées atlantiques
inauGuratiOn mOnuments aux mOrts d’OriOn
Dossier réunissant un ensemble de documents (photog-
raphies, correspondances et discours) de l’inauguration 
du momument aux morts de la commune d’Orion (près 
de Sauveterre-de-Béarn) en date du 28 octobre 1928 en 
grande partie financé par divers donateurs à l’initiative de 
Madame Paul Reclus.
Feuillet du détail de la cérémonie (bénédiction, discours du capitaine Mangin 
et du ministre de l’Instruction Publique), discours tapuscrit (probablement 
celui du capitaine Mangin), discours manuscrit du maire d’Orion de l’époque 
(ayant succédé à Mr Paul Reclus décédé), discours tapuscrit avec corrections 
manuscrites (probablement celui du ministre), 3 photographies de l’époque 
de la cérémonie (10x18 cm), articles de journaux contrecollés, 3 pochettes 
contenant diverses correspondances et billets de donateurs ou adressées à 
Madame Paul Reclus.
½ chagrin rouge signé LAVAUX, titre doré sur dos à nerfs, ensemble des 
documents montés sur onglets ou contenus pour les correspondances dans 
des pochettes de toiles écrues montées également sur onglets, sous étui gainé 
de protection.
Le monument aux morts fut inauguré en 1923 pour honorer les 24 enfants de la commune 
morts au combat durant le conflit de 1914-18.
La petite commune d’Orion (communauté de communes de Sauveterre-de-Béarn), située sur 
la ligne de démarcation, servit de base arrière au célèbre réseau de résistance éponyme. Ce 
dernier se consacra en priorité aux évasions de Français par l’Espagne.
Le réseau Orion était un service de renseignements de la résistance intérieure française créé 
dès juillet 1940 par le Français Henri d’Astier de La Vigerie et le Belge Georges Piron de 
la Varenne qui lutta pour l’honneur et la liberté de la patrie. Il fut intégré en mai 1941 au 
Réseau Saint-Jacques. Alain Griotteray en pris le commandement en 1943. 
La Gestapo, en 1943, arrêta l’ensemble de ses dirigeants historiques à l’exception de 
Robert Le Balle.40 ans après, le 23 septembre 1983, une cérémonie commémorative 
avec pose de plaque pour honorer le réseau de patriotes, eut lieu en présence du général 
de Courrèges(commandant d’armes de la place de Pau), Alain Grioterray (ancien chef  
du réseau), André Labbarère (ministre des relations avec le Parlement), Jacques Chaban-
Delmas (ancien commandant en chef  des Forces Frances de l’Intérieur), Jacques Soustelles 
(ancien responsable auprès du général de Gaulle)et Clément Bouhin (commissaire de la 
République des Pyrénées-Atlantiques).

150/200
545 - raYmOnd (paul)
Notices sur l’Intendance en Béarn et sur les États de cette 
province. Avec le catalogue des Maisons Nobles. Paris, 
Dupont, 1865.
In folio : 138pp.
Broché, couverture citron éditeur (dos renforcé de toile, manque de papier sur 
les bordures). Bon exemplaire.
Rare et précieux pour le généalogiste. Publié auparavant dans la préface du tome III de 
l’Inventaire des Archives du département des Basses-Pyrénées, ici en “tiré à part”. Existe 
aussi avec une couverture verte (Soulice 39)(Lespy 349).

80/120
546 - riCaud (louis) abbé
La Bigorre et les Hautes Pyrénées pendant la Révolution. 
La Révolution en Bigorre 1789-1790. Paris, Champion, 
Tarbes, Croharé, 1894.
In-8 : X, 302pp.
Broché, couverture chamois imprimée tachée.
Louis Ricaud publia plusieurs ouvrages sur la période révolutionnaire dans les Hautes-
Pyrénées dont “Les Répresentants du Peuple en Mission dans les Hautes-Pyrénées” en 
1899, “Un Régime qui finit” en 1905 suivi de “Un régime qui commence” en 1911 ou 
encore “Les Reclus des Hautes-Pyrénées” en 1908.
On joint du même : Les Répresentants du Peuple en Mission 
dans les Hautes-Pyrénées. - I Monestier du Puy-de-Dôme. 
Paris, Champion ; Tarbes, Croharé, 1899.
In-8, ½ toile moire modeste.

50/70

547 - riCaud (louis) abbé
Un Régime qui finit. Etudes sur les Pays qui ont composé 
le Département des Hautes Pyrénées (suivi de) Un Régime 
qui commence. Études sur les 10 années de la Révolution 
dans les Hautes Pyrénées. Paris, Champion ; Tarbes, 
Croharé, 1905 et 1911.
2 ouvrages grand in-8 : 1f., 182pp./ 218pp., 1f.
Brochés, couverture beige pour l’un, rose pour l’autre.
Les deux ouvrages complémentaires sont des “tirés à part” du “Bulletin de la Société 
Académique des Hautes-Pyrénées”.
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Les Suspects de la Révolution
548 - riCaud (louis) abbé
Les Reclus des Hautes-Pyrénées. Tarbes, imp. Larrieu, 
1908 (1912 sur la couverture).
In-8, 14pp. Broché, couverture grise éditeur.
Intéressante et copieuse étude sur les “Suspects” de la Révolution, tants civils qu’ecclésiastiques, 
qui furent inquiétés entre 1793 et 1794. L’abbé RICAUD avait publié précédemment une 
“liste des Suspects” sous forme de plaquette de 46 pages. Importante table des noms en fin de 
vol. Concerne aussi le Pays Basque

60/80
549 - s.-m. et J. d.
Le Guide des Gascons ou Dictionnaire Patois-Français 
comprenant un Recueil des Gasconismes Corrigés avec 
des remarques claires qui faciliteront au lecteur certains 
énoncés qui pourraient lui paraître équivoques ; Un traité 
d’Agriculture ; De plus, d’excellentes leçons de Morale, 
en vers et en prose, ayant pour objet de perfectionner 
l’homme, de lui apprendre ses devoirs envers son créateur, 
l’honnêteté envers ses semblables, l’amour envers sa patrie. 
Paris, Garnier Frères ; Tarbes, Principaux Libraires, 1858.
In-8 carré : 178pp., 1f.
Broché, couverture imprimée gris-vert éditeur (un peu tâchée et frangée).
Rare. Curieux ouvrage façon “Maison Rustique”. Le dictionnaire occupe les pages 49 à 113 
destinés aux habitants “des contrées méridionales” sans particularisme local. Les initiales 
restent indéchiffrables à ce jour.

80/120
550 - saint-pastOu (Jacques de)
Chasses à la Palombe au Pays Basque. Composition de 
Ramiro ARRUÉ, Dessins originaux de Pablo TILLAC. 
Photographies de GOURSAT, Jean VELEZ, André 
OCAÑA et R. RITTER. Paris, édition Touristiques, 1954.
In-8 : 42pp., 4f., 2f. (mémento) ; illustration de titre par Ramiro ARRUÉ, 6 
planches photo hors texte recto verso.
Agrafé, couverture illustrée de 2 grandes compositions de Pablo TILLAC, 
titre en rouge, bande de papier vert collée sur le dos insolé, piqures sur la 
couverture.
Très recherché. Publié sous une forme réduite dans le n°9 de janv.-mars 1952 de la revue 
“Pyrénées”. Très jolie couverture de l’artiste Basque Pablo TILLAC. Un “Classique” de 
la chasse à la Palombe.

100/150
551 - [saint-pé-de-biGOrre]
Réunion de 3 publications :
riCaud (l.), abbé : L’abbaye de Saint-Pé. Mort et 
résurrection. Bagnères-de-Bigorre, imp. Péré, sd.
In-8 broché, une planche dépliante frontispice et un plan dépliant in fine. 
Couverture bleue éditeur.
lambert (e.) : L’ancienne église de Saint-Pé-de-Bigorre. 
Bagnères-de-Bigorre, 1943.
In-8 ; 10 planches in fine sur papier glacé.
- La Dévotion dans l’église de Saint-Pé-de-Bigorre. Tarbes, 
imp. Larrieu, 1892.
Plaquette in-12.
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552 - [saint-pé-de-biGOrre]
Réunion de 4 publications :
riCaud (l.), abbé : L’abbaye de Saint-Pé. Mort et 
résurrection. Bagnères-de-Bigorre, imp. Péré, sd.
In-8 broché, une planche dépliante frontispice et un plan dépliant in fine. 
Couverture bleue éditeur.
Crabé (lucien), abbé : Les prêtres de Saint-Pé-de-Bigorre. 
Tarbes, imp. Larrieu, 1887.
In-8, 51pp. Couverture rose éditeur (petit manque).
- La dévotion dans l’église de Saint-Pé-de-Bigorre. Tarbes, 
imp. Larrieu, 1892.
Plaquette in-12.
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CassaGnard (J.) - peYret (p.) : … Mon Saint-Pé que 
j’aimais. Souvenir de fête jubilaire juin 1930. Bagnères-
de-Bigorre, imp. Péré, sd.
In-8, couverture taupe éditeur.
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553 - taine (hippolyte adolphe)
Voyage aux Pyrénées. Troisième édition illustrée par 
Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1860.
In-8 : VI, 554 pp. (la dernière chiffrée par erreur 354), 1f. ; très nombreuses 
illustrations dans le texte dont 48 à pleine page gravées sur bois.
½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Très bel exemplaire.
La meilleure des éditions tant au point de vue du format que de l’illustration, le texte est 
augmenté par rapport aux deux premières. Sur les 350 vignettes qui illustrent cet ouvrage, 
285 sont en premier tirage.  Les observations datent du mois d’août 1854 et la première 
publication d’avril 1855. Cette même année 1855, il reprend le chemin des Pyrénées, puis 
en 1856, visitant de nouvelles contrées. Il complète donc son ouvrage, l’allège des citations et 
emprunts divers et ainsi refondu en donne une nouvelle édition en 1858 sous le titre définitif  
de “Voyage aux Pyrénées”.
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554 - sOuliCe (léon)
Notes Topographiques sur les Environs de Pau. le Chemin 
de la Salade. Les Chemins de Larron et du Loü. pau, Ribaut, 
1904. Relié à la Suite LACAZE (Louis) : [Recherches sur 
la Ville de Pau. ]L’Ancienne église Saint-Martin. S.l.n.d. 
1885 (Extrait de la Revue de la SSLA de Pau).
Plaquette in-8 : 24pp. - 3f., IV, 1f., 178pp.,1f., (2 planches par André GORSE 
et un plan dépliant par TOUZIS).
½ veau rouge à filets (Dressayre), titre et filets dorés sur dos à nerfs.
1/ Tiré à part du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 2ème Série, tome XXXI. Une rareté fort 
intéressante à lire. 2/ Tiré à part du Bull. de la S.S.L.A. de Pau. Partie d’une “saga” bien 
difficile à réunir qui forme les “Recherches sur la Ville de Pau”.
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555 - sOuliCe (léon)
Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Pau, Histoire 
Locale. Pau, imp. Véronèse, 1886.
In-8 : 2f., XXXVIII, 1f. blanc, 390pp., 3f.
½ basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, légers 
frottements.
Excellente documentation très recherchée. Classé par thèmes avec tables. Ce catalogue se 
complète par les volumes consacrés aux Sciences et Arts, 1897 ; à l’Histoire (1900-1903, 
2 vol.) ; et la continuation de Loirette pour les Belles lettres, 1912, formant la description 
intégrale des ouvrages de la bibliothèque de Pau avant-guerre. Toutefois, il semble en manquer 
un puisque Soulice dans le catalogue Histoire Locale renvoie de nombreuses fois aux divisions 
Belles-Lettres, Histoire et aussi Jurisprudence, ce dernier volume n’étant indiqué nulle part.
On joint du même : Catalogue dans un état médiocre les sections 
: Histoire. Pau, Garet, 1900. 2 volumes ½ chagrin noir.
- Sciences et Arts. Pau, Garet, 1897. ½ chagrin noir 
lOirette (Gabriel) : Belles-Lettres. Pau, Garet, 1912. 
Broché (Le catalogue Histoire est un « déclassé » de ladite Bibliothèque).
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556 - [spOrt - béarn - pau]
Réunion de 3 ouvrages sur le sujet :
laGarde (Ch.) - [Gabard (ernest)] : Au pays du Roi 
Henri... Pays du beau rugby. 50 ans à la Section Paloise. 
Préface de Joseph Peyré, gravures de E. GABARD. Pau, 
Marrimpouey jeune, 1953.
In-12 carré broché, illustrations en noir en et hors texte.
laGarde (Ch.) : Deux rois du sport. Cazeaux, roi des 
vaillans (lutte) - Fontan, roi de la montagne (cyclisme). 
Conseils aux sportifs. Illustrations de GABARD. Pau, éd. 
de l’Indépendant, sd.
In-12 carré broché, illustrations en noir en et hors texte. Envoi autographe 
de GABARD.
- Fédération Française de Rugby. Annuaire 1928. Paris, 
imp. Jardin, 1928.
In-12, couverture grise éditeur.
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557 - [tarbes]
Réunion de publications :
laFFOrGue (e.), abbé : Histoire des évêques et du diocèse 
de Tarbes. Tarbes, imp. Lesbordes, 1929.
Grand in-8 broché, 124pp., couverture écrue éditeur.
L’abbé LAFFORGUE publia entre autres en 1923 « l’Histoire de l’Ancien Couvent 

et de l’église des Carmes de Tarbes », “L’Instruction Primaire en Bigorre” et en 1926 les 
“Statuts communaux de Bigorre”.
CaZauran (abbé) : Le cloître du Jardin Massey à Tarbes. 
Tarbes, Croharé, 1891.
In-12  broché, 72pp., couverture éditeur.
dantin (louis), abbé : L’abbé Louis Tisnès, aumônier du 
lycée et curé de Saint-Jean de tarbes. Le prédicateur et le 
prêtre. Tarbes, imp. Lesbordes, 1923.
In-8 carré broché, 180pp., illustrations in texte. Couverture beige imprimée.
manGin (Joseph) : Tarbes et la Bigorre. Fédération des 
Sociétés Savantes Languedoc - Pyrénées - Gascogne, 1978.
Plaquette in-8 agrafée, couverture bleue.
- Société Académique des Hautes-Pyrénées. Chronologie 
des évêques de Tarbes. Tarbes, Croharé, 1911.
Grand in-8 broché, couverture bleue.
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558 - [tarbes - lOurdes]
Réunion d’une douzaine de publications modernes.

20/30

559 - [Varia GasCOGne - Jammes (Francis)]
Réunion d’ouvrages modernes brochés sur la Gascogne (7 
vol.) et Francis Jammes (3 vol.).

20/30

560 - [Varia pYrénées]
Réunion d’ouvrages divers : 
pambrun (a.) : Bagnères de Bigorre et ses environs. 
Bagnères, Dossun, 1854.
In-12, percaline fauve.
sarreméJean : Répercussions de la Révolution Française 
à Villelongue et dans la haute vallée d’Argelès. Tarbes, 
Lesbordes, 1914.
In-12 broché, 156pp., couverture gris bleu.
mOnGlOnd (andré) : Jeunesses. Le journal des Charmettes 
- Les amours de Carbonnières - Le mariage de Senancour. 
Paris, Grasset, 1933.
In-8 broché, 308pp., couverture éditeur.
COlleCtiF : Souvenir de la Bigorre. Recueil bimestriel. 
Tarbes, imp. Larrieu, 1881.
In-8, ½ basane noire, titre et filets dorés sur dos lisse.
durier (Charles) : Cartulaire de l’abbaye de Saint-Savin. 
Paris, Champion ; Tarbes, Vimard, 1880.
Plaquette in-8, couverture bleue éditeur.
leFebVre (henri) : La vallée de campan. Étude de 
sociologie rurale. PUF, 1963.
In-8, couverture imprimée éditeur.
sarramOnd (armand, dr) : Les quatre vallées : Aure, 
Barousse, Neste, Magnoac (essai historique). Albi, 
Orphelins-apprentis, 1954.
Grand in-8 broché, illustrations, couverture illustrée en couleurs.
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561 - [Varia pYrénées]
Réunion d’ouvrages : russell (henry), comte : Souvenirs 
d’un Montagnard. Pau ; Genève, éditions Slatkine, 1979.
In-8, skyvertex bordeaux.
taine (hippolyte adolphe) : Voyage aux Pyrénées. Dix-
huitième édition. Paris, Hachette & Cie, 1910.
In-12, ½ chagrin brun, dos à nerfs orné.
ritter (raymond) : Béarn, Bigorre, Côte et Pays basque . 
Grenoble, Artaud, 1958.
In-8 carré, toile beige, vignette en couleur estampée sur plat supérieur. Bon état.
JOanne (p.) : Collection des guides Joanne. Pyrénées. 
Paris, Hachette & Cie, 1898.
In-16, nombreuses cartes dépliantes, percaline verte éditeur.
On joint : 2 plaquettes modernes : Les chemins de Saint-
Jacques dans les Pyrénées occidentales (imprimé d’après 
un tapuscrit) 
- Voyage au Mont-Perdu (photocopies du journal des 
Mines an II).
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6666

CartOGraphie - GraVures
manusCrits - phOtOGraphie

562 - aFFiChe - Vallée d’aspe
Affiche contre le Tunnel du Somport : “Arrêt des travaux 
du tunnel du Somport - 1000 camions / jour - NON ! - Le 
rail - OUI! Rassemblement Bedous le samedi 30 mai 1992.
Format : 63,5x44,5 cm.
On joint une seconde affiche : “Paul Mirat - Un homme derrière 
l’image”. 18 juin - 30 septembre 1988. Musée National du 
Château de Pau. Format 63,5x42 cm.
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563 - [aFFiChe éleCtOrale hautes-pYrénées]
Le Coq Gaulois aux électeurs des Hautes-Pyrénées - 
Votez pour Rothschild et son camarade de liste Joseph 
Sempé. Vive la France ! Vive les Hautes-Pyrénées ! Affiche 
réalisée par L. TÉCHARY. Imprimerie Le Deley à Paris 
(cc 1920).
Format 90x64,5 cm, petites déchirures en bordure supérieure sans manques. 
Couleurs bien vives.
Affiche probablement réalisée pour la campagne de Maurice de Rothschild pour les élections 
de 1919 ou lors de sa défaite de 1924. En 1919, il est élu conseiller général et député des 
Hautes-Pyrénées. Il siège alors à la Gauche républicaine démocratique. Il sera battu en 
1924.
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564 - aFFiChe thermalisme - eauX-Chaudes
Belle affiche en couleurs vantant les vertus du thermalisme 
pyrénéen : “Si vous souffrez, Faites une cure aux Eaux-
Chaudes d’Ossau (B. P.) - Affections gynécologiques - 
Rhumatismes”.
Format 65x50 cm - Excellent état. 300/500

565 - aFFiChes - Grand priX de pau autOmObile
2 affiches du Grand Prix Automobile de Pau : - 1/ 
Cinquantenaire - Pentecôte 24, 25 et 26 mai 1980 (55x36 
cm) - 2/ Cinquantenaire du Grand Prix de Pau ; dessin par 
Jean Ernest GABARD tiré de “Las Heytes de Caddetou” 
(68x40 cm, une partie découpée en pied correspondant à 
un coupon pour obtenir une seconde affiche gratuite).
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Photographie
566 - [album - phOtOGraphies]
Albums contenant 45 tirages argentiques années 30/40 de 
vues de montagnes et villes des Pyrénées (Lourdes, Biarritz, 
Saint Jean de Luz, Hendaye, Orthez, Superbagnères) dont 
3 photographies de la ville de Carcassonne.
in-4 oblong, formats 11,5x16 cm à 16,5x22 cm.
Album cuir en 2 couleurs, liaisons des intercalaires par cordelette.

40/60

Photographie
567 - [album - pYrénées]
Album de photographies titré “Voyage circulaire aux 
Pyrénées”, contenant environ 125 clichés albuminés. De 
Bordeaux à Cahors en passant par Arcachon, le Pays 
basque (Biarritz et bayonne), quelques ports basque 
espagnols ?, le Béarn (Pau, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes), 
les vallées des Pyrénées (Kakoueta, Luz, Pic du Midi, 
Gavarnie, Cauterets…), Lourdes, Luchon, et Toulouse.
In-4 oblong, cartons montés sur onglets avec photos contrecollées, moyennes 
des formats in-12 et in-8.
½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, plats de percaline verte, titré doré 
sur plat supérieur. Excellent état. 100/150

Photographie
568 - [albums de phOtOGraphies]
Réunion de 11 albums de photographies anciennes 
d’une même provenance (probablement Haute-Garonne 
(mention Saint Gaudens) et Hautes-Pyrénées) dont : 

- 2 albums de CDV, familles Abadie, Privat (dont Édouard 
Privat, éditeur), Dieuzeide, parents et alliés (ensemble des 
portraits légendés, certains mentionnés Cauterets, Buenos 
Ayres…)
- 2 albums de photos de familles non situés ni légendés
- Album CDV famille Ferrère, parents et alliés 
(légendées).
- Album in-4 oblong contenant de petites photos (Canada 
dont Criterium factory (meeting aviation 1911 ?), divers 
tirages région Carcassonne et Saint Gaudens, mise en 
route de la nouvelle imprimerie (Privat ?)
- Album Adadie pendant la guerre de 1914-18.
- Un petit album de photos d’excursions dans les 
Pyrénées (Comminges, Val d’Aran, Gavarnie, Pic du Midi, 
Lourdes…).
- Album in-4 oblong (cc 1947) de vues de voyages et 
excursions diverses.
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Gravures
569 - baGnÈres-de-biGOrre
Réunion d’une quinzaine de gravures sur et autour de cette 
ville dont ALLOM, LALANNE (Château de Mauvesin ; 
Bagnères de Bigorre), de MALBOS (Lourdes de la route 
de Bagnères, en couleurs). 80/120

Manuscrit
570 - béarn - bOis - eauX et FOrÊts
Copie manuscrite de divers textes : - 1/ Arrêt du Parlement 
de Navarre du 6 juillet1770 portant règlement des 
droits des officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts. - 
2/ De l’arrêt du Conseil d’État du Roy du 27 mars 1764 
portant règlement pour les bois de la province de Béarn 
- 3/ De l’arrêt du Conseil d’État du Roy du 7 novembre 
1769 rendu en interprétation de celuy du 27 mars 1764 
concernant les aménagements faits et à faire dans les bois 
dépendans des communautés de la province de Béarn. - 4/ 
De la déclaration du Roy du 8 janvier 1715 concernant la 
jurisdiction des officiers des Eaux et Forêts.
In folio, 19 feuillets, écriture à l’encre noire bien lisible, 27 lignes par page, 
petites restaurations de papier, quelques petites parties manquantes en pied, le 
dernier feuillet doublé de papier Japon.
Cartonnage moderne à la Bradel, dos muet. Bon exemplaire.
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Plan - Cartographie
571 - biarritZ - pYrénées atlantiques
Plan général de Biarritz en 1764 dressé par le Docteur 
LABORDE d’après les documents de l’époque. Imprimerie 
Soulé à Biarritz.
Feuille entoilée de format 51x65 cm. Excellent état.
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Cartographie
572 - blaeu (Willem Janszoon) - [béarn - pYrénées 
atlantiques]
Principaptus Benearnia - La principauté de Béarn. [1631].
Carte gravée et rehaussée en couleurs (49x31,5 cm), avec 2 cartouches et 
l’écusson, dont un est illustré de 2 personnages. Texte imprimé au verso. Belle 
épreuve.

70/100

Cartographie
573 - blaeu (Willem Janszoon) - [béarn - pYrénées 
atlantiques]
Principaptus Benearnia - La principauté de Béarn. Partie 
droite seule extraite de la carte [Carte du Bourdelois du 
pais de Médoc, et de la prévosté de Born - Principatus 
Benearnia (La principauté de Béarn)]. Amsterdam, 1662.
Carte gravée et rehaussée en couleurs (46x32 cm), avec 2 cartouches et 
l’écusson, dont un est illustré de 2 personnages. Moitié de la double carte du 
Béarn et du Bourdelois. Texte imprimé du Bourdelois au verso.

60/80
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Manuscrit
574 - bOtanique - pYrénées - bOuGet (Joseph)
Cahier manuscrit de 1899 à 1903 dans lequel Paul Bouget 
présente l’excursion et les relevés pour la création du 
jardin botanique du Pic du Midi de Bigorre.
Il décrit une excursion (1899) au Pic pour « choisir et 
relever l’emplacement du futur jardin botanique »… « le 
28 revoir emplacement et herboriser le sommet au lever 
du soleil avec Mr Médebielle et Chambrelent (qui ont bien 
voulu me faire voir l’emplacement de la future gare) les 
ingénieurs de l’École Centrale ». Cette partie se prolonge 
plusieurs pages. Ensuite « Travaux à faire pour la création 
du jardin alpin (1900) » (avec liste de plantes).
Un autre chapitre est titré « Jardin du Pic-du-Midi 
commencé le 26 septembre 1899 » contenant une longue 
liste de semis, liste des plantations faites au jardin d’essai 
ou d’acclimatation pendant la saison 1901, un état de la 
végétation au jardin d’’essai ou d’acclimatation, liste des 
graines envoyées au Museum, une note « Le jardin du 
Pic-du-Midi étant le plus élevé de l’Europe ? et l’extrême 
limite de la végétation des hauts sommets européens, il 
est utile de signaler les quelques phénomènes observés 
dans le jardin d’essai ». Vient ensuite la liste des travaux 
et plantations des années 1902 et 1903 au jardi alpin et 
d’essai. Enfin, un résumé des observations recueillies 
depuis la création du jardi  de 1899 à 1903.
Cahier d’écolier in-4, environ 43 feuillets manuscrits à l’encre noire. Couverture 
cartonnée souple noire.
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Cartographie
575 - [CartOGraphie pYrenéenne]
Carte de LUZ levée par les officiers du Corps d’État Major 
et publiée en 1862.
Entoilée, en accordéon, format 61,5x90 cm. Excellent état.
On joint : Comité National de Grande Randonnée : Topo-
Guide du sentier de grande randonnée des Pyrénées (de 
l’océan à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon de la Bigorre 
(d’Arrens à Luchon). 1ère édition (juillet 1964). In-8 : 1f., plan, 
17pp. de texte et 21pp. de cartes. Agrafé en tête, couverture illustrée.
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 576 - Cassini de thurY (César François)
(Extrait de) Carte Géométrique de la France au 1/86 400e 
dite de l’Académie. Paris, 1750-1815. (Nous présentons): - 
n° 139 Bayonne - n° 107 Orthez - n° 108 Pau - n° 95 Tarbes 
- n° 38 Toulouse - n° 138 Castets - n° 108 Mont de Marsan 
- n° 74 Auch - n° 37 Montauban - n°137 Biscarosse - n° 105 
Belin-Beliet - n° 73 Agen.
Ensemble de 12 Feuilles format divers, gravées, carrelées, entoilées. Sous 
boîtier cartonné de l’époque, vignette verte “Gers - Landes” sur une face.
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Luchon
577 - CiCeri (eugène) - [GOrse (pierre)]
Les Pyrénées dessinées d’après Nature et lithographiées 
par E. CICERI. (titré sur plat : “Souvenir de Luchon et de 
ses environs”). Luchon, Lafont, sd. (vers 1870).
In folio oblong : titre en lettres dorées, 8pp. de texte, carte itinéraire des 
environs de Luchon et plan général de Bagnères de Luchon, titre lithographié, 
37 planches lithographiées sur fond teinté décomposées comme suit : 29 
simples (dont 10 par GORSE avec 2 planches couleurs “Espagnols ambulans” 
et “Grotte de Gargas”), 6 doubles (dont 2 par GORSE) et 2 quadruples 
panoramas dépliants (inévitables petites piqûres).
Cartonnage percaline rouge éditeur, titre doré sur plat supérieur et dos, 
fermoirs métalliques. Bon exemplaire.
Bon exemplaire contenant des vues sont essentiellement luchonnaises. Il est impossible de 
définir un “album type” pour cet auteur ; ici, 37 planches dont 12 par GORSE.
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Gravures
578 - COstumes pYrénéens
Réunion de 8 planches dont 6 en couleurs : Le Basque 
(MONTIGNEUL, in-8) ; Le Béarnais (GAVARNI, in-8) 
; Le Béarnais (GAVARNI, in-8 en noir) ; La Béarnaise 
(Pauquet, Guillaumot, in-8) ; La Béarnaise (en noir, 
Pauquet, Guillaumot, in-8) ; La Béarnaise (Pauquet, 
Guillaumot, in-8) ; La Béarnaise (PAUQUET, Guillaumot, 
in-8) ; Le Béarnais (GAVARNI, in-8).
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Manuscrit - Place Gramont - Pau
579 - FlamiChOn (François) - plaCe GramOnt
Pardevant le Notaire Royal Garde Nottes de la Ville de 
Pau... fut présent le sieur François Flamichon Ingénieur 
Géographe du Roy... lequel a vendu et aliéné purement et 
simplement sans réserve... en faveur de Haut et Puissant 
Seigneur Messire Jean César, Marquis de Mesplès Esquiule, 
conseiller du Roy.... savoir cent quatre vingt sept toises 
deux tiers quarrée de terrein sur la largeur commune 
de onze toises à prendre depuis le cordon de la côte du 
Montardon... à la charge par lui de former sur le dit terrein 
une place en Publique, sous le nom de Place de Gramont 
conformément au plan approuvé par le conseil...le  10 août 
1783 (signé) Legros Notaire. Ensaisiné au bureau de Pau 
le 15 décembre 1783... (signé Labat).
Feuille double en parchemin de 200x280mm manuscrit à 30 lignes la page.
Vente du terrain qui servira à « former sur ledit terrein une Place en Publique, 
sous le Nom de Place Gramont...»
Copie d’acte. Cachet de la Généralité de Pau. Précieux document, sorte d’acte de naissance 
de la Place Gramont. “Dès 1739, un projet de place est évoqué pour remplacer ces jardins 
(dépendances du château). En 1779, François Flamichon y conçoit le projet d’une place 
elliptique qui devint ensuite ovale avec deux portiques de 21 arcades. Flamichon proposa au 
conseil municipal son projet novateur. Il envisageait de créer la place en moins de six mois. 
Il obtint la concession mais dût construire à ses frais, les travaux débutèrent en 1783 et 
aboutiront 55 ans après (bien après le décès de Flamichon)”.
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580 - [Gabard]
Réunion de documents et ouvrages :
bedat de mOnlaur (pierre) : Le meunier Gascon. Contes 
du pays d’Oc. Avec 8 lithographies d’après les dessins de 
GABARD. Paris, éditions Occitania, 1936.
In-8 carré, 8 planches en deux teintes. Ouvrage non coupé.
On joint : 2 aquarelles originales de l’auteur ayant servies 
pour les tirages de l’ouvrage ; signées au crayon en bas à 
droite, format 32x25 cm.
- Programme d’une fête organisée en l’honneur de Brillat-
Savarin au Palais d’Hiver de Pau, le jeudi 12 janvier 1922. 
Illustration de la première page par GABARD. 
Double feuillet de format 35x25 cm.
- 2 cartons illustrés en couleurs par GABARD. Offerts par 
la maison E. Larraillet à Pau.
Titrés « Danse ossaloise » (Laruns, vallée d’Ossau) et « Une noce béarnaise » 
(église d’Assouste, vallée d’Ossau).
Gabard (e.) : Carnet de guerre. Aquarelles (Nov. 1915 
- avril 1916). Édité par le Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique des Pyrénées-Atlantiques.
In-4 carré, toile écrue, jaquette blanche.
Gabard (e.) : Sculptures. Édité par le musée des Beaux-
arts de Pau, 1984-85.
In-8 carré agrafé. 150/200

Manuscrit
581 - Gers - liVre des FieFs de belleGarde
Livre registre des fiefs de la commune de Bellegarde près 
de Masseube dans le Gers, en date de 1658.
In folio, 138 feuillets, écriture noire à la plume. Excellent état.
Peau retournée de l’époque, dos à nerfs, mention manuscrite sur plat supérieur, 
anciennes traces de fermetuire par liens (absents).
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6868

582 - GOrse (pierre)
Luchon et ses Environs.  Luchon, Lafont, s.d. (vers 1860).
Petit in-4 oblong : 12pp. de texte (dont titre) et 20 planches hors texte 
lithographiées à l’ovale sur fond teinté. Cerne clair en pied en marge sur 
quelques planches, petites bandes de papier en pied et en tête des feuillets 
de texte (pour mettre au format des planches), exemplaire un peu court de 
marges.
½ basane verte moderne, “Luchon” doré en long sur dos lisse, tranches 
dorées. 
Existe aussi avec un titre et parfois un texte imprimé qui remplace les serpentes. (Labarère 
667)
On joint : leClerCq (Jules Joseph) : Promenades et Escalades 
dans les Pyrénées. Tours, Mame, 1887. 
Grand in-8 : 238p. ; 2 planches hors texte, par BAYARD et RIOU. Percaline 
bleue, titre doré sur dos, décor géométrique en noir et or sur plat supérieur, 
une charnière cassée, tranches dorées. 
L’édition originale date de 1876, maintes fois rééditée.
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Gravures Pyrénées
583 - GOrse (pierre) - [GaVarnie - luZ - Cauterets]
Réunion de 4 lithographies : - 1/ Cascade et cirque de 
Gavarnie (vue prise du premier glacier). Lith. Becquet, 
Monguillet éd. 
- 2/ Lac de Gaube (près Cauterets). Lith. Becquet, Monguillet 
éd. 
- 3/ Pont d’Esagne (près Cauterets). Lith. Becquet, Monguillet 
éd. 
- 4/ Vue de Luz. Lith. Becquet, Monguillet éd.
4 feuilles lithographiées en 2 tons, piqûres.
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Gravures Pyrénées
584 - GOrse (pierre) - [pau - eauX-Chaudes]
Réunion de 3 lithographies : - 1/ Eaux-Chaudes. Lith. 
Becquet, Ribaut éd. 
- 2/ Pau - Place Gramont. Lith. Becquet, Monguillet éd. 
- 3/ Pau - Place Gramont. Lith. Becquet, Monguillet éd.
3 feuilles lithographiées en 2 tons, piqûres éparses.
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Gravures Pyrénées
585 - GOrse (pierre) - [pau]
Réunion de 4 lithographies : - 1/ Pau (vue prise de 
Jurançon). Lith. Becquet, Monguillet éd. 
- 2/ Pau (vue prise du parc). Lith. Becquet, Monguillet 
éd. 
- 3/ Pau - Place Gramont. Lith. Becquet, Monguillet éd. 
- 4/ Pau - Place Gramont. Lith. Becquet, Ribaut éd.
4 feuilles lithographiées en 2 tons, piqûres éparses.
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Gravures Pyrénées
586 - GOrse (pierre)
[saint-sauVeur - luZ - Cauterets]
Réunion de 3 lithographies : - 1/ Saint Sauveur. Lith. 
Becquet, Monguillet éd. 
- 2/ cascade du Cériset (près Cauterets). Lith. Becquet, 
Monguillet éd. 
- 3/ Vue de Luz. Lith. Becquet, Monguillet éd. Lithographie 
en couleurs
3 feuilles lithographiées, 2 en deux tons, piqûres ; la troisième en couleurs 
(sans piqûres).
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Lithographie couleurs
587 - hardinG (James duffield)
Lithographie en couleurs titrée Chapelle d’Héas, vallée 
de Gedro (Gèdre) - Languedoc - Pl. 201. Imprimée par G. 
Hullmandel.
Planche rehaussée en couleurs, 50,5x35,5 cm hors tout, couleurs bien fraîches, 
bon état.
Vue de la Chapelle Notre-Dame de Héas à Esquièze-Sère (Hautes-Pyrénées), extraite de 
l’album : “ Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. “ (Tome II, 1 bis 
- Les Pyrénées) ouvrage monumental publié sous la direction d’Isidore Taylor, dit le baron 
Taylor (Paris, Firmin Didot, 1883) ; cette lithographie fut exposée au Salon en 1835.
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Gravures
588 - hardY (Joseph)
4 petites gravures en couleurs (Church and village of  
Gavarnie (17) - Cascade of  Lescoubous (21) - Barèges (20) 
- Cascades and Circle of  Gavarnie (18)) extraites de [A 
Picturesque and Descriptive Tour in the Mountains of  the 
High Pyrenees… Londres, Ackermann, 1825.]
Vignettes en couleurs contrecollées sur papier souple type Canson et montées 
sur 2 cartons souples.
On joint : Une planche contact en noir contenant les 
reproductions de 6 des vignettes de l’ouvrage (17, 20 à 
24).
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Cartographie
589 - haute-GarOnne - ariÈGe
pYrénées-Orientales
Réunion de grandes cartes XIXe dressées par A.H. 
DUFOUR, chez Bouasse-Lebel : - 1 / Département 
de la Haute-Garonne - 2/ Département de l’Ariège - 3/ 
Département des Pyrénées Orientales.
3 cartes en couleurs à double page de format 87x61 cm. Bon état.
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Architecture - Cartographie
590 - hautes-pYrénées
Département des Hautes-Pyrénées - Ville de Cauterets - 
Projet de construction d’un bureau d’octroi, d’une caserne 
de gendarmerie, d’un logement du commissaire et d’un 
dépôt pour la ville. Daté et signé de 1913.
Feuille de format 62,5x55 cm, vues à l’encre en 2 tons des façades principale, 
postérieure et de côté ainsi que les coupes transversales. Pliures centrales.
On joint : Carte routière et hydrographique des Hautes-
Pyrénées. Canton d’Argelès, dressée en 1876. Mr Poizat, 
préfet - Mr Muller, ingénieur en chef  - Editions Millas à 
Tarbes. Format 62,5x78 cm.
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591 - hautes-pYrénées - tarbes
éleCtiOns COmmunales de l’an 9
Liste des notables communaux de l’arrondissement de 
Tarbes concernant la formation et le renouvellement des 
listes d’éligibilité prescrites par la Constitution pour les 
élections communales de l’An 9.
In folio, 18 feuillets imprimés liés par ficelle.
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592 - [herbier pYrénées - bOtanique]
Album contenant 120 échantillons de plantes prélevées 
dasn les Pyrénées, notamment à Gavarnie, Luzn LOurdes, 
Cauterets, Barèges, Gèdre, Pic-du-Midi, Pierrefitte, 
Estaube, Vignemale, Lac de gaube, Héas. Sans dates.
In-4 oblong, une grande partie avec vignette légendée (noms scientifiques en 
latin), les derniers feuillets avec noms à la plume sous les échantillons.
Percaline prune, titre doré “Album de collection” sur plat supérieur. Bon état.
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Diplôme
593 - JeuX FlOrauX (tOulOuse)
Diplôme. Nomination au titre de Maître-ès-Jeux floraux 
de Joseph-Martin DUTOUR de Toulouse. Parchemin 
Manuscrit avec le grand cachet de cire (petit manque sur 
1 côté)
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594 - laFOnd (paul Jean marie)
Paysanneries Béarnaises. Eaux-fortes et Dessins par 
Paul LAFOND. Notice par Ch. de BORDEU. Pau. Léon 
Ribaut, 1895.
In folio : 1f. (titre), VIII (Notice), 1f. (table) ; 5/8 planches hors texte à l’eau-
forte imprimées sur beau vergé (Chevaux devant un portail - Troupeau de 
moutons - Le retour à la ferme - Le départ pour le marché - Coin de village). 
Tirage à 75 exemplaires (celui-ci sans n°).
Cartonnage éditeur ½ percaline rouge à coins, titre imprimé en rouge et 
illustration en noir sur plat supérieur, élastiques d’angles (plat un peu tâché).
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D’un format légèrement inférieur aux précédents. Le plus recherché et le moins courant 
des ouvrages de Paul LAFOND (excepté “Orthez” dont il ne semble exister qu’un seul 
exemplaire complet connu). Paul LAFOND grava diverses pièces d’après divers artistes (dont 
Corot) et de sa propre composition. Dans ces dernières, nous avons découvert un intéressant 
et probablement unique portrait d’un savant linguiste : Vastin Lespy. LAFOND est au 
Béarn ce que DROUYN est à la Gironde, mais ces artistes (aussi fins érudits) restent 
méconnus car les œuvres gravées, pointes-sèche, eau-forte, aquatinte, burin, vernis mou, etc., de 
par leur ancienneté historique et leur complexité technique, exigent une culture de l’estampe 
qui n’est pas à la portée de tout un chacun. Pierre Caillau-Lamicq aimait cet aspect élitiste 
de la bibliophilie et nous invitons tous ceux qui prétendent accéder au rang de bibliophile à se 
pencher sérieusement sur les techniques du livre et de l’estampe (Bénézit VI 373).
Joint : Un dessin original à la plume de “l’attelage devant 
une belle demeure” avec annotation à l’encre au bas du 
dessin (réduire de moitié). 150/200

Orthez - Béarn
595 - laFOnd (paul Jean marie)
[Orthez. Eaux-Fortes et Dessins par Paul Lafond. Notice 
Historique par Adrien Planté [Blason du Béarn]. Pau, 
VveLéon Ribaut, libraire-éditeur, MDCCCLXXXVIII].
Sans les pages de texte - En feuilles, 8 planches hors texte gravées à l’eau-
forte.
Liste des Planches : - 1/ Château de Moncade (Donjon) - 2/ Tour de Défense. 
Enceinte de la Ville, Quartier de Moncade - 3/ Le Vieux Pont Avant sa 
restauration. Vue prise en aval - 4/ Le Vieux Pont Depuis sa restauration. Vue 
prise en amont - 5/ Église St Pierre (Chevet) - 6/ Hôtel de La Lune (Rue de 
l’Horloge) - 7/ Maison de la Reine Jeanne (Rues Bourg-Vieux) - 8/ Cloître du 
Couvent des Cordeliers (Hôpital de La Ville d’Orthez).
Très rare, le plus rare des ouvrages de Paul Lafond ; le tirage ne fut probablement jamais 
réalisé. On ne connait que deux exemplaires d’épreuves complets : l’exemplaire corrigé de 
Paul Lafond et celui d’Adrien Planté.
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Manuscrit
596 - landes
enreGistrements de la parOisse de labatut
Registre d’enregistrements des assemblées de la paroisse 
de Labatut dans les Landes (canton de Pouillon), en date 
de 1790, présidée par Pierre François Dupoy, curé de la 
paroisse, Docteur en théologie ; le secrétaire Mr Hiriart 
habitant du village. Liste des enregistrements, décrets et 
lois du Roy
In folio, 148 feuillets, fine écriture noire, bien lisible.
Vélin ancien de l’époque, dos à nerfs, fermeture par ficelles.
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Cartographie
597 - ledOrmeur (Georges)
Carte touristique des Pyrénées centrales de la vallée d’Aspe 
au Val d’Aran, dressée par G. LEDORMEUR, auteur du 
guide “Les Pyrénées Centrales”. 1945. Publié par le Club 
Alpin Français, section des Hautes-Pyrénées. Le trait et 
la lettre dessinés par F. WAGNER. Tarbes, J. Lalonguière, 
C.A.F., 1945.
Trois feuilles 650 X 800 mm. légendées, trait en noir, bleu et rouge. La légende 
et le titre sont sur la 3ème feuille. Excellent état.
Pliées, au format in-8 sous étui de papier chamois imprimé. Bel exemplaire.
Édition originale de cette carte au 1/80 000e, complément indispensable du fameux guide. 
Il y aura 4 éditions.
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Cartographie
598 - ledOrmeur (Georges)
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., (1950 sur la couverture).
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 et placées sous étui chamois (déchirure le long d’une 
pliure).
On joint : COmité natiOnal de Grande randOnnée : 
Topo-guide du sentier de grande randonnée des Pyrénées 
(de l’océan à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon de la 
Bigorre (d’Arrens à Luchon). 1ère édition (juillet 1964). 

In-8 : 1f., plan, 17pp. de texte et 21pp. de cartes. Agrafé en tête, couverture 
illustrée.
COmité natiOnal de Grande randOnnée : Topo-guide 
du sentier de grande randonnée des Pyrénées (de l’Océan 
à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon des Basses Pyrénées 
(Béarn)(d’Arrens à Luchon). 1ère édition (juin 1967). 
In-8 : 1f., plan, 18pp. de texte et 18pp. de cartes. Agrafé en tête, couverture 
illustrée en rouge et noir.
Carte panoramique au 1/80.000e, complément indispensable du fameux guide. La première 
est de 1945, la deuxième de 1950, la troisième de 1961, la 4ème et dernière de 1966.
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Carte numérotée avec envoi autographe
599 - ledOrmeur (Georges)
Carte touristique des Pyrénées centrales de la vallée d’Aspe 
au Val d’Aran, dressée  par G. LEDORMEUR, auteur du 
guide “Les Pyrénées Centrales”. 1945. Publié par le Club 
Alpin Français, section des Hautes-Pyrénées. Le trait et 
la lettre dessinés par F. WAGNER. Tarbes, J. Lalonguière, 
C.A.F., 1945.
Trois feuilles 650 X 800 mm. légendées, trait en noir, bleu et rouge. La légende 
et le titre sont sur la 3ème feuille. Tirage numéroté (n°44) avec envoi autographe. 
Excellent état.
Sous rouleau cartonné.
Édition originale de cette carte au 1/80 000e, complément indispensable du fameux guide. 
Il y aura 4 éditions.
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Cartographie
600 - ledOrmeur (Georges)
Carte des Excursions et Ascensions dans la Région 
de Cauterets. Dressée par G. LEDORMEUR, auteur 
du “Guide des Pyrénées Centrales”. Révisée en 1933. 
Cauterets, Syndicat d’Initiative, 1933.
Feuille 560x620 mm relevé schématique en 2 tons, légendée. Petites déchirures, 
anciens renforts d’adhésifs sur dos. Petites restaurations à prévoir, carte d’une 
grande rareté. Roulée, telle que parue.
Extrêmement rare. Ce n’est pas un extrait de la grande “Carte touristique des Pyrénées 
Centrales” mais une carte autonome édité par le Syndicat d’Initiative de Cauterets. Ici en 
édition originale, un seul exemplaire (à notre connaissance) de la dixième édition n’a été 
proposé en vente publique ces 15 dernières années.
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Manuscrit - Bigorre
601 - [manusCrit biGOurdan du XVie siÈCle]
Copie XVIIe (daté de 1618) d’un coutumier Bigourdan 
(dans la Bigarie) ou de 5 actes du XVIe siècle (mention 
de date 1544, 1545 et 1547 dans les documents)… Roy de 
Navarre, Vicomté de Nébousan.
In folio, 18 feuillets. Texte en français, avec parfois des mots ou passages en 
occitan. Couverture de vélin souple, fermeture par lacets.
Document à étudier.

100/150

Photographie
602 - [maréChal FOCh - FÊtes de la ViCtOire à 
tarbes]
Série de 5 clichés originaux réalisés lors du déplacement 
officiel du Maréchal Foch pour célébrer la fête de la Victoire 
à Tarbes en 1919. Tirages par LACAZE Photographie l
Format moyen 12x17 cm, contrecollées sur un carton recouvert de percaline 
rouge, une pliure centrale sur le carton. En l’état.
En 1919, pour les fêtes de la Victoire, le maréchal retourne sur les traces de son enfance à 
Tarbes où “il demande à visiter sa maison natale où il a vécu les 12 premières années de sa 
vie. Cette maison n’a jamais appartenu à la famille Foch. Il est revenu une dernière fois pour 
se remémorer ses souvenirs d’enfance. Par le hasard des mutations de son père, alors secrétaire 
général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Ferdinand Foch est né à Tarbes “.
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Cartographie
603 - merCatOr (Gérard) - [paYs basque espaGnOl - 
bisCaYe et GuipuZCOa]
Carte XVIIe titrée “Legionis Biscaiae et Guipiscoae typus” 
allant de Bayonne à Oviedo. Amsterdam, Hondius, cc 
1630.
Carte rehaussée en couleurs, une pliure centrale, petite bande de renfort sur 
dos, texte extrait de l’ouvrage au dos, petites déchirures en bordures.
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Gravures
604 - mOnthelier (alexandre Jules)
tirpenne (Jean-louis) - [pYrénées]
Réunion de 5 lithographies dont une en couleurs extraites 
de [Eaux des Pyrénées, Vues dessinées d’aprés nature 
et lithographiées par Monthelier & Tirpenne… Paris, 
Tirpenne, Chaillou, Rittner, Mongie ; Bagnères, Jalon 
; Londres, Tilt, sd (1830-1831)]. - 1/ Établissement des 
Eaux-Chaudes (vallée d’Ossau) - 2/ Le pont d’Espagne 
(Val de Jéret) [en couleurs] - 3/ Vallée supérieure du Gripp 
(lith. Engelmann) - 4/ L’une des sources de l’Adour au 
Tourmalet - 5/ Le pont d’Espagne (Val de Jéret).
5 planches (dont une en couleurs) lithographiées par BICHEBOIS. Piqûres 
par endroits.
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Gravure
605 - OliVer (William)
[Cauterets - hautes-pYrénées]
Cauterets. Extrait de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, 
Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (50,5x35,5 cm). Vue 
lithographiée par HAGHE.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.
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Gravure
606 - OliVer (William)
[Cauterets - hautes-pYrénées]
Lac de Gaube near Cauterets. Extrait de [Scenery of  the 
Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague 
lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (53,5x36 cm). Vue 
lithographiée par PICKEN. Petites déchirures et petits manques en bordures.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

50/70

Gravure
607 - OliVer (William)
[eauX-bOnnes - pYrénées atlantiques]
Eaux-Bonnes, Basses-Pyrénées. Extrait de [Scenery of  
the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague 
lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (52,5x37 cm).  Vue imprimée 
par HULLMANDEL lithographiée par WALTON.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

50/70

Gravure
608 - OliVer (William) 
[eauX-bOnnes - pYrénées atlantiques]
Lithographie en noir Eaux-Bonnes - Basses-Pyrénées. 
Extraits de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi 
& Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographie (51,5x36,5 cm). Vue imprimée par HULLMANDEL et 
lithographiée par WALTON. Piqûres.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

40/60

Gravure
609 - OliVer (William) - [eauX-Chaudes - eauX-
bOnnes - pYrénées atlantiques]
Réunion de 2 lithographies : - 1/ Eaux-Chaudes - Basses-
Pyrénées. - 2/ Eaux-Bonnes - Basses-Pyrénées. Extraits 
de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, 
Day & Hague lith., sept.1842].

Lithographies (format moyen 53x36,5 cm). Vues imprimées par 
HULLMANDEL lithographiées par WALTON et par BOURNE. Piqûres.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.
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Gravure
610 - OliVer (William) 
[GaVarnie - hautes-pYrénées]
Réunion de 2 lithographies : - 1/ Village of  Gèdre and 
Brèche de Roland - 2/ Chaos. Pass of  Gavarnie. Extraits 
de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, 
Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographies (format moyen 50,5x37 cm). Vues imprimées par 
HULLMANDEL lithographiées par SHOTTER. Piqûres, brunissures en 
bordures de la planche du Chaos.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.
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Gravure
611 - OliVer (William) - [lOurdes - hautes-pYrénées]
Château de Lourdes - Hautes-Pyrénées. Extrait de 
[Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, 
Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (50,5x36 cm).  Vue 
lithographiée par DODGSON. Petites déchirures et manque en bordures.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.
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Gravure
612 - OliVer (William) 
[pau - COarraZe - pYrénées atlantiques]
Réunion de 2 lithographies : - 1/ Château & town of  Pau 
- Birth-place of  Henry the IVth - 2/ Château de Coroaze 
(Coarraze) - where Henry IV of  France was educated. 
Extraits de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi 
& Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographies (format moyen 52,5x35,5 cm). Vues lithographiées par 
WALTON et par BOURNE. Piqûres, une pliure en bordure sur la planche 
du château de Pau.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.
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Gravure
613 - OliVer (William) 
[pau - pYrénées atlantiques]
Château & town of  Pau - Birth-place of  Henry the IVth. 
Extrait de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & 
Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (54,5x37 cm).  Vue 
lithographiée par WALTON. Petites déchirures et manque en bordures.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

50/70
Gravure
614 - OliVer (William) 
[saint-béat - haute-GarOnne]
Castle and town of  Saint-Beât. Extrait de [Scenery of  
the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague 
lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (44x31 cm). Vue imprimée 
par HULLMANDEL lithographiée par ALLOM.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

50/70

7171



Gravure
615 - OliVer (William) - [saint-liZier - ariÈGe]
Town and bishopric of  Saint Lizier - Hautes-Pyrénées. 
Extrait de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & 
Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (47x35,5 cm).  Vue 
lithographiée par BOURNE. Passe-partout en pourtour de la gravure. 
Piqûres.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of  Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand 
format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés 
dans leurs costumes traditionnels.

40/60

Gravure
616 - OliVer (William) - dOdGsOn (edward spencer) - 
[Cauterets - hautes-pYrénées]
Réunion de 2 lithographies : - 1/ Cauterets (OLIVER - 
Extrait de [Scenery of  the Pyrenees. Londres, Colnaghi & 
Puckle, Day & Hague lith., sept.1842]) - 2/ Pass into Spain 
from Cauterets to the baths of  Ponticouse (DODGSON).
Lithographies (format moyen 48,5x34,5 cm).

60/80

Cartographie
617 - pambrun (ariste)
Carte Topographique de la Région des Hautes-Pyrénées 
comprenant les Stations et les Sources minérothermales 
de Bagnères de Bigorre, Cauterets, Barèges, St Sauveur, 
Capvern, Gazost, Cadéac, Le Bagnet, Labassère, Germs 
avec leurs environs, accompagnée d’un texte relatif  à tout 
ce qui se rattache à ces Contrées.[Paris, Imp. Bry], 1867.
Feuille de 72,5x76 cm gravée par ERHARD, réseau hydrographique en bleu, 
légendée, titre dans un angle. Il manque, comme d’habitude, le fascicule de 
texte de 16 pages donné à part.
Carrelée, entoilée et pliée au format in-12 sous étui cartonné souple de papier 
marbré à la cuve.
Carte à l’échelle 1/60.000e, avec le sud en haut. Aucune indication de relief, en revanche 
précise sur la disposition des lacs, des itinéraires et sentiers, tout du moins sur certains secteurs. 
L’absence du nivellement rend la lecture le la carte plus aisée. Édition originale, inconnue 
de Massie qui ne signale que la réédition identique de 1887. Comme le fascicule attenant 
de 1887 est indiqué IIIe édition, il est possible que la carte signalée par Massie soit de la 
troisième édition, mais nous n’avons jamais rencontré de carte avec une date intermédiaire.

70/100
Cartographie
618 - perret (a.) - pYrénées atlantiques
Grande carte en couleurs du département des Pyrénées 
Atlantiques : “Atlas des Basses-Pyrénées - Feuille 
d’ensemble d’après les cartes topographiques des cinq 
arrondissements”. Par A. Perret, 1855.
Grande carte en couleurs, échelle 1/160 000e, pliures centrales, format 
108x70,5 cm.
On joint : Deux exemplaires de « Panorama de la chaîne 
des Pyrénées ». Vue prise de la table d’orientation du 
Boulevard des Pyrénées. Pau. 
3 profils sur une feuille de format 40x56 cm.

60/80

619 - [phOtOGraphie - Cartes pOstales pYrénées]
Ensemble de CPA et CPSM sur les Pyrénées, ainsi que 2 
albums anciens de CDV et photos studio XIXe début XXe 
probablement d’une famille de la région. 
On joint : Une photographie ancienne (25x30 cm à vue) 
contrecollée sur carton souple d’une procession du très 
saint sacrement à Lourdes. Quelques petits carnets de 
cartes postales également.

60/80

620 - phOtOGraphies - ObsÈques de Jean arlaud
8 photographies par ALIX des obsèques de Jean Arlaud 
(le 28 juillet 1938), victime d’un accident de montagne 
dans les Pyrénées alors qu’il tentait, avec ses camarades 
Georges Camps et René Prada, la première ascension de 
l’un des pics de Saint-Saud.
Joint quelques articles de presse de l’époque ainsi qu’un beau texte manuscrit 
sur papier bleu sur la montagne (à identifier).

50/70

621 - phOtOGraphies - paYs basque - san sebastian
3 tirages argentiques, 2 vues de la rade de San Sebastian, 
et une ferme basque à Andoain en Espagne (Guipuzcoa).
Format moyen : 13x18 cm ; une photo contrecollée sur carton souple.

30/40

Cartographie - Plan
622 - plan XViiie

baGnÈres-de-biGOrre - hautes-pYrénées
Plan en couleurs de la ville de Bagnères-de-Bigorre en 
date de 1787. On notera les bâtiments, les noms des rues, 
un cartouche contenant les degrés de chaleur des sources 
minérales de la ville (lettres avec repères sur le plan), 
quelques notes manuscrites en marges et corrections de 
textes imprimés.
Feuille de format 45,5x59,5 cm, pliures centrales, quelques tous petits manques 
de papier aux pliures, petits déchirures en marge, 3 bandes de renfort de papier 
aux pliures sur dos.
Rare plan XVIIIe rehaussé en couleurs à l’époque. 150/200
Cartographie - Plan
623 - plan XViiie

naVarrenX - pYrénées atlantiques
Plan XVIIIe manuscrit en couleurs de la ville de 
Navarrenx et de ses environs, titré “Plan de Navarreins et 
de ses environs”. On notera qu’une partie des bâtiments 
sont légendés (un cartouche à droite avec le noms des 
établissements en références).
Feuille de format 41,5x55 cm, pliures centrales, quelques petits manques de 
papier en bordures, petite bande de renfort de papier au niveau d’une pliure 
sur dos.
Rare plan XVIIIe rehaussé en couleurs à l’époque. 200/300

Gravures
624 - pYrénées
Réunion d’une trentaine de gravures diverses, la plupart 
en noir, de format in-8 pour la plupart.

100/150

Cartographie
625 - pYrénées atlantiques - hautes-pYrénées
Réunion de grandes cartes XIXe dressées par A.H. 
DUFOUR, chez Bouasse-Lebel : - 1 / Département des 
Basses-Pyrénées - 2/ Département des Hautes-Pyrénées.
2 cartes en couleurs à double page de format 87x61 cm. Bon état.

50/70

Gravures
626 - ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron
Réunion de 6 gravures de (ou sur) l’auteur, certaines en 
retirages, dont 3 portraits ; Vallée d’Estaubé (gravé par 
Baltard), Le fond de la vallée d’Estaubé (retirage).

70/100

Gravure
627 - rosa bOnheur
Le Berger et son troupeau. Daté 1864 dans la planche 
(d’après), gravé par Charles Rabouille.
Gravure, 53,5x40 cm, excellent état.

30/50
Cartographie - Plans
628 - rOussillOn - perpiGnan - COlliOure - salCes
Réunion de 5 gravures : - 1/ Van der Aa (Pieter) : Citadelle 
de Perpignan - Conflent - Elna (Elne). Paris, Allard, sd. 
(1730) 
- 2/ Van der Aa (Pieter) : Mont-Louis - Prats de Monjou. 
Leide, Van der Aa, sd. 
- 3/ Van der Aa (Pieter) : Belle-Garde - Colliure - Perpignan 
- Salses. Allard, sd. 
- 4/ Van der Aa (Pieter) : Plan de la ville de Collioure - Plan 
du chasteau de salces. Leide, Van der Aa, sd. - 
- 5/ Profil de la forteresse et chasteau de Salce.
5 belles gravures sur papier vergé. Bon état de l’ensemble.

150/200
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Gravures
629 - rOussillOn - perpiGnan - salCes - COlliOure
Réunion de gravures XVIIe : 1/ beaulieu (sébastian 
de pontaul) : Plan du siège de la ville et du chasteau de 
Collioure au comté du Roussillon… Paris, Le Donjon, cc 
1670 (49,5x64 cm, petites déchirures sans manques en 
bordures - Bon état général)
2/ Perpignan, capitale du Roussillon. Paris, Beaulieu (Les 
glorieuses conquêtes de Louis le Grand), cc 1690 (Grande 
planche composée de 2 plaques, l’une d’un cartouche 
allégorique en partie haute, la seconde figurant le profil 
de la ville de Perpignan ; frise fleurie en bordure. Bel état, 
49x61 cm)
3/ Salces en Roussillon. Paris, Beaulieu, cc 1690 (profil de 
la ville de Salces ; frise fleurie en marge sauf  en pied qui est 
renforcé d’une bande de papier comblant un petit manque 
de papier avec texte manuscrit de remplacement. Bon état 
général, 56x20,2 cm).
Ensemble de 3 pièces. 200/300

Cartographie
630 - sChrader (Jean daniel François dit Franz)
Carte du Mont Perdu et de la région Calcaire des Pyrénées 
Centrales. Levée par F. SCHRADER et L. LOURDE 
ROCHEBLAVE, dressée, dessinée et gravée par Franz 
SCHRADER. 1874. [Extrait des Mémoires de la Société 
des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux. 
Bordeaux, imp. Chariol, 1874].
Feuille entoilée de 47x56 cm, imprimée en sépia, légende en noir, voies d’accès 
en rouge. Échelle 1/40.000e. Excellent état.
Orientation inversée nord en bas. Cette carte du Mont Perdu est mythique. Parue dans 
les “Mémoires de la Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux” (p. 447-
503) en accompagnement de l’article de SCHRADER intitulé : “Études Géographiques 
et Excursions dans le Massif  du Mont Perdu” qui existe en tiré à part (Paris, Gauthier 
Villars, 1875, 61pp.), toujours avec la carte. Publiés encore dans la première année de 
l’”Annuaire du C.A.F.” de 1874, accompagnant un autre article de SCHRADER 
intitulé “ “le Massif  du Mont Perdu” (p.101-128) mais elle était livrée à part et ne figure 
pratiquement jamais dans la revue. Ce sont ces dernières que l’on trouve “à part” comme la 
nôtre. Outre un aspect esthétique superbe et même étrange, cette première carte à grande échelle 
d’un site pyrénéen va faire des émules, voir des concurrents. La course cartographique est 
lancée et enregistrera des progrès formidables faisant des Pyrénées un site pionnier en matière 
de cartographie. Massie qui retranscrit la légende précise : “... Dressée, dessinées et gravée 
par F. Schrader, membre de la Société..., de l’Association... des Sciences, qui a bien voulu 
en céder un tirage à l’annuaire du Club Alpin Français”. Nous n’avons jamais remarqué 
cette mention de cession. Existe-t-elle vraiment ? Cela permettrait de différencier les tirages 
“Mémoires” et “Annuaire” (Labarère 1485).

400/600

Manuscrit
631 - sOCiété de Chasse de saint-pé-de-biGOrre
Livre de la société de chasse de Pantière de Saint-Pé : 
règlement entre chasseurs, dépenses, cotisations, comptage 
des ramiers pris pendant les saisons, recettes et dépenses… 
Années 1860-1915.
Cahier de compte in-4, plusieurs écritures bien lisibles, ½ basane noire, vignette 
sur plat supérieur.

80/120

632 - [théÂtre - piÈCes pOpulaires - paul manGin]
Cahier contenant un ensemble de texte sous le titre “Ça va 
! Ça va !” - Revue locale en trois actes et douze tableaux 
par Paul MANGIN - 1922. Suivi de quelques vers et petits 
poèmes. Mœurs des familles de province de l’époque.
Un cahier in-4 type cahier d’écolier à moitié complété d’une belle écriture bien 
lisible, ½ toile noire. 
Paul Mangin, membre d’une famille de notables de Saint-Pé-de-Bigorre, alliée de Mr Gaston 
Balencie, ancien archiviste des Hautes-Pyrénées.

15/20

pYrénéisme

633 - abadie (arnaud)
Itinéraire topographique et historique des Hautes-
Pyrénées, principalement des établissemens thermaux de 
Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et 
Cadéac, ainsi que des Eaux Chaudes, des Eaux Bonnes 
et de Bagnères de Luchon qui avoisinent ce département 
; Suivi de l’Analise de ces sources et d’un précis de leurs 
propriétés ; orné de gravures et d’une carte géographique. 
Par A. A***. Seconde édition. Paris, Lecointe et Durey ; 
Tarbes, Lagleize, 1824.
In-8 : 206pp. ; illustré d’une carte dépliante gravée des Hautes-Pyrénées et 2 
planches dépliantes lithographiées hors texte par L.D.L. (Vue de Lourdes - Vue 
des bains Saint-Sauveur). Piqûres par places.
½ basane fauve, dos lisse orné, frottements et épidermures, tranches 
marbrées.
Bien complet de la vue de Lourdes qui manque souvent à cette édition.  Il n’y a pas 
“une édition et divers tirages” mais 4 vraies éditions en 1819-24-33 et 53 avec diverses 
remises en vente sous titres nouveaux à partir de la troisième édition de 1833. Ce même 
auteur donnait la même année un poème intitulé “Les Pyrénées de la Bigorre”, il a alors 
seulement 22 ans. L’auteur des illustrations n’est pas clairement identifié : LEQUIEN 
de LANEUFVILLE, hypothèse émise par Marguerite Gaston, nous préférons Louis 
Dominique LELEU (1768-1846) d’après l’abbé Doazan. “Je n’ai jamais oublié que, 
vers ma 9ème année, je lus et relus, avec autant de charme que d’avidité, cet itinéraire qui 
me donnait une peinture fidèle de nos sept vallées, que je brûlais du désir de connaître, et 
je le recommande comme un guide sûr, écrit d’un style simple, clair et agréable” (Bourdette, 
Annales du Labéda, IV, 300). Lire la fiche très claire et très complète de L. Ricaud dans 
le Dictionnaire de Biographie Française.

100/150

634 - [abadie (arnaud)]
Itinéraire Topographique et Historique des Hautes-
Pyrénées, principalement des Etablissemens Thermaux 
de Cauterets, St Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et 
Cadéac, ainsi que des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes 
qui appartiennent aux Basses-Pyrénées. Suivi de l’Analyse 
de ces Sources et d’un précis de leurs Propriétés ; orné de 
gravures et d’une carte géographique. Par A. A***. Paris, 
Pelafol ; Tarbes, Lagleize, 1819.
In-8 : 196pp. (dont VIII) ; une carte et 2 planches dépliantes hors texte par 
L.D.L. Rousseurs.
Broché, couverture éditeur vert olive.
Édition originale rééditée en 1824, en 1833 et au moins six fois par la suite, pourtant 
l’ouvrage est loin d’être courant.
On joint du même : Itinéraire Topographique et Historique 
des Hautes-Pyrénées, contenant des détails sur les 
Etablissemens Thermaux de Cauteretz, Saint-Sauveur, 
Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, et sur les Eaux-
Chaudes Eaux-Bonnes des Basses-Pyrénées et de Bagnères 
de Luchon, Haute-Garonne, avec l’Analyse de ces Sources 
et un précis de leurs Propriétés ; accompagné d’une carte 
géographique. Par A. ABADIE. Paris, Didier ; Tarbes, 
Lagleize, Bagnères, Dossun, 1840.
In-8 : 228pp. (dont X) ; une carte dépliante en début de volume. Broché, 
couverture bleue éditeur.

60/80

635 - [abadie (arnaud)]
Itinéraire Topographique et Historique des Hautes-
Pyrénées, contenant des détails sur les Etablissemens 
Thermaux de Cauteretz, Saint-Sauveur, Barèges, 
Bagnères, Capvern et Cadéac, et sur les Eaux-Chaudes 
Eaux-Bonnes des Basses-Pyrénées et de Bagnères de 
Luchon, Haute-Garonne, avec l’Analyse de ces Sources 
et un précis de leurs Propriétés ; accompagné d’une carte 
géographique. Par A. ABADIE. Paris, Didier ; Tarbes, 
Lagleize, Bagnères, Dossun, 1840 (couv. 1850).
In-8 : 228pp. ; une carte dépliante in fine. ½ toile modeste.
L’édition originale est de 1819, rééditée en 1824, en 1833 et au moins six fois par la suite, 
pourtant l’ouvrage est loin d’être courant. Les planches lithographiées ont été abandonnées 
dans l’édition de 1840. Notre exemplaire est une remise en vente en 1850 des restants 
de cette édition de 1840 de laquelle seule la couverture a été changée. Notons que cette 
édition, ainsi que celle de 1837, comportent le nom de l’auteur sur le titre et curieusement la 
couverture persiste avec le “par A. A***” des premières éditions.

60/80

7474

636 - abadie (Joseph bertrand dit de sarrancolin)
Guide-Album aux Eaux des Pyrénées - Vallées d’Ossau, 
Eaux-Bonnes, Eaux Chaudes, Ogeu. Paris et Tarbes, Jh. 
Abadie, 1853.
Grand in-4 : 1f. , 56pp. ; 10 planches hors texte lithographiées sur fond teinté 
(les exemplaires les plus complets comptent 12 planches) ; manque la carte.
Broché, couverture chamois imprimée éditeur, manque à la 4ème de couverture 
(en partie déchirée), brochage cassé.
La liste des planches n’est pas facile à dresser car les exemplaires varient selon les exemplaires 
et les éditions (on peut considérer qu’il y a 2 éditions compte tenu des 2 titres existants).
Certaines planches appartiennent à l’édition “avec titre illustré” mais ont subi des 
modifications. Édition (avec le titre daté 1853 et sans la vignette des danseurs) avec 10 
planches au total.
Détail des planches de cet exemplaire : Bains d’Ogeu - Entrée des Eaux-Bonnes - 
Établissement thermal et Chapelle des Eaux-Bonnes - Cascade des Eaux-Bonnes - Vue du 
nord des Eaux-Chaudes - Le Hourat (route des Eaux-Chaudes) - Eaux-Chaudes - Pont 
d’Enfer - Cascade du pont d’Enfer et hameau de Goust - Pic du Midi d’Ossau.

120/160

637 - abadie (Joseph bertrand dit de sarrancolin)
Guide-Album aux eaux des Pyrénées - Le Lavedan (Vallées 
de Castelloubon, de Saint-Savin et d’Azun). Cauterets ; 
Gazost ; Tarbes, Fouga, sd.
Grand in-4 : 1f. avec vignette lithographiée en couleurs, 76pp. - 8/10 planches 
hors texte lithographiées en couleurs, une carte, l’ensemble lithographié par 
AUBRUN et une carte des vallées du Lavedan in fine. Texte encadré.
Broché, couverture jaune éditeur, dos faible, petites salissures.
Album rare (Labarère 2). Contenu : Bains de Gazost - Route de Cauterets après la montée 
de Pierrefitte - La Raillère et le val de Jéret - Cauterets et le Mont-né - La casacade du 
Cériset - Cascade supérieure du pont d’Espagne - Le lac de Gaube - Le mont Vignemale.

200/300

638 - aFFiChe JaCa - espaGne
Affiche couleurs du Ier Festival Folklorico de los Pireneos 
por el IX centenario de su catedral. 3 et 4 agosto de 1963.
Format 87x58 cm - Petites déchirures en bordure en pied - Impression Cantin 
à Saragosse.
Organisation conjointe des syndicats d’initiatives et de tourismes d’Oloron-Sainte-Marie et 
de Jaca.

50/70

Divers plaquettes
639 - annat (J.)
L’hôtellerie Sainte-Christine du Somport. Conférence 
donnée à Jaca le 22 août 1934. Pau, Lescher-Moutoué, 
1937. extrait de la revue Histoire & Archéologique du 
Béarn et Pays Basque.
Plaquette grand in-8, 26pp. Couverture imprimée éditeur. 
On joint : marseillOn, abbé : Notice sur la Maison de Nays. 
Pau, Vignacour, 1885.
Plaquette grand in-8, 20pp. couverture grise éditeur.
rOquette-buissOn, comte de : Le reboisement & 
l’amélioration des pâturages dans les Pyrénées. Tarbes, 
Vimard, sd.
In-8, 13pp., couverture verte éditeur.
- Inauguration du monument élevé à la mémoire des frères 
Corbeyran et Raymond de Cardaillac-Sarlabous (24 août 
1913). Tarbes, Lesbordes, 1913.
Grand in-8, 76pp., illustrations en et hors texte, couverture beige éditeur.

50/70

640 - annuaires Club alpin
Annuaire du Club Alpin Français 1874, 1878, 1879. Paris, 
Siège, 1874-79.
3 volumes in-8, 550pp. environ par volume.
½ percaline vert olive à coins pour le premier volume, ½ basane verte pour 
les deux autres volumes.

80/120

641 - [arChéOlOGie - Varia pYrénées]
Réunion de publications in-4 brochées :
- Fréal (Jacques) : Témoins de la vie paysanne. Les 
Pyrénées. Garnier frères, 1981.
- Préhistoire et protohistoire des Pyrénées françaises. 
Musée Pyrénéen, juin-oct. 1973.
- Archives pyrénéennes. La monographie communale en 
pays haut-pyrénéen. N°1, oct. 1977.
- Les tremblements de terre dans les Hautes-Pyrénées. 
Pédagogie 25.

- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, 
n°16, spécial 1984.
- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, 
n°18, spécial 1987.
- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, 
n°19, spécial 1988.
- OmnÈs (Jacques) : Préhistoire et protohistoire des 
Hautes-Pyrénées. 1987
- Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la 
France. Tome XXXIII, 1968. Toulouse, Hôtel d’Assézat.
- bOuChard (Georges et anne-marie) : Mauvezin. Hautes-
Pyrénées. Histoire du moulin royal. Tome 1. Attirance, 
sd.

60/80

642 - babOnneau (lucien)
L’Énergie électrique dans la Région Pyrénéenne. Préface e 
D. FAUCHER. 30 figures et cartes dont 5 h.t. Une carte en 
couleurs, 20 planches photographiques. Toulouse, Privat ; 
Paris, Gauthier Villars, 1942.
In-8, 320pp. Broché, couverture chamois éditeur en deux tons. Bon 
exemplaire.

40/60

643 - [barÈGes]
Réunion d’ouvrages sur Barèges et Luz-en-Barèges :
rOndOu (J.) : Folklore Pyrénéen - Documents recueillis 
et publiés sous la direction de la Soc. Acad. et de la Soc. 
Ramond. Bulletin trimestriel Années 1911-1913 (n°1, 2 et 
3). Tarbes, Croharé, 1911-13.
3 plaquettes in-8 brochées, couvertures imprimées éditeur.
718 proverbes en patois du Lavedan avec leur traduction. Série rarement complète des 3 
fascicules. 
laplaCe (l. p.) abbé : Notice sur l’Église de St-André de 
Luz-en-Barèges. (2ème tirage augmenté). Pau, Vignancour, 
1903.
Plaquette in-8, couverture rose éditeur.
Le premier tirage doit dater de 1899, date de la préface. A paru dans les “Études 
Historiques et Religieuses du Diocèse de Bayonne” de 1899. Une monographie de plus qui 
s’ajoute à celles publiées des églises de Lescar (1863), Morlàas, Lourdes, Asson, Bétharram, 
Gabas, etc. du même auteur qui était curé de Bassillon puis d’Igon.
aGrain (henry d’) : L’église Fortifiée de Luz en Barège. 
Tarbes, imp. de Bigorre, 1929.
Plaquette agrafée, couverture bleu vert éditeur.
tOurnier - lasserVe (Jean Joseph robert) : Histoire 
Médico-Militaire de Barèges. Tarbes, Lesbordes, 1937.
In-8, couverture beige éditeur imprimée en deux tons.
Ouvrage plein de bons renseignements qui dépasse par son intérêt les limites qu’il s’est 
fixées.
- Archives pyrénéennes. Matériaux pour l’histoire d’une 
vallée pyrénéenne. Barèges. Bul. d’Inf. des Archives 
Départementales des Hautes-Pyrénées, n°2 - 1979.
In-4 agrafé, dos carré toilé noir.
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644 - basCle de laGreZe (marc Flavien antoine 
Gustave)
Recueil de 4 publications de l’auteur : - 1/ Monographie de 
St Savin de Lavédan. Paris, Didron, 1850 - 2/ Monographie 
de l’Escale-Dieu. Paris, Didron, 1850 - 3/ Chronique de la 
Ville et du Château de Lourdes - Recherches Historiques et 
Archéologiques, mystère de la Bastille des Pyrénées, Fors 
et Privilèges, Vieilles Légendes, Traditions Populaires, 
Usages et Préjugés de la Montagne, Curiosités Naturelles. 
Pau, Vignancour, 1845 - 4/ Monographie de Saint-Pé. 
Paris, Didron, 1853.
In-8 : XII, 164pp. - VIII, 112pp. - 212pp. (frontispice lithographié par GORSE 
et un plan hors texte) - 60pp., 1f.
½ basane verte de l’époque, titres, filets et palettes dorés sur dos lisse 
légèrement insolé, légers frottements.
Rare réunion de ces publications de l’auteur : 1/ “Origine. Descriptions. Légende du Saint. 
Liste des abbés. Antiquités. Superstitions, etc.”. - 2/ LAGRÈZE publiera la même année 
“Monographie de St Savin de Lavédan” - 3/ Rare édition originale. Le premier ouvrage 
important de cet auteur qui consacra la majorité de ses publications aux Pyrénées - 4/ Le 
plus rare de la série.

120/150
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645 - basCle de laGreZe 
(marc Flavien antoine Gustave)
Histoire du Droit dans les Pyrénées (Comté de Bigorre). 
Paris, Imp. Impériale, 1867.
In-8 : 2f., XXXII, 526pp. Cerne clair en pied en fin de volume.
½ chagrin rouge, titre doré sur dos à nerfs
Index important en fin d’ouvrage. Ouvrage peu commun. LAGREZE, avant d’être 
conseiller à la Cour Impériale de Pau, fut commissaire du gouvernement à Bagnères de Bigorre. 
Ce sujet de la Bigorre le passionnait et il avait déjà donné en 1863 “Histoire Religieuse de la 
Bigorre” et en 1864 une étude consacrée à la “Féodalité dans les Pyrénées”.

60/80

646 - batsere (b.)
Excursion dans les Hautes-Pyrénées. Voyage Pittoresque 
de Lourdes à Betharram. Bagnères, Dossun, 1862.
Petit in-8 carré : 116pp., une carte dépliante in fine. Exemplaire à toutes 
marges.
Broché, couverture imprimée éditeur.
Sorte de continuation de l’ouvrage intitulé : “Excursion dans les Hautes-Pyrénées. Souvenirs 
Historiques, Rêveries… Itinéraires Tarbes-Bagnères-Barèges-St Sauveur-Cauterets-vallée 
d’Argelès-Lourdes” paru en 1857, réédité en 1858. Dans cette seconde édition (aussi la 
première ?) on retrouve un texte commun aux deux ouvrages : “Une nuit au mois de 
décembre dans les Hautes-Pyrénées, méditation”. Labarère ne mentionne pas cette partie qui, 
il est vrai, n’est pas très pyrénéiste.

100/150

647 - beraldi (henri)
Cent ans aux Pyrénées. Nouvelle édition. Pau, Amis du 
Livre Pyrénéen, 1977.
7 volumes in-8, environ 200pp. par volumes ; vignettes dans le texte de Charles 
JOUAS. Tirage à 1025 exemplaires (n° 752).
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.

100/150

648 - beraldi (henri)
Le Sommet des Pyrénées - Notes d’un Bibliophile - I Les 
Cent et Un Pics - II Tuquerouye - III Du Mont-Perdu au 
Néthou. Paris, 1923-24-25.
3 tomes in-8 : 3f., LII, 177pp./ 2f., 233pp. / 2f., 256pp. Tirage “à petit 
nombre”.
3 volumes brochés, couverture imprimée crème. Bon exemplaire.
Du vrai pyrénéisme à la BERALDI. Très recherché parce que très intéressant. C’est une 
étude approfondie des Pyrénées (et un peu des Alpes) autour de Ramond. Les pyrénéistes 
scientifiques sont à l’honneur avec portraits de tous les “grands” : Saint-Amans, Reboul, 
Junker, Saussure, La Peyrouse, La Beaumelle, Delfau, Cordier, Parrot, Dietrich, Duffour, 
etc., et en toile de fond l’Ossau, le Néouvielle, le Mont-Perdu et la Maladetta, en parallèle 
avec les géants : Saussure et le Mont-Blanc.
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649 - beraldi (henri)
Cent ans aux Pyrénées. Nouvelle édition. Pau, Amis du 
Livre Pyrénéen, 1977.
7 volumes in-8, environ 200pp., 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.
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650 - biGOrre
FrOidOur de sevizy (louis de) : Mémoire du Pays et 
des Etats de Bigorre - Publié avec introduction, notes et 
complémens (sic) par Jean BOURDETTE. Réédition, 
sans lieu ni date, 1988 (Paris, Champion ; Argelés, Faure ; 
Pau et Cauterets ; Cazaux ; Tarbes, Baylac, 1892).
In-8 : XVIII, 390pp.
Skyvertex vert éditeur, titre doré sur dos, sous jaquette crème imprimée.
Ouvrage important de l’histoire de la Bigorre.
pambrun (ariste) : Bagnères-de-Bigorre et ses environs, 
considérés sous le rapport Historique, Topographique, 
Industriel et Commercial, Géologique, Minéralogique et 
Botanique. Bagnères, Dossun, 1834 (Marseille, Laffitte 
Reprints, 1976).

In-8 :  2f., 308pp. (dont VIII). Tirage à 300 exemplaires.
Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.
[JOudOu (Jean baptiste marie)] : Guide des Voyageurs à 
Bagnères-de-Bigorre et dans les environs. Tarbes, l’Auteur, 
1818 (Marseille, Laffitte Reprints, 1980).
In-8  :  2f., VI, 163pp. , 2f. Tirage à 500 exemplaires.
Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.
C’est le premier et le plus important ouvrage consacré au Bagnères de l’époque romantique, 
alors première station thermale d’Europe.

70/100

651 - [biGOrre]
deVille (Jean marie Joseph) capitaine : Annales de la 
Bigorre. Tarbes, Lavigne, 1818.
In-8 : 4f., 357pp., (1). Piqûres éparses. ½ basane noire, un plat détaché.
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).
mauran (Guillaume) : Sommaire Description du Paîs 
et Comté de Bigorre Chronique inédite publiée pour la 
Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. 
Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 1887.
Grand in-8 : 2f., LXVI, 1f. blanc, 248pp., 8f. in texte sont consacrés à des fac-
similés de signatures. Broché, couverture imprimée éditeur.
Forme le 14ème fasc. des Archives Historiques de la Gascogne. Cet important ouvrage 
composé vers 1614 par Guillaume Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, était 
resté jusqu’alors sous forme de manuscrit, dont il existe semble t’il plusieurs copies. C’est à 
Balancie que l’on doit d’avoir découvert l’auteur, que Davezac-Macaya nomme Mazières, 
avocat, dans son “Essais Historiques sur le Bigorre” de 1823.
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652 - birOt (pierre)
Étude comparée de la Vie rurale Pyrénéenne dans les 
Pays de Pallars (Espagne) et de Couserans (France). Paris, 
Baillière, 1937.
Grand in-8 : VIII, 2f., 120pp. ; illustrations in texte et 8 planches hors texte 
dont 4 dépliantes.
Broché, couverture gris-vert. Bon exemplaire.
Peu courant. Pierre BIROT, agrégé d’histoire et géographie enseignait à la faculté de Lettres 
de Paris.
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653 - birOt (pierre)
Recherche sur la Morphologie des Pyrénées Orientales 
Franco-espagnoles. Thèse pour le Doctorat ès Lettres 
présentée à la Faculté de Lettres de l’Université de Paris. 
Paris, Baillière & fils, 1937.
Grand in-8 : VIII, 318pp. ; illustré de figures in texte et de 19 planches hors 
texte, certaines sur papier glacé et quelques dépliantes (dont 6 en couleurs).
Broché, couverture gris-vert. Bon exemplaire non coupé.
Peu courant. Pierre BIROT, agrégé d’histoire et géographie enseignait à la faculté de Lettres 
de Paris. 70/100

654 - bOurdette (Jean Julien)
Annales des Sept Vallées du Labéda - Partie Montagneuse 
de l’Arrondissement d’Argelès (Hautes-Pyrénées). Argelès, 
Faure ; Toulouse, Privat ; Saint-Gaudens, Abadie, 1898-
1899 (Marseille, Laffitte Reprint, 1979).
4 tomes in-8 : 3f., LII, 528pp. / 3f., VIII, 598pp./ 3f., IV, 628pp./ 3f., XIII, 
690pp. Tirage à 250 exemplaires.
4 volumes sous reliure éditeur skyvertex brun, dos lisses, titres dorés sur dos et 
plats supérieurs. Bon exemplaire.
Fac-similé de l’édition de 1898-99 bien réalisé. C’est le “grand-œuvre” de Bourdette, ouvrage 
de référence s’il en est. Cet historien, originaire d’Argelès bien que résidant à Toulouse se 
dévoua corps et plume pour son petit pays. (Labarère 225)
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655 - bOurdette (Jean Julien)
Annales des Sept Vallées du Labéda - Partie Montagneuse 
de l’Arrondissement d’Argelès (Hautes-Pyrénées). Argelès, 
Faure ; Toulouse, Privat ; Saint-Gaudens, Abadie, 1898-
1899.

7676

4 tomes in-8 : 1f., titre, LII, 528pp./ 2f., VIII, 598pp./ 2f., IV, 628pp./ 2f., XIII, 
690pp. Truffé d’une lettre de Mr Bourdette à Mr Balencie.
Toile bordeaux moderne, pièces de titre rouges sur dos.
C’est le “grand-œuvre” de Bourdette, ouvrage de référence s’il en est. Cet historien, originaire 
d’Argelès bien que résidant à Toulouse se dévoua corps et plume pour son petit pays. Il 
débute en 1890 avec “Le Labéda (ou Lavedan) - Récits”, ouvrage pittoresque, mélange de 
descriptions, récits et légendes, et conclue avec ses “Notices Nobiliaires”. L’auteur ayant des 
idées très arrêtées sur l’orthographe, il mit en œuvre une “petite réforme ortografique” utilisée 
dans la plupart de ses ouvrages (Labarère 225).

500/700

3 notices en un volume
656 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 4ème Notice 
Nobiliaire. Notice des Seigneurs des Doumec et Abbaye 
Laye d’Arras. En la Vallée d’Azu, Arr. d’Argelès (H.-P.). 
Toulouse, Privat ; Argelès, Faure, Mars 1902 (suivi de) 5ème 
Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs d’Arcizas (Village 
du Cn et Arrt d’Argelès, H.-P.). Toulouse,  Privat ; Argelès, 
Faure, Janvier 1902 (Suivi de) 6ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Seigneurs d’AOUMETS (ou Omex, en Bat-
Surguère, arr. d’Argelès, H.P.). Toulouse, l’Auteur, Privat 
; Argelès, Faure, 1905.
In-8 : VIII, 262pp., 1f. -  XII, 200pp. - 2f., 202pp. Envoi de Bourdette à Mr 
Balencie (sur 2 notices). Petites bandes de renfort sur les premiers feuillets de 
la seconde notice.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur 
conservées. 80/120

2 notices en un volume
657 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 2ème Notice 
Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Béoucén (Village du 
Labéda, Cn et Arrt d’Argelès, H.-P.). Toulouse, l’auteur, 
Privat ; Argelès, Faure, 1906 (Suivi de) 12ème Notice 
Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Couhite en Labéda  
(Fief  en la Cne de Béoucén, Cn et Arrt d’Argelès, H.-P.). 
Toulouse, l’auteur, Privat ; Argelés, Faure, 1905.
In-8 : VIII, 310pp. - 2f., 212pp. Envoi de Bourdette à Mr Balencie
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur 
conservées.

60/80

2 notices en un volume
658 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 14ème Notice 
Nobiliaire. Notice des Seigneurs d’Abilhac (Au Village 
du Laou, Cn d’Argelès, H.P.). Toulouse, l’Auteur, Privat 
; Argelès, Faure, 1905 (Suivi de) 18ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Seigneurs d’Aoussen (En Bat-Surguèra, H.-P.). 
Toulouse, Privat ; Argelès, l’auteur, Faure, Août 1911.
In-8 : 2f., 282pp. (sic pour 228) - 2f., 78pp. Envoi à Mr Balencie dans une 
notice.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur 
conservées.

60/80

3 notices en un volume
659 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 17ème Notice 
Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Miramont au village 
d’Adas en Labéda. Toulouse, l’auteur, Privat ; Argelès, 
Faure, Novembre 1908 (Suivi de) 7ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Seigneurs du DOUMEC de Luz en Baredge (H. 
P.). Toulouse, l’auteur, Privat ; Argelès, Faure, Novembre 
1907 (Suivi de) 3ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs 
du Doumec d’Ourout et d’Ourout. Toulouse,  l’auteur, 
Privat ; Argelès, Faure, 1900.
In-8 : 2f., 274pp. - 2f., 228pp. - X, 276pp. Envoi à Mr Balencie dans chaque 
notice.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur 
conservées.
La troisième notice est assez rare. 100/150

660 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 10ème Notice 
Nobiliaire.  Notice des Seigneurs de Biéouzac (Ancien 
village du Labéda, aujourd’hui simple quartier d’Argelès) 
Toulouse, l’auteur, Privat ; Argelès, Faure, 1903.
In-8 : 2f., 284pp. Envoi de l’auteur.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre sur dos.
Notice assez rare. 70/100

661 - bOurdette (Jean Julien)
Notice du Nébouzan. Toulouse, Privat ; Saint Gaudens, 
Abadie, (couv. : Toulouse, l’auteur), 1903.
Grand in-8 : 2f., 202pp. Envoi à Mr Balencie.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos.
Tiré à part de la “Revue de Comminges” 1899-1902. On peu la placer dans les “annexes 
aux Notices Nobiliaires” à la 24ème place. Elle est rare.

70/100

662 - bOurdette (Jean Julien)
Notice des Barons des Angles de Bigorre. Toulouse, 
l’auteur, 1908.
Grand in-8 : 4f., XII, 166pp. Envoi à Mr Balencie.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos.
Tiré à part du “Bulletin de la Société Ramond” 1905-1908. On peut la placer dans les 
“annexes aux Notices Nobiliaires” à la 23ème place. Elle est rare.
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663 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées - 25ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Moines et du Monastère de Sen-Sabi de Labéda.  
Argelés, l’auteur et chez Faure, Septembre 1911.
In-8 : 2f., IV, 514pp. ; Envoi à Mr Balencie.
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos.
Cette “25ème notice”, la dernière connue, est une des plus importante de la série. Cette 
excellente collection est parue entre 1898 et 1912. Il existe 26 “Notices” dont 22 “Notices 
Nobiliaires” mais le chiffrage est un peu confus : cette dernière par exemple est chiffrée 25 
mais si l’on suit la liste des publications au dos (ici absent), elle est chiffrée 24ème publication. 
Si on enlève les 2 premières (récits et Annales) qui n’ont rien à voir avec les notices, elle se 
retrouve en 22ème position, ce qui est la réalité et si l’on rajoute les 3 “Notices” annexes 
(Barons des Angles, du Nébouzan et du Larboust) + la dernière post-mortem (Arbéost) on 
arrive à 26. Manquait à Batcave et à Senmartin. BOURDETTE est mort à Toulouse le 
29 septembre 1911 à l’âge de 91 ans.
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Exemplaire de Jean-François Bladé
664 - bOurdette (Jean Julien)
Le Labéda (ou Lavedan) - Récits. Argelès, Faure ; Cauterets 
et Pau, Cazaux ; Lourdes, Espagnolle, 1890.
In-8 : 326pp. Broché, couverture beige, dos fendu.
Le fx. titre précise : “Descriptions, Récits et légendes”.  Ouvrage peu courant - Récits 
historiques et pittoresques (Batcave 259).

80/120

Exemplaire de Jean-François Bladé
665 - bOurdette (Jean Julien)
Le Labéda (ou Lavedan) - Récits. Argelès, Faure ; Cauterets 
et Pau, Cazaux ; Lourdes, Espagnolle, 1890.
In-8 : 326pp. Broché, couverture beige éditeur. Bon exemplaire.
Ouvrage peu courant. Le faux titre précise : “Descriptions, Récits et légendes” - Récits 
historiques et pittoresques.
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666 - bOurdette (Jean Julien)
La Noblesse des Sept Vallées - 24ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Abbés Lays du Labéda. Toulouse, l’auteur, 
Privat, Argelès Faure, l’auteur, Février 1911.
In-8 : 1f., 690pp. Broché, couverture chiné vert, dos cassé.
On joint : La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 20ème 
Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs des Petits Fiefs et 
des Gentilshommes sans Fief  du Labéda (Arr. d’Argelès, 
H.-P.). Labéda. Toulouse, l’auteur, Privat ; Argelès, Faure, 
Juin 1909.
In-8 : 4f., 532pp., 1f. Broché, couverture chiné vert, dos cassé.
Ensemble de 2 notices 80/120
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Béarn - Pau - Vallée d’Ossau - Gavarnie
667 - [bruGnOt (Georges)]
De Pau au Pic d’Ossau et à Gavarnie. Préface du Comte 
RUSSEL. Publié par la Section de Pau du C.A.F. Paris, 
Album illustré des Villes d’Eaux et de Bains de Mer, sd. 
(1897).
In 18 : 2f., 156pp. (dont IV), nombreuses illustrations photographiques in 
texte, une carte dépliante in fine par VAN LEER.
Broché, couverture beige éditeur. Bel exemplaire.
Bon ouvrage pyrénéiste tiré à grand nombre pour être distribué probablement par le syndicat 
d’initiative. Outre cet ouvrage, ce pyrénéiste discret prendra les rênes du Bulletin Pyrénéen 
de juin 1897 à décembre 1903. Il y signera (Sacodo) divers articles d’excursions. Le souci 
de mise en page des illustrations n’est malheureusement pas récompensé par la qualité du 
tirage ni du papier. Beraldi, qui ne connaissait pas l’auteur en dit : “Petit volume bien fait” 
(Labarère 280).
On joint :  tarsOt (louis) - CharlOt (maurice) : Le château 
de Pau. Paris, Laurens, sd.
In-12 broché, orné de 6 gravures. Titre en rouge.
laprade (Jacques de) : Musée national du château de 
Pau. Guidd du visiteur. Éditions des Musées Nationaux, 
1950.
In-12 carré broché, 12 figures sur papier glacé. Couverture bleue éditeur.

40/60

668 - butel (Fernand)
Une Vallée Pyrénéenne, La Vallée d’Ossau. Préface de 
Edmond DEMOLINS. Pau, Soc. de Publicité Catholique 
des B.P. , 1894.
In 12 : 2f., VI, 210pp., une carte dépliante comprise dans la pagination par 
BINETEAU. Broché, couverture amande éditeur.
Un bon ouvrage mais toujours en condition lamentable pour cause de papier de très mauvaise 
qualité. A faire relier d’urgence. Existe aussi sous la rubrique Paris, Bureaux de la Science 
Sociale, 1894. Publié précédemment dans la revue mensuelle “la Science Sociale” (Labarère 
317).
On joint : COurteault (p.) : VI. La Gascogne - Le Béarn. 
Précis historique. Toulouse, Privat, 1944.
In-12 carré broché.
saFFOres (anne) : Vallée d’Aspe (Béarn). Prix 
Schlumberger 1945. Pau, Marrimpouey, 1971.
In-8, couverture imprimée beige éditeur.

40/60

669 - Cadier (Charles, édouard, George, henri et albert, 
puis George seul)
Au Pays des Isards. Première partie : De l’Aneto à la 
Munia par les pics de 3.100 m. avec une préface du comte 
Henry RUSSELL - Deuxième partie : Du Pic Long au 
Balaïtous par les pics de 3.100 m. avec une préface de 
Franz SCHRADER - [Troisième partie] Au Pays des 
Isards. Un Grand Pic Marmurè ou Balaïtous (le massif  de 
Batlaytouse) avec une préface du comte de SAINT-SAUD. 
Pau, Amis du Livre Pyrénéen, 1968-69.
2 tomes in-8 : 136pp., 4f./ 156pp., 2f., 16 planches photo hors texte sur papier 
glacé, 3 cartes dépliantes hors texte.
Brochés, couvertures éditeur verte et prune rempliées.
Bonne et belle réédition augmentée d’intéressantes préfaces d’Henri-Albert CADIER, 
Henri MABILLE, Jean CAZAYUS, Jean et Pierre RAVIER, Raymond RITTER. 
Les 3 volumes parus entre 1903 et 1913 sont ici réunis en 2 volumes.

40/60

670 - Camena d’almeida (pierre Joseph)
Les Pyrénées - Développement de la Connaissance 
Géographique de la Chaîne. Thèse présentée à la Faculté 
des lettres de Paris. Paris, Colin, s.d.(1893).
In-8 : 3f., 328pp. Broché, couverture éditeur. Excellent état.
Peu courant. Intéressant dans sa partie géographie historique des Pyrénées (Ramond, 
Charpentier, Roussel, Schrader, etc). “Certains exemplaires sont datés de 1893”. 
CAMENA d’ALMEIDA rédigea le tome 5 de la Géographie universelle de Vidal La 
Blache (Labarère 334).

80/120

671 - Castéra (andré)
Les Mines des Hautes-Pyrénées. Toulouse, imp. Fournié, 1933
Grand in-8, 176pp. ; 13 pages de tableaux et 2 tableaux dépliants, ainsi qu’une 
carte dépliante in fine.
Broché, couverture grise éditeur.

40/60

672 - CastillOn d’aspeCt 
(Jean heliodore CastillOn dit)
Histoire du Comté de Foix depuis les temps anciens 
jusqu’à nos lours avec Notes, Chartes, Titres, Documents, 
Pièces justificatives, Plans, Cartes géographiques, etc. 
renfermant des détails complets sur l’ancien vicomté de 
Couserans, le pays de Castelbou, la vallée d’Andorre et les 
vallées du Haut-Pays, le Mirepoix, le Lézatais, les Guerres 
de religion, les Progrès de l’industrie, etc., etc. Toulouse, 
Cazaux, Paris, Garnier, Pamiers, Fuzéré, 1852.
2 tomes in-8 : 498pp. (dont XXII) / 496pp. Exemplaire à toutes marges.
½ basane rouge à coins moderne, titre et filets dorés sur dos à nerfs. Bon 
exemplaire.
Peu courant.

150/200

673 - [Cauterets]
lequeutre (alphonse adelson hippolyte hyacinthe) - 
WallOn (paul édouard) : Guide de Cauterets. Le pays - la 
Ville - le Climat - les Eaux - Promenades - Excursions. 
Pau, Cazaux, 1888
In-16 broché, une carte in fine, couverture orange éditeur.
duhOurCau (émile, dr) : Recueil d’observations sur l’effet 
des eaux minérales de Cauterets. Pau, Cazaux, 1883.
In-12 broché, couverture grise éditeur.
labaYle (Gaston) : Un peu d’Histoire Locale. Cauterets, 
ses origines, ses transformations successives, ses visiteurs 
les plus illustres. Préface de G. BALENCIE. S.l. (Imp. De 
l’Indépendant à Pau), 1930.
In 16 ; 8 planches hors texte dont 1 dépliante. Couverture chamois éditeur, 
petits accidents.
priVat (Jean, dr) : Cauterets. Ses eaux thermales. 
Toulouse, Privat, 1905.
In-8, couverture imprimée éditeur.
ritter (raymond) : Guide de Cauterets. Pau, lib. De 
l’Indépendant, 1948.
In-16, couverture éditeur imprimée en 2 tons.

60/80

674 - CaVaillés (henri)
La Vie Pastorale et Agricole dans les Pyrénées des Gaves, 
de l’Adour et des Nestes. Étude de Géographie Humaine. 
Paris, Colin, 1931.La Transhumance Pyrénéenne et la 
Circulation des Troupeaux dans les Plaines de Gascogne. 
Paris, Colin, 1931.
In-8 : 3f., 414pp., 1f. ; 13 planches photos hors texte, quelques illustrations et 
cartes in texte.
Broché, couverture bleu vert éditeur. Bel exemplaire.
lmportante thèse de Doctorat en Lettres, qui sera suivie la même année par une étude 
complémentaire intitulée “La Transhumance Pyrénéenne et la Circulation des Troupeaux 
dans les Plaines de Gascogne”. Le second est la thèse complémentaire du premier. Ouvrage de 
bonne érudition et bien documenté dont l’intérêt dépasse la seule agriculture.
On joint du même : La Transhumance Pyrénéenne et la 
Circulation des Troupeaux dans les Plaines de Gascogne. 
Paris, Colin, 1931.
Grand in-8 : 3f., 132pp., 1f. ; cartes in texte. Broché, couverture imprimée 
bleue. Bon exemplaire.
Thèse complémentaire de “La Vie Pastorale et Agricole dans les Pyrénées des Gaves, de 
l’Adour et des Nestes. Étude de Géographie Humaine” parue la même année. Ouvrage 
érudit et bien documenté dont l’intérêt dépasse la seule agriculture (Labarère 360-361).

100/150

675 - CenaC mOnCaut (Justin édouard mathieu)
Voyage Archéologique et Historique dans l’Ancien Comté 
de Bigorre. Tarbes, Telmon ; Paris, Didron 1856.
Petit in-8 : 1f., 104pp. ; 13 planches hors texte.. Broché, couverture chamois 
éditeur.
Exemplaire du tirage sans les 13 planches. Cette série se complète par des notes archéologiques 
dans les Comtés de Béarn ; d’Astarac et de Pardiac ; dans le Pays basque, le Labour et 
le Guipuscoa ; dans le Comté de Comminges et des Quatre-Vallées ; dans le Royaume de 
Navarre.

70/100
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676 - ChaiX (Guide ChaiX dressé par m. de 
tillanCOurt)
Guide Chaix. Bibliothèque du Voyageur. Nouveau Guide 
aux Pyrénées. Paris, Chaix, sd.
In 18 : XVI, 668pp. ; une carte à double page, cartes in texte et 12 planches 
hors texte gravées sur bois par LESESTRE, MARADAN, SAUVESTRE… 
(quelques rousseurs éparses).
½ basane verte, titre et roulettes dorés sur dos lisse, frottements.
Guide copieux et bien documenté (Labarère 377).

30/50

677 - [Club alpin FranCais - seCtiOn de lOurdes]
Massif  du Balaïtous - Ascensions autour du Refuge de 
Larribet (2070 m.), avec une carte et sept illustrations 
hors-texte. Lourdes, CAF, Imp. Lacrampe, 1963.
In-8 broché : 58pp. (dont X), 3f. ; quelques illustrations, une carte dépliante 
volante.
Couverture éditeur imprimée. Bon état.
Peu courant et très complet. Avant-propos de Charles CADIER, textes anonymes ou signés 
H. LAMATHE et Jacques FAURE. Historique des ascensions, hommage à Peytier et 
Hossard, excursions autour du refuge, ascensions et escalades, historique de la section de 
Lourdes.

30/50

678 - COlleCtiF
Souvenir de la Bigorre. Recueil Bimestriel. Tarbes, 
Larrieu, 1881-1887.
9/10 tomes en 8 volumes in-8 : Tome I [1881] : 4f., 304 pp., quelques 
illustrations ; Tome II [1882] : 2f., 304 pp. ; Tome III [1883] : 4f., 576pp.[…] 
; Tome IV [1884] : 4f., 592pp. ; Tome V [1885] :  584 pp. ; Tome VI [1886] : 
576 pp.[…] ; Tome VII [1887] : 576 pp.[…] ; Tome IX [1889] : 576pp. ; Tome 
X [1890] : 144pp. (dont fx.t. et t.)(volume resté inachevé). Les tomes IX et X 
sont réunis dans le même volume (tables manuscrites en fin de volume). Tome 
VIII absent.
Brochés, couvertures bleues éditeur, certains dos cassés, petits manques de 
papier sur couvertures. En l’état.
9/10 volumes (ce qui est déjà très bien !) sur les 10 qui composent ordinairement cette 
excellente et fort rare revue (plutôt ouvrage paru en livraisons) à laquelle participèrent tous les 
bons historiens des Hautes-Pyrénées de l’époque. Articles historiques principalement, parfois 
importants, mais aussi pittoresques, bibliographiques etc. dont certains paraîtront à part. 
Contient d’intéressantes notes bibliographiques de l’abbé Joseph DULAC. Publication 
d’abord bimestrielle (1881), puis mensuelle jusqu’à la livraison de Mars 1890 incluse. 
Chaque volume possède ses propres Table Méthodique (présentes) et Table Analytique 
(elles manquent souvent et sont absentes dans nos exemplaires), seuls le Tome X de 1890, 
inachevé, n’en possède pas (manuscrites dans notre exemplaire). La dernière livraison du 
tome X, paginé 145-173, publié à l’insu de l’abbé DULAC, fut pilonnée sur la demande 
de ce dernier.
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679 - [COutumes - barÈGes]
Coutumes Anciennes et Nouvelles de Barèges, du Pays 
de Lavédan et autres Lieux dépendant de la Province de 
Bigorre. Bagnères, Dossun, 1836 (couv. 1837).
In-8 : 48pp. Broché, couverture bleue éditeur. Exemplaire à toutes marges.
Coutumes anciennes de Barèges, Lavédan, Lourdes, Ossun, Baronnie (1670-1704) et 
coutumes moderne des mêmes lieux (1768). Belle impression sur vergé à la forme, rare.

60/80

680 - daVeZaC maCaYa (marie armand pascal d’aVeZaC 
de Castera de maCaYa ou)
Essais Historiques sur le Bigorre, accompagné de 
Remarque Critiques, de Pièces Justificatives, de Notices 
Chronologiques et Généalogiques. Bagnères, Dossun, 
1823.
2 tomes in-8 : XVIII,  294pp. / 2f., 312pp. ; une carte dépliante hors texte. 
Quelques anciennes traces d’humidité en pied des 5 premiers feuillets du tome 
I. Exemplaire à toutes marges.
Cartonnage beige à la Bradel, pièces de titre écrues sur dos, couvertures éditeur 
conservées.
Il n’y a qu’une édition ancienne de ce texte. DAVEZAC y fait la synthèse des éléments 
publiés sur cette région dans les grands textes du passé de Mauran (qu’il nomme Mazières 
: “Sommaire description du pays et comté de Bigorre”, manuscrit qui ne sera publié qu’en 
1887) à Deville (Annales de la Bigorre, 1818) et se situe comme le premier ouvrage 
complet et détaillé sur la Bigorre. Rosapelly consacra une monographie à cet auteur en 1908 
(Labarère 458).
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681 - daVeZaC maCaYa (marie armand pascal d’aVeZaC 
de Castera de maCaYa ou)
Essais Historiques sur le Bigorre, accompagné de 
Remarque Critiques, de Pièces Justificatives, de Notices 
Chronologiques et Généalogiques. Bagnères, Dossun, 
1823.
2 tomes en un volume in-8 : XVIII,  294pp. / 2f., 312pp. ; une carte dépliante 
hors texte. Un feuillet manuscrit de notes anciennes à l’encre noire inséré en 
tête du second tome.
½ chagrin début XXe, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, couvertures 
bleues éditeur conservées.
Il n’y a qu’une édition ancienne de ce texte. DAVEZAC y fait la synthèse des éléments 
publiés sur cette région dans les grands textes du passé de Mauran (qu’il nomme Mazières 
: “Sommaire description du pays et comté de Bigorre”, manuscrit qui ne sera publié qu’en 
1887) à Deville (Annales de la Bigorre, 1818) et se situe comme le premier ouvrage 
complet et détaillé sur la Bigorre. Rosapelly consacra une monographie à cet auteur en 1908 
(Labarère 458).
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682 - daVeZaC maCaYa (marie armand pascal d’aVeZaC 
de Castera de maCaYa ou)
Essais Historiques sur le Bigorre, accompagné de 
Remarque Critiques, de Pièces Justificatives, de Notices 
Chronologiques et Généalogiques. Bagnères, Dossun, 
1823.
2 tomes in-8 : XVIII,  294pp. / 2f., 312pp. ; une carte dépliante hors texte.
Toile bordeaux moderne, pièces de titre rouge sur dos, exemplaire non rogné.
Il n’y a qu’une édition ancienne de ce texte. DAVEZAC y fait la synthèse des éléments 
publiés sur cette région dans les grands textes du passé de Mauran (qu’il nomme Mazières 
: “Sommaire description du pays et comté de Bigorre”, manuscrit qui ne sera publié qu’en 
1887) à Deville (Annales de la Bigorre, 1818) et se situe comme le premier ouvrage 
complet et détaillé sur la Bigorre. Rosapelly consacra une monographie à cet auteur en 1908 
(Labarère 458).
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683 - delebeCque (andré)
Les Lacs Français. Paris, Chamerot, 1898.
In-4 : XII, 435pp. ; illustré de 153 figures et 22 planches dont cartes dépliantes. 
Envoi autographe de l’auteur à l’ingénieur en chef  Fontès.
½ chagrin noir à grains longs, titre et filets dorés sur dos lisse. Bon 
exemplaire.
Ouvrage monumental et inégalé qui forme avec le Gaurier sur les Pyrénées la référence absolue 
sur ce thème. Pour information, il existe, en complément de cet ouvrage un “Atlas des Lacs 
Français” publié entre 1895 et 1898, au format in folio comportant 11 planches couleurs 
dépliantes qui est d’une grande rareté.

100/150

684 - depierris (l.)
En Vallée d’Aure ... Le Rioumajou pittoresque. Notes 
historiques et touristiques. Tarbes, imp. de Bigorre, s.d.
In-8, 52pp., une carte dépliante du Rioumajou par LEDORMEUR in fine.
Broché, couverture verte éditeur. Bon exemplaire.

60/80

685 - deVille (Jean marie Joseph) capitaine - meillOn 
(alphonse auguste et Felix)
Annales de la Bigorre. Tarbes, Lavigne, 1818.
In-8 : 4f., 357pp., (1). Piqûres éparses. Exemplaire à toutes marges.
½ chagrin vert moderne, pièces de titre et de date rouges sur dos lisse.
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 : meillOn (alphonse auguste et Félix) : Histoire 
de la Vallée de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Volume II 
l’Abbaye de St-Savin en Lavedan et le bien commun de la 
Vallée de la fin du VIIIe siècle à la Révolution. Préface de 
Pol NEVEUX. Tarbes, Lesbordes, 1935-1936.
In-8 : VIII, de la p. 369 à 888. Exemplaire non coupé. Brochage éditeur.
Certainement l’ouvrage le plus rare de Meillon ; second volume seul.

150/200
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Pyrénéisme
686 - dralet (étienne François)
Description des Pyrénées, considérées principalement sous 
le rapport de la Géologie, de l’Économie Politique, Rurale 
et Forestière de l’Industrie et du Commerce... avec Cartes 
et Tableaux. Paris, Arthus Bertrand, 1813.
2 tomes in-8 : XXVI, 262pp., 1f. (errata) / 2f., 292pp., 2f. (table et errata) ; 
(manque la page de faux-titre, dos de la page de titre doublé car petit manque 
de texte au titre) ; illustré de 2 cartes dépliantes par RAMOND gravées 
par TARDIEU et un tableau dépliants (table des hauteurs des sommets) et 
table des eaux minérales) in fine. Les XII pages de tableaux dépliants et le 
tableau dépliant “Table des eaux minérales” sont absents de cet exemplaire. 
Exemplaire à toutes marges, non rogné.
½ basane bleue nuit moderne à coins, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, 
petit fleuron à froid en pieds, couvertures bleue d’attente conservées.
Excellent ouvrage, bien complet des 2 cartes de RAMOND qui manquent souvent, mais 
sans une partie des tableaux dépliants.
Ce Conservateur des Eaux et Forêts, outre cette importante “Description des Pyrénées” et 
sa “Topographie du Département du Gers”, composa de nombreux traités dans sa spécialité 
: textes statistiques, législatifs mais aussi un “Traité du Hêtre”, une “Histoire naturelle 
des Poissons” ou encore un “Art du Taupier”. Il découvre les Pyrénées en 1784 par le 
Pays basque, désirant établir un parallèle avec les Vosges qui l’on vu naître. En 1787, Il 
poursuit ses observations dans les montagnes de Bigorre. Il reviendra par la suite plusieurs 
fois et rencontre Ramond “qui se préparait à monter sur le Mont Perdu”. (Barbe 271)
(Labarère 492).
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687 - dralet (étienne François)
Description des Pyrénées, considérées principalement sous 
le rapport de la géologie, de l’économie politique, rurale et 
forestière de l’industrie et du commerce... Avec cartes et 
tableaux. Paris, Arthus Bertrand, 1813.
2 tomes in-8 : XXVI (dont fx t. et t.), 262pp., 1f. (errata). Sans les tableaux ni 
les cartes. ½ toile noire, titre doré sur dos lisse.
Excellent ouvrage, tome I seul.
On joint : anGlada (Joseph) : Traité des Eaux Minérales 
et des établissemens Thermaux du département des 
Pyrénées-Orientales. Paris, Baillière ; Montpellier, Sevalle, 
1833.
In-8 : XL, 384pp. ; une carte dépliante, un tableau dépliant, 4 planches. 
Exemplaire à toutes marges. Broché, couverture chamois éditeur.
Très polarisé sur son sujet, les 2/3 de l’ouvrage sont consacrés à la description historique, 
physique, géologique des eaux étudiées par site, le restant dédié aux usages médicinaux. Les 
vues, outre la rareté des sites représentés, sont très agréables. Tome I seul.

100/150

Botanique
688 - dulaC (Joseph) abbé
Flore du Département des Hautes Pyrénées (publiée pour 
la première fois). Plantes Vasculaires spontanées. Paris, 
Savy, 1867.
In 12 : XII, 642pp., 1f. ; illustrations in texte, une carte hors texte sur double 
page. Rousseurs.
Broché, couverture amande éditeur, dos cassé.
Rare. Bien qu’un peu âpre (comme toutes les flores des Pyrénées et d’ailleurs), celle-ci a 
l’avantage d’être illustrée, avec indications des lieux où l’on peut trouver les plantes. Cet 
abbé publia en 1886 “Département des Hautes Pyrénées : Mélanges Botaniques, Plantes 
Nouvelles, Critiques, Monstrueuses, Rares” et “Flore Mystique du Diocèse de Tarbes”.
On joint : Gillet & maGne : Nouvelle flore française. 
Descriptions succintes… des plantes qui croissent 
spontanément en France. Paris, Garnier, 1887.
In-12 broché, 781pp. Couverture chamois éditeur, dos cassé.

50/70

689 - dulOum (Joseph)
Les Anglais dans les Pyrénées et les débuts du Tourisme 
Pyrénéen, 1739-1896. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 
1970.
In-8 : 648pp., 2f.; nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page. 
Impression sur papier glacé.
Couverture bleu glacier éditeur en 2 tons.
Excellent ouvrage de référence.
On joint : GOrsse (pierre de) : Les Anglais aux Pyrénées. 
Pau, Marrimpouey jeune, 1956.
Plaquette in-8 agrafé, 2 pages d’illustrations photographiques, envoi autographe 
de l’auteur.
Texte d’une conférence donnée à Pau, le 21 Octobre 1956, à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de l’Académie des Lettres Pyrénéennes. Tiré à part de la Revue Régionaliste des 
Pyrénées, N° 131-132, Juillet-Décembre 1956, pp. 97 à 120.

100/150

690 - dumÈGe de la haYe (alexandre louis Charles 
andré) chevalier
Statistique générale des départements pyrénéens, ou des 
provinces de Guienne et de Languedoc. Paris, Treuttel et 
Wurtz, 1828-29.
2 tomes in-8 : XXII, 400pp./ 1f., titre, 580pp. ; une carte dépliante gravée 
(in fine du tome II). Petites piqûres éparses par places. Exemplaire à toutes 
marges.
2 volumes ½ chagrin noir (le tome I restauré, dos sans les fers). Sous emboîtage, 
chemise ½ basane verte à bandes, étui gainé.
Imprimée à Toulouse par Bellegarrigue, le tome 2 n’est en fait paru qu’en 1830. Cet ancien 
ingénieur militaire est né à la Haye vers 1790 ; dès l’âge de 20 ans il parcourt les Pyrénées à 
la recherche de tumuli et autres antiquités. Il sera directeur des musées de Toulouse et membre 
de plusieurs sociétés. DUMÈGE donnera notamment une intéressante “Archéologie 
Pyrénéenne…” (en 1858-63).
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691 - FOurCade (a.)
Album Pittoresque et Historique des Pyrénées. Orné de 3 
gravures en taille-douce. Paris, Albanel, Dentu, Bohaire, 
1835.
In-8 : 2f., VIII, 391pp., frontispice et 2 planches hors texe. de costumes gravés 
par RENÉ. Belles marges, petites piqûres par places.
Broché, couverture jaune éditeur.
Édition originale peu courante, réimprimée l’année suivante à l’identique. Lecture romantique 
agréable. De Pau à Luchon en visitant toutes les vallées. Ascension au pic du Midi et à la 
brèche de Roland, l’auteur s’en remet prudemment à Ramond pour le Mont-Perdu. Visite 
des lacs, etc.

60/80

692 - FrOidOur de seViZY (louis de)
Mémoire du Pays et des États de Bigorre - Publié 
avec introduction, notes et complémens (sic) par Jean 
BOURDETTE. Paris, Champion ; Argelès, Faure ; Pau et 
Cauterets ; Cazaux ; Tarbes, Baylac, 1892.
In-8 : XVIII, 390pp. Petites piqûres éparses. Broché, couverture citron éditeur 
(dos cassé).
Première publication d’un ouvrage important de l’histoire de la Bigorre (Labarère 604).

60/80

693 - Gassie (l.)
La Vallée d’Azun et ses Avenues. I des Eaux-Bonnes à 
Arrens (Vallée d’Azun) - II de Pierrefitte à Arrens (par 
Saint-Savin) - III de Pierrefitte à Azun (par Argelès) - IV 
Notre-Dame de Poueylaun - V Le Déjeuner et le Départ - 
VI Situation religieuse et économique de la Vallée d’Azun 
et son état physique. Tarbes, Telmon, 1859.
In-8 : 46pp., 1f.
Broché, couverture verte éditeur (dos faible, brochage fragile).
Plaquette rare.
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694 - Gaurier (ludovic Charles) abbé
Les Lacs des Pyrénées Françaises (Titre complet sur le 
2ème f. : Les lacs des Pyrénées françaises. Commentaires 
de l’atlas couronné par l’Académie des Sciences (prix Gay, 
1929). Préface de M. WILLEMIN, introduction et notes 
par E.A. MARTEL avec la collaboration de MM. Armand 
SARRAMON et Henri COLSON). Toulouse, Privat ; 
Paris, Didier, 1934.
In-8 carré : 320pp. ; nombreuses illustrations dans le texte, impression sur 
papier glacé.
Broché, couverture bronze rempliée éditeur.
Travail monumental jamais égalé. L’atlas qui devrait servir de support au texte existe bien. 
D’un format géant, « l’Atlas de 210 lacs Pyrénéens français » publié en 1928 n’a été tiré 
qu’à sept exemplaires déposés dans divers organismes publiques. Les cartes sont au 1.000e 
et au 2.000e Logiquement, il n’en existe aucun en collection privée, sinon, peut-être, celui 
de l’auteur. L’exemplaire du Musée Pyrénéen est porté disparu depuis belle lurette. Né en 
1875, Ludovic GAURIER prend contact avec les Pyrénées à 17 ans, le massif  éveille chez 
lui la vocation de géographe et de géologue. Bien qu’il ait embrassé la religion en devenant 
abbé, il consacre à la montagne et à l’étude de “ses” lacs, rivières et glaciers, une grande partie 
de sa vie. Le cœur fatigué, il poursuit sans relâche ses “campagnes” à la belle saison et meurt 
épuisé en 1932 (Labarère 640).
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695 - [Guides - pYrénées]
Réunion de guides OLLIVIER et cartes : * 1/ Fédération 
Française de la Montagne. Pyrénées Centrales :
I/ Cauterets, Vignemale, Gavarnie, Cañons Espagnols. 
Pau, Ollivier, 1971 (in-16, cartonnage crème éditeur)
2/ Fédération Française de la Montagne. Pyrénées 
Occidentales. I- Aspe & Ossau. (suivi de) Idem II - De la 
Vallée d’Ossau au Val d’Azun. Pau, Ollivier, 1960-1963 (2 
vol. in-16, cartonnages crème éditeur) 
3/ F.F.m. Pyrénées Itinéraires Skieurs. Pau, l’Auteur, Libr. 
Parisienne. 1 - Pays-Basque-Vallée d’Aspe, Vallée d’Ossau 
et versant Espagnol, 1972 (in-16, cartonnage illustré en noir)
4/ dupOueY (patrick) : Escalades au Pic du Midi d’Ossau. 
Paris, Denoêl, 1983 (in-8 étroit, cartonnage illustré en couleurs)
5/ ledOrmeur (Georges) : Carte Touristique des Pyrénées 
Centrales de la Vallée d’Aspe au Val d’Aran dressée par 
G. LEDORMEUR, Auteur du Guide “les Pyrénées 
Centrales” 1961. Publiée par le Club Alpin Français, 
section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinées 
par F. WAGNER. Echelle 1/80.000e. 3ème édition revue et 
complétée. Tarbes, C.A.F., 1961. (En feuilles pliées au format in-8 
sous étui papier saumon imprimé).

60/80
696 - [Guides - pYrénées]
Réunion de guides OLLIVIER et cartes :
1/ Fédération Française de la Montagne. Pyrénées 
Centrales : I/ Cauterets, Vignemale, Gavarnie, Cañons 
Espagnols. Pau, Ollivier, 1971 (in-16, cartonnage crème éditeur)
2/ Fédération Française de la Montagne. Pyrénées 
Occidentales. I- Aspe & Ossau. (suivi de) Idem  II - de la 
Vallée d’Ossau au Val d’Azun. Pau, Ollivier, 1960-1963 (2 
vol. in-16, cartonnages crème éditeur)
3/ F.F.m. Pyrénées Itinéraires Skieurs. Pau, l’Auteur, Libr. 
Parisienne. 1 - Pays-Basque-Vallée d’Aspe, Vallée d’Ossau 
et versant Espagnol, 1972 (in-16, cartonnage illustré en noir)
4/ dupOueY (patrick) : Escalades au Pic du Midi d’Ossau. 
Paris, Denoêl, 1983 (in-8 étroit, cartonnage illustré en couleurs)
5/ ledOrmeur (Georges) : Carte Touristique des Pyrénées 
Centrales de la Vallée d’Aspe au Val d’Aran dressée par 
G. LEDORMEUR, Auteur du Guide “les Pyrénées 
Centrales” 1961. Publiée par le Club Alpin Français, 
section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinées 
par F. WAGNER. Echelle 1/80.000e. 3ème édition revue et 
complétée. Tarbes, C.A.F., 1961. (En feuilles pliées au format in-8 
sous étui papier saumon imprimé).

40/60
697 - Guides et diVers
Réunion de guides et diverses publications : Luchon, 
Saint-Bertrand-de-Comminges et sa région (Privat, 
1931) - Le Pays basque (Alpina, 1936) - Pyrénées. III De 
Gavarnie au Pays basque (Alpina, 1937) - La cathédrale de 
Tarbes. Notre Dame de la Sède (Tarbes, 1963) - Cañones, 
Gargantas y Barrancos del alto Aragon (1986) - Toulouse 
et la Haute-Garonne (1931) - Pyrénées occidentales, 
Béarn, Pays basque (Masson, 1976) - A souvenir guide of  
Bagnères-de-Luchon (Luchon, 1919).

40/60
698 - hautes-pYrénées
ramOnd de CarbOnniÈres (louis François elisabeth) 
baron : Observations faites dans les Pyrénées, pour servir 
de suite à des Observations sur les Alpes insérées dans une 
traduction des Lettres de W. COXE, sur la Suisse. Paris, 
Belin, 1789 (Marseille, Laffitte Reprints, 1981).
In-8 : 1f., VIII, 452pp. Tirage à 500 exemplaires.
Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plat et dos.
“Acte de naissance des Pyrénées”
bOis (maurice) - durier (Charles) : Les Hautes-Pyrénées. 
Etude Historique et Géographique du Département 
depuis les Temps les plus reculés jusqu’à nos jours avec 
une Description des Principales Villes... Tarbes, Cazaux, 
1885. (Sl, La Tour Gile, 1990).
In-8 : 1f., VII, 218pp., 2f.

Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.
bOurdette (Jean Julien) : Le Château et la Ville de 
Lourde. Marseille, Laffitte Reprints, 1977.
In-8  : 1f., 308pp. Tirage à 500 exemplaires.
Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.
Étude historique qui dépasse largement le cadre de la ville de Lourdes.
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699 - [hautes-pYrénées - aGriCulture]
Réunion d’ouvrages à dominante agricole :
rOquette-buissOn (marie Joseph Georges de) : Les 
Vaches de Lourdes. Une race qui disparait. Tarbes, 
Lescamela, 1907.
Plaquette in-8, 18pp., couverture éditeur ocre illustrée.
dOleris (J. a.) : Le Mulet dans la Région des Pyrénées 
et du Sud-Ouest de la France. Production, Elevage, 
Commerce. Toulouse, Privat, 1924.
In-8 : 110pp. ; 4 planches hors texte. Exemplaire non coupé.
- Annales de l’Office Agricole Régional du Sud-Ouest. 
L’agriculture des Hautes-Pyrénées. Fascicule n°15. 
Bordeaux, imp. Pech, 1928.
In-8, 209pp., une carte dépliante in fine. 70/100

700 - labOuliniere (pierre toussaint de)
Manuel Statistique du Département des Hautes-Pyrénées 
avec un Répertoire Municipal à l’usage de MM. les Maires. 
Tarbes, Lavigne, 1813.
In-8 : 2f., 3 tableaux dont un dépliant, 1f. (errata), de la p. 25 à 411, 12f. 
(tableaux, le premier dépliant), 3f. (gouvernement et administration publique), 
39pp. (répertoire).
½ basane verte de l’époque, dos lisse orné, légers frottements, tranches jaunes. 
Bon exemplaire.
Si la pagination du début est curieuse, c’est que cette édition reprend exactement l’originale de 
1807 avec des éléments en moins : le calendrier de 1808, l’introduction du grand mémoire 
statistique (p. 1 à 25), le supplément pour l’an IX (1801) à 1807 (p. 413 à 448), la 
concordance des calendriers et la table. En revanche, pas de f. d’errata dans l’édition 1807, 
ni les 40pp. de répertoire. Le titre courant de notre édition est bien “Annuaire”, seul le titre 
général indique “Manuel”. Mine de renseignements et de descriptions qui vont de la culture 
de la garance pour la teinture des capulets à l’ascension du Vignemale. Les 150 premières 
pages peuvent être considérées comme “pyrénéistes”. C’est une refonte de l’édition originale  
parue en 1807, très rare (tout comme celle-ci que nous n’avions jamais vu auparavant) 
publiée à Tarbes, Imp. Lavigne, dont le titre est : Annuaire Statistique du Département 
des Hautes-Pyrénées, contenant l’Introduction du Grand Mémoire Statistique pour l’an 
9 (1801) ; le Chapitre entier de la Topographie ; une analyse et des extraits des quatre 
autres chapitres ; un Supplément sur les changemens survenus depuis l’an 9 ; enfin des 
Tableaux synoptiques, etc. etc.”. Lancée dès l’an XI alors que LABOULINIERE est 
nommé secrétaire général de la préfecture des H.P., cette statistique commence à prendre corps 
l’an XIII, mais les correspondants ne fournissant que de maigres mémoires, L’auteur part 
lui même sur le terrain. Il publie l’an XIII un “Extrait du Plan de Statistique Générale...
adressé aux sous-préfets et autres fonctionnaires”, trame qui servira de base à la rédaction 
de cet ouvrage mais qui servira aussi de modèle à toutes les préfectures qui doivent rédiger 
un annuaire de leurs départements. L’indication sur le titre de l’an IX vient du fait que le 
ministère avait ordonné aux préfets de rédiger un annuaire statistique de leur département 
pour l’an IX et ainsi, tous ceux qui ont pris du retard - c’est à dire beaucoup de départements 
- se trouvent dans l’obligation, quatre ans plus tard, de concevoir leur Annuaire pour cette 
date, c’est à dire de retrouver, à posteriori, les données de l’époque et de les actualiser d’années 
en années jusqu’à la date d’édition, d’où un travail supplémentaire à réaliser et l’explication 
du “supplément” de l’originale qui a naturellement disparu dans celui-ci, encore que la 
pagination strictement identique laisse supposer que cette édition de 1813 est moins complète, 
voir pas du tout complétée. Une comparaison des deux éditions s’impose... encore faut-il avoir 
les deux volumes en même temps !
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Cauterets
701 - lallier (Justin)
Bains des Pyrénées. Cauterets, Barèges, Saint-Sauveur, 
Luz, Gavarnie. Description Historiques et Archéologiques. 
Paris, Parmantier, Pau, 1857.
In-12 ; 8 figures hors texte. Petites piqûres éparses, exemplaire à toutes marges.
Broché, couverture beige éditeur.
On joint : lequeutre (alphonse adelson hippolyte 
hyacinthe) - WallOn (paul édouard) : Guide de Cauterets. 
Descriptions, Renseignements, les Eaux, Promenades, 
Excursions. Avec une Carte géographique de la Région. 
11e édition par E. WALLON. Pau, Cazaux, (1889).
In-16 broché, une carte dépliante in fine. Premier plat de couverture orange 
absent, dos cassé.

40/60

8181



702 - 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° 1089).
Skyvertex blanc, titre et composition dorés, tête dorée.
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703 - 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° 666).
Skyvertex rouges, titre et compositions dorée, têtes dorées.
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704 - lebOndidier (louis)
Réunion d’ouvrages de et autour de Le Bondidier :
- Le problème des voies d’accès au cirque de Gavarnie. Une 
solution. Le Lac du Marboré. Gap, imp. Louis Jean, 1935.
In 12 : 66pp., 1f. Broché, couverture crème éditeur.
Projet ambitieux qui ne verra jamais le jour : A partir de l’Hôtel du Vignemale : 1,5 km. 
de route carrossable jusqu’à l’embarcadère du Turon de la Courade ; 10 minutes de traversée 
du lac du Marboré qui aurait la physionomie du lac de Gaube ou d’Orédon ; une ½ heure 
de promenade pour rejoindre le fond du cirque. 
- La protection des sites. Toulouse, Privat, 1944.
Grand in-8, couverture crème éditeur.
- bréFeil (robert) : Louis Le Bondidier. Sa vie, son œuvre. 
Pau, Marrimpouey jeune, 1946.
In-8, 53pp. ; 2 figures hors texte. Exemplaire non coupé.

40/60

705 - leFebVre (théodore)
Les modes de vie dans les Pyrénées-Atlantiques Orientales 
avec 152 figures et XXIV planches hors-texte. Thèse 
présenté pour le Doctorat à la Faculté de Lettres de 
l’Université de Paris. Paris, Colin, 1933.
Fort in-8 : 778pp., 1f., 1f. volant rose d’errata ; nombreuses illustrations dans le 
texte et XXXIV planches hors texte dépliantes (dont une en couleurs) in fine.
Broché, couverture verte éditeur. Bon exemplaire.
Travail monumental sur le Pays basque comme seuls savent le faire nos agrégés de l’université. 
LEFÈBVRE, géographe né dans le Nord en 1889 enseigna principalement à Poitiers 
mais professa un moment à la fin de la première guerre au lycée de Pau. Engagé dans la 
résistance, déporté, il meurt violemment le 3 décembre 1943 décapité à la hache dans une 
prison allemande. (Bilbao V, 24)
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Atlas
706 - leYmerie (alexandre Felix Gustave achille)
Description Géologique et Paléontologique des Pyrénées 
de la Haute-Garonne. Toulouse, Privat, 1878.
Atlas in-4 oblong : Maladetta, XX planches de coupes en couleurs et de 
gravures de sites, 30 planches de fossiles et coquillages. Cerne clair. Ensemble 
monté sur onglets.
Cartonnage éditeur, titre en noir.
Rare atlas seul qui manque souvent au texte (ici, c’est la partie texte qui est absente). Ce 
n’est qu’au bout de 33 années de recherches qu’il put enfin publier son ouvrage… et ne 
jamais le voir paraître, la mort ayant surpris le savant en 1878. Le professeur Lartet 
achèvera l’ouvrage. Auteur de nombreuses publications à caractère essentiellement scientifique, 
ce géologue qui enseignait à la faculté des sciences de Toulouse, ne craignait pas de chausser 
les godillots et d’affronter les grands sommets pour la noble cause de la science : Marboré, 
Mont-Perdu, Aneto Maladetta feront l’objet d’articles.
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07 - [lOmet des Foucaux (antoine François) baron - 
ramOnd de Carbonnières (louis François elisabeth) 
baron]
Mémoire sur les Eaux Minérales et les Établissemens 
Thermaux des Pyrénées comprenant la recherche des 
moyens les plus propres à recueillir et Conserver les Sources 
Minérales et la description des monumens à élever, pour 
utiliser ces Eaux salutaires à la guérison des Blessures 
des Défenseurs de la République. Paris, R. Vatar, An 3 
(1795).
In-8 : XXVIII, 154pp. ; 4 planches dépliantes hors texte par DELETTRE et 
TARDIEU d’après LOMET (cerne clair sur les planches). Feuillet d’errata 
absent (il manque souvent).

Broché, sous couverture moderne d’attente en protection.
Il existe une autre version “au titre court” avec le mot “Monumens” à la place de 
“Établissemens” ou seul le titre et quelques détails de l’avant-propos ont changés (Labarère 
937).
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708 - massie (Jean-François) colonel
Essai d’Histoire Pyrénéiste. La Conquête du Mont-Perdu 
par RAMOND - 10 Août 1802 (22 Thermidor An X). 
Extrait du n° 270 (Juin 1935) de “La Montagne”, revue 
officielle du Club Alpin Français. Melun, Legrand, 1935.
Plaquette in-4 agrafée : 40pp., nombreuses illustrations et fac-similé dont 
portrait sur papier glacé. Tirage à 250 exemplaires (n°20).
Tiré à part de “la Montagne” et non “extrait” comme indiqué dans le titre, exécuté pour 
le compte de la Société Ramond qui publia de son coté une version réduite sous le titre 
“Le Mont-Perdu ma Montagne”. Cette étude contient une lettre inédite de RAMOND à 
D’ANGOS datée 1802 (Labarère 996).
On joint : Musée Pyrénéen : L.F.E. Ramond. Lourdes, 1953 
(In-8 broché : 92pp., 4f., 4 planches).

60/80

709 - mauran (Guillaume)
Sommaire Description du Païs et Comté de Bigorre 
Chronique inédite publiée pour la Société Historique de 
Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, 
Auch, Cocharaux, 1887.
Grand in-8 : 2f., LXVI, 1fb, 248pp., 8f. ; fac-similés de signatures.
½ chagrin miel à coins, pièce de titre brune sur dos à nerfs, fleurons dorés, 
couverture éditeur conservée. Bon exemplaire.
Forme le 14ème ème fascicule des Archives Historiques de la Gascogne. Cet important 
ouvrage composé vers 1614 par Guillaume Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, 
était resté jusqu’alors sous forme de manuscrit, dont il existe semble t’il plusieurs copies. C’est 
à Balencie que l’on doit d’avoir découvert l’auteur, que Davezac-Macaya nomme Mazières, 
avocat, dans son “Essais Historiques sur le Bigorre” de 1823 (Soulice Hist. 3469).
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710 - [maYniel (maurice) dr]
1/ La Nayade de la Houn de Bordeu, a las Aïgues-Bounes, 
Poème Bearnez dap sa Traductiou en Francez ; Seguit 
de Notes d’u bieil Medeci. Ou la Nayade de la Fontaine 
de Bordeu aux Eaux-Bonnes, Poème Béarnais avec 
sa Traduction en Français ; suivi de Notes d’un Vieux 
Médecin (Dr MAYNIEL). Pau, Tonnet, Mars 1811. (Relié 
à la Suite) 2/ [lalanne -baille (Jean baptiste)] : Les 
Eaux de Cambo. Lettre. Pau Vignancour, 1831 (Relié à la 
Suite) 3/ [lalanne-baille (Jean baptiste)] : Les Bains 
de Saint-Sauveur. Lettre à M.H. d’A…. Pau, Vignancour, 
1830.
In-8 : 70pp. (impression sur vergé bleuté) - 40pp. - 31pp. ½ veau rouge de 
l’époque, dos à nerfs orné, Bel exemplaire.
1/ Rare. C’est certainement le seul exemple que nous possédions d’un poème médico-gascon 
et plus précisément minéralo-béarnais. L’auteur développe largement dans ses notes la 
“parabole” béarnaise et y défend les vertus des eaux-minérales en même temps qu’il rend 
un vibrant hommage aux Bordeu(x). Lespy attribue cet ouvrage au Dr MAYNIEL 
(“Dictionnaire Béarnais…” I p. XXVI). On ne trouve pas de trace de ce médecin dans 
l’”Histoire de la Médecine en Béarn” d’Henri Poque. Le texte béarnais - sorte de “parabole” 
soi-disant récoltée par un curé de la bouche d’une naïade - est largement commenté, fragment 
par fragment, par un médecin. L’abbé D’Andichon usa d’un même stratagème dans “La 
Chasse aux Palombes”… mais pour régler ses comptes avec ses confrères avoisinants. A 
rapprocher de même de l’”Hommage à la Vallée d’Ossau” de T. de Bordeu, ces trois textes 
béarnais étant à peu près contemporains les uns des autres. (Labadie 1401)(Lespy 286), 3/ 
En prose avec de rares interventions poétiques. Intéressante description détaillée de la ville, des 
bains “mal tenus, sales même, et c’est à se demander : Où lave-t-on ceux que l’on baigne ici ? 
“, des habitants et des curiosités locales et des environs. Ce LALANNE dit “de Dax” a 
publié des “Lettres écrites des Eaux-Bonnes, à M. le Marquis de V*** par M. L…. “ à 
Paris, Trouvé, 1828 (80pp.) dont un exemplaire a figuré à la vente Caillau-Lamicq à Pau, 
mais aussi “les Eaux de Cambo. Lettre à M.F… T-G…R., par M.L.” (présent ici), chez 
Vignancour en 1831 (40pp.) et encore en 1838 chez Véronèse “les Eaux de Bagnères de 
Luchon. Lettre à M. du D…..x, par M. L***” (24pp.).
J.B. LALANNE, auteur des poèmes Le Potager et les Oiseaux de la ferme...”. Sur un 
exemplaire du “Voyage à Sorèze” de 1802 on a peut lire à l’encre du temps cette intéressante 
attribution : “par M. LALANNE-BAILLE, nég.[ociant] de Dax”. Pierre Larousse 
est le plus complet :”poète français né à Dax en 1772 ; on ignore l’époque de sa mort.
Provenance : Ex-libris de la bibliothèque Yves Cazaux.
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711 - meillOn (alphonse auguste et Félix)
Histoire de la Vallée de Cauterets (Hautes-Pyrénées) 
- Volume I : Les Origines. Le Cartulaire de l’Abbaye 
de Saint-Savin en Lavedan (v. 975 - v. 1180) Préface de 
Camille Jullian. Cauterets, Cazaux, Luche ; Pau, l’Auteur, 
1920 (suivi de) MEILLON (Alphonse et Félix) : Histoire 
de la Vallée de Cauterets (Hautes Pyrénées) - Volume II : 
l’Abbaye de St Savin en Lavedan et le bien commun de la 
Vallée de la fin du VIIIe siècle à la Révolution. Préface de 
Pol NEVEUX. Tarbes, Lesbordes, 1935-1936.
3 tomes in-8 : XX, 486pp. / XVI, 368pp. + 1f. bis / VIII, de la p. 369 à 888 
- 4 planches photos recto-verso hors texte et une carte dépliante de Maurice 
HEÏD dans la première partie du second. (les derniers cahiers du tome I sont 
d’un papier de qualité différente).
Brochés, couvertures imprimées éditeur, le second volume du tome II avec 
petit accident sur dos et première de couverture détachée.
Certainement l’ouvrage le plus rare de Meillon, particulièrement avec les 2 parties. La 
deuxième partie est parue en édition princeps “tirée à Part” du Bulletin de la Société 
Académique des Hautes Pyrénées de janv.-juin 1932 et juillet-déc. 1933 avec pagination 
propre mais sans titre à part ni préliminaires. Notre édition “librairie” paraîtra en 1935-
36 pour compléter, 15 ans plus tard, la première partie. Nous n’avions jamais vu les 3 
parties en version librairie réunis ensembles en reliure homogène de l’époque.
On joint : durier (Charles) : Cartulaire des Hautes-Pyrénées 
- I Cartulaire de l’Abbaye des Bénédictins de Saint-Savin 
en Lavedan (945-1175). Publié par Charles DURIER. 
Paris, Champion ; Tarbes, Vimard, 1880.
In-8 : 1f., VIII, 48pp. Broché, couverture gris bleu éditeur.
Publié sous les auspices de la Société des Beaux-arts de Tarbes. Ouvrage rare.
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712 - meillOn (alphonse auguste)
Esquisse toponymique sur la vallée de Cauterets. Cauterets, 
Cazaux, Thalabot, 1908.
In-8 : 2f., 396pp.,1f. ; une planche hors texte en couleurs (piqûres comme à 
l’habitude).
Broché, couverture imprimée éditeur.
Un bon livre, très mésestimé. Paru précédemment dans le “Bulletin Pyrénéen” en feuilleton. Ce 
pyrénéiste vigoureux et érudit, hôtelier à Pau et Cauterets, débuta sa carrière dans l’annuaire 
de 1898. Désormais, jusqu’à sa mort en 1933, il ne s’arrêtera plus : Histoire, toponymie, 
cartographie, chasse, excursions, il écrit sur les sujets les plus divers et principalement sur le 
site de Cauterets.
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713 - meillOn (alphonse auguste)
Essai d’un glossaire des noms topographiques les plus usités 
dans la vallée de Cauterets et de la région montagneuse 
des Hautes-Pyrénées. Cauterets, Thalabot, 1911.
In-8 : 98pp., 1f. (errata). Hommage autographe de l’auteur.
Couverture chamois éditeur. Bon exemplaire.
Publication de la commission de toponymie et de topographie de la Fédération des Société 
Pyrénéistes. Rare, particulièrement en reliure d’époque. De la bibliothèque de l’abbé Doazan 
avec une fiche dactylographiée.
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714 - [nOGuÈs (marie Germain)]
La Coutume de Barège conférée avec les Usages ou 
Coutume Non-écrite du Pays du Lavedan, de la Ville de 
Lourde, de la Baronnie des Angles, Marquisat de Bénac, 
et autres endroits dépendants de la Province de Bigorre ; 
Où l’on fait connoître le véritable esprit & le sens de ces 
Coutumes, soit en rapprochant leurs propres dispositions 
les unes des autres, soit en indiquant la manière dont elles 
sont interprétées dans l’usage ; et où l’on trouvera traitées 
un grand nombre de Questions, auxquelles ces Coutumes 
peuvent donner lieu.  Par Me M.G.N***. Toulouse, 
Desclassan, 1760.
In-8 : 2f., 16pp., 482pp.
Basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre verte, coiffes 
arasées, un mors fendillé en partie, épidermures, manques de cuir sur plats et 
aux coins, tranches rouges.
Une “Explication” de cette coutume, du même NOGUÈS, paraîtra en 1789 et des 
“Éclaircissemens sur la question” anonymes sur la même coutume seront publiés chez 
Vignancour sans date. Souvent en mauvais état, ici très bien conservé (Labarère 1104).
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715 - OlliVier (robert) Collection des Guides - 
armenGaud (andré) - JOlis (agustín)
Centre Excursionniste de Catalogne. Club Alpin Catalan. 
Posets - Maladeta (du Cinca à la Noguera Ribagorzana) 
Peña Montañesa, Cotiella, Turbón, Posets, Eristé, Aneto, 
Malibierne, Forcanada. Traduit de l’espagnol par Bernard 
CLOS. Compléments cartographiques et adaptation 
française de Robert OLLIVIER. Dessins hors texte 
originaux du Révérend Père DEHAIS. Pau, Robert 
Ollivier, 1967.
In 16 : 2f., XVI, 308pp. 7 planches dépliantes et une grande carte repliée 
dans un rabat en fin de volume. Cartonnage éditeur sienne, sans la jaquette 
illustrée. 
L’originale est de 1958 et paraît en espagnol seulement, ici en première édition française.
On joint : Picos de Europa : I/ Macizo occidental o de Cornion. 
Covadonga - Enol - Peña Santa - Torre Bermeja - Cain 
- Ordiales - Canto Cabronero. Granollers, Alpina, 1989 - 
II/ Naranjo de Bulnes (Pico Urriello). Macizos central y 
oriental. Granollers, Alpina, 1987.
2 volumes in-12, 28pp. par fascicule, une carte dépliante en couleurs dans 
chaque volume. Couvertures chamois éditeur.
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716 - OlliVier (robert) Collection des Guides - bOissOn 
(Georges) - raVier (Jean & pierre)
Fédération Française de la Montagne. Pyrénées 
Occidentales. I- Aspe & Ossau (Suivi de) Idem II - de 
la Vallée d’Ossau au Val d’Azun. (Suivi de) Fédération 
Française de la Montagne. Pyrénées Centrales - III Vallées 
d’Aure et de Luchon. Pau, Ollivier, 1968-1963 - 1969.
2 parties in 16 : 1f., XVIII, 284pp., 1f. / 1f., XVIII, 356pp., 1f. ; une pl. dépl. 
dans le premier, nombreuses illustrations et cartes in texte par les auteurs, 
PETI JEAN et R. SAUVARD / 2f., XVI, 372pp., 1f. ; 4 planches dépliantes.
3 cartonnages caramel éditeurs.
Complet des 2 volumes pour les Pyrénées Occidentale, le premier en réédition de l’originale 
de 1960, le second en originale, et un des 3 volumes complémentaires pour les “Pyrénées 
Centrales” dans cette série plus quelques “guides succincts”. Ne pas confondre avec les 2 autres 
collections de guides intitulés “G.P.H.M. Haute Montagne Pyrénéenne” et “Pyrénées”.
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717 - OlliVier (robert) Collection des Guides - le 
bretOn (henry) - OlliVier (robert)
G.P.H.M. Haute Montagne Pyrénéenne - Pyrénées 
Occidentales .Avec la collaboration du Groupe Pyrénéiste 
de Haute Montagne. Préface de Louis LE BONDIDIER.  
72 dessins et croquis d’A. PETI JEAN. 2 cartes esquisses 
de J. BLANCHET.(sur le faux-titre : Guide des ascensions 
difficiles aux Pyrénées). [Pau, l’Auteur, Imp. Commerciale, 
1943].
In-16 : XXII, 320pp., 17f. ; une carte hors texte dépliante. Cartonnage éditeur 
percaline bleue, titre doré.
L’originale est de 1937, financée par Henri Brulle et Frédéric Lung.
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3 guides anciens
718 - OlliVier (robert) Collection des Guides - 
minVielle, dr - deFOs du rau (Xavier)
Fédération Française de la Montagne. Pyrénées. Tome II :
Cauterets - Vignemale - Gavarnie par R. OLLIVIER. 
Les Cañons Espagnols par le docteur MINVIELLE. 325 
Itinéraires, 28 dessins de SAUVARD, 9 croquis de PETI 
JEAN, 14 cartes-itinéraires de H. CAZA.  (Suivi de) Tome 
III : Bogorre - Arbizon - Néouvielle - Troumouze. 325 
Itinéraires, 20 dessins de CHENET, 9 croquis des auteurs, 
21 cartes-itinéraires de H. CAZA. Pau, Ollivier, 1953-59.
2 volumes in 16 : XX, 298pp., 1f. / XX, 272pp. ; illustrations in texte.
Brochés, couvertures souples sépia et verte, un dos avec renfort d’adhésif.
Deuxième et troisième tomes de la première version des fameux “Guides”. 
On joint : ledOrmeur (Georges) : Guide Ledormeur. - Les 
Pyrénées Centrales du Val d’Aran à la Vallée d’Aspe. 520 
ascensions, 50 cartes itinéraires, 80 excursions. Préface de 
L. Le BONDIDIER. Quatrième édition (revue, augmentée 
et mise à jour.). Tarbes, Lalonguière, 1941.
In-16 : 398 pp., 1f. ; cartes in texte en fin de volume. Cartonnage crème éditeur, 
charnière intérieure cassée.
Edition peu courante parue en pleine guerre.
Ensemble de 3 volumes.
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719 - OlliVier (robert) Collection des Guides - OlliVier 
(robert) - bOissOn (Georges) - deFOs du rau (Xavier) 
- minVielle dr - raVier (Jean & pierre) - armenGaud 
(andré) - COmet (François)
Fédération Française de la Montagne. Pyrénées Centrales. 
- I/ Cauterets, Vignemale, Gavarnie, Cañons Espagnols 
- II/ Bigorre, Arbizon, Néouvielle, Troumouse. Pau, 
Ollivier, 1980 (rééditions).
2 tomes in 16 : XVI, 352pp., 1f. / 2f., XVI, 324pp., 1f. ; illustrations et cartes in 
texte, un panorama dépliant dans les 2 premiers tomes et 4 planches dépliantes 
dans le dernier.  2 volumes en cartonnages blancs éditeur.
Rééditions de l’originale, bien complète des 3 volumes. Fait suite aux 2 volumes consacrés 
aux “Pyrénées Occidentales”. Ne pas confondre avec les 2 autres collections de guides intitulés 
“G.P.H.M. Haute Montagne Pyrénéenne” et “Pyrénées”.
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720 - palassOu (pierre bernard de)
Nouveaux Mémoires pour Servir à l’Histoire Naturelle des 
Pyrénées et des Pays Adjacents. Pau, Vignancour, nov. 
1823.
In-8 : 192pp. ; rares rousseurs, exemplaire à toutes marges. Brochage bleu 
d’attente.
Miscellanées principalement géologiques. 4ème et dernier “Mémoire” scientifique qui contient 
entre autre : “Suite des Observations sur la hauteur de plusieurs Montagnes”, les “Volcans 
éteints de Catalogne” et les “Effets funestes de la Destruction des Forêts”.
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721 - pasumOt (François)
Voyages Physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789 
- Histoire Naturelle d’une partie de ces Montagnes ; 
particulièrement des environs de Barège, Bagnères, 
Cauterès et Gavarnie avec des Cartes Géographiques. 
Paris, Le Clère, 1797 (An V).
In-8 : 2f., XXIV, 420pp, 2f. ; 3 cartes dépliantes hors texte (carte de la vallée 
de Bastan - Nivellement des Pyrénées - Carte des vallées de Barèges...). Cerne 
clair en partie inférieure des premiers feuillets, plus faible en avançant dans 
l’ouvrage.
Cartonnage chamois de l’époque à la Bradel, filets dorés, pièce de titre brune, 
quelques petits manques de papier sur dos et sur coupes, frottements sur 
plats.
La troisième planche présente 2 sujets situés l’un sur l’autre avec un trait de séparation : une 
carte de la vallée de Barèges et un plan de la ville. On trouve parfois ces 2 sujets en 2 planches 
distinctes comme ici. Voilà un des “anciens” sur les Pyrénées pas facile à trouver. Les 2 
premières parties sont essentiellement minéralogiques, la troisième est un aperçu général des 
Pyrénées et de ses production et la dernière entièrement pittoresque consacrée aux “voyages” 
: Vallée du Bastan, ascension du Pic du Midi, pic d’Aïré et vallée du Lienz, tour des lacs 
d’Escoubous, Cauterets, Gavarnie, Bagnères.
Provenance : Ex-libris Pierre Alicot, Vieuzac Argelès, avec une citation imprimée de 
Frédéric Soutras.
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722 - pasumOt (François)
Voyages Physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789 
- Histoire Naturelle d’une partie de ces Montagnes ; 
particulièrement des Environs de Barège, Bagnères, 
Cauterès et Gavarnie avec des Cartes Géographiques. 
Paris, Le Clère, 1797 An V.
In-8 : 2f., XXIV, 416pp., 3 cartes dépliantes hors texte (carte de la vallée de 
Bastan - Nivellement des Pyrénées - Carte des vallées de Barèges avec Plan 
de Barèges)
½ veau fauve marbrée de l’époque, dos lisse orné frotté, un mors fendu, 
frottements.
La troisième planche présente 2 sujets l’un au dessus de l’autre avec un trait de séparation 
: une carte de la vallée de Barèges et un plan de la ville. On trouve parfois ces 2 sujets en 2 
planches distinctes. Voilà un des “anciens” sur les Pyrénées qui pas facile à trouver. Les 2 
premières parties sont essentiellement minéralogiques, la troisième est un aperçu général des 
Pyrénées et de ses productions et la dernière entièrement pittoresque consacrée aux “voyages” 
dans des lieux parfois peu fréquentés : Vallée du Bastan, ascension du Pic du Midi, pic 
d’Aïré et vallée du Lienz, tour des lacs d’Escoubous, Cauterets, Gavarnie, Bagnères.
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723 - 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.
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724 - [plaquettes pYrénées - diVers]
Réunion de plaquettes diverses et de l’annuaire officiel 
1951 des syndicats d’initiative, dont quelques publications 
de la bibliothèque du travail sur les Pyrénées et autres 
publications sur les châteaux et monuments de la région.
14 volumes environ.
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725 - praGnÈre (louis)
A la Poursuite des Izards - Souvenirs de chasse aux 
chamois des Pyrénées. Tarbes, éditions “pour la Joie”, 
imp. des Orphelins-Apprentis, 1952.
In-8 : 236pp. (dont X), 1f. ; nombreuses illustrations in texte.
½ basane fauve à bande, pièce de titre blonde sur dos lisse, filets et titre dorés, 
couverture éditeur avec isard en pied conservée.
Édition originale avec la couverture présentant l’isard « en pied» tirés sur papier de meilleure 
qualité que les exemplaires à l’isard en tête.
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726 - praGnere (louis) abbé
A la Poursuite des Izards - Souvenirs de chasse aux 
chamois des Pyrénées. Tarbes, Édit. “pour la Joie”, Imp. 
Des Orphelins-Apprentis, 1952.
In-8 : 236pp., 1f., nombreuses illustrations photographiques et dessins.
Couverture imprimée éditeur beige illustrée d’un isard “en pied” en 2 tons.
Les exemplaires avec l’isard “en pied” sont considérés comme exemplaires de luxe mais le 
papier est souvent de la même (médiocre) qualité que les exemplaires “en buste” considérés 
comme “courants”. En revanche, quand le papier est meilleur (disons plus blanc) c’est 
toujours sur les exemplaires “en pied” (Labarère 1203).
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727 - 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, 392pp. ; frontispice gravé dépliant (Vallée d’Estaubé), 5 planches ou 
cartes hors texte dépliants in fine.
Basane fauve racinée de l’époque, titre, filets et fleurons dorés sur dos lisse, filet 
à froid en encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches mouchetées 
rouges. Bel exemplaire.
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. (Labarère 1228)
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728 - [ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron]
Réunion d’ouvrages : beraldi (henri) : Le passé 
du Pyrénéisme. Notes d’un bibliophile. Ramond de 
Carbonnières. Le cardinal de Rohan - Cagliostro. Paris, 1919.
In-8 broché, 345pp., couverture chamois éditeur.
ramOnd de CarbOnniÈres : carnets pyrénéens. Premier 
carnet. Tome I. Lourdes, éditions de l’Échauguette, 1931.
In-8, 138pp. Tirage limité à 680 exemplaires, un des 375 sur alfa vergé 
Chesterfield (n°112). ½ basane fauve, titre et filets dorés sur dos lisse.
[ramOnd de CarbOnniÈres] : 1/ Mont-Perdu. 9 et 10 
août 1802. Récit de l’ascension réussie, suivi d’un texte 
de Rob Day. Sur l’itinéraire de Ramond. Collection XIX 
XXI, éditions du Pin à Crochets, 2003.
In-8 carré, 95pp., couverture rempliée.
2/ sOrbé (didier) : Mont-Perdu. Photographies. Texte 
de Jean Arouye. Collection XIX XXI, éditions du Pin à 
Crochets, 2003.

8484

In-8 carré, 95pp., couverture rempliée. Couverture bleue à rabat. Exemplaire 
n° 160/600, sous étui cartonné imprimé.
On joint : taine (hippolyte adolphe) : Voyage au Pyrénées. 
Cinquième édition. Paris, Hachette & Cie, 1867.
In-16 broché, 350pp. Piqûres.
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729 - ramOnd de Carbonnières (louis François 
elisabeth) baron
Carnets Pyrénéens. Préface de L. LE BONDIDIER. 
Lourdes, Éditions de l’Echauguette, 1931 (pour 1938 et 
ici pour 1966)-1939.
4 tomes in-8 : XXVI, 138pp. (Un des 250 sur vergé gothique)  / 166pp., 
2ff. (Un des 375 sur Chesterfield) / 124pp., 1f. / 98pp., 1f. (un des 200 sur 
Chesterfield,). Tirage à  680 exemplaires pour les 2 premiers volumes, 300 
pour les 2 derniers.
Brochés, couvertures papier marbré relieur, étiquettes imprimées sur dos et 
plats.
Excellente publication.
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730 - ramOnd de Carbonnières (louis François 
elisabeth) baron
Voyage au Sommet du Mont Perdu 1803. Bagnères de 
Bigorre, Société Ramond, 1925 “Cahiers Pyrénéiste, III” 
(la couv. est datée 1926).
In-16 carré : 2f., A-Aq (aux Amis de Ramond), CXXVIII (la Conquête du 
Mont-Perdu), 1f., 50 pp., 1f. Tirage à 310 exemplaires (n°225)
½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée. Bon 
exemplaire.
Intéressante édition, la plus complète qui reproduit les 2 textes du “Journal des Mines” et 
des “Annales du Museum” et qui est précédée d’une importante étude de R. J. GRENIER, 
précédemment publiée dans le bulletin de la Société Ramond de 1915 sous le titre “aux amis 
de Ramond”. (Labarère 1252).
On joint du même sous reliure identique : Voyage dans les Pyrénées, précédé 
de la Jeunesse de Ramond par André MONGLOND. Lyon, Lardanchet, 1927. 
“Bibliothèque du Bibliophile”.
In-8 : 4f., CXLII, 3f. (préface), 206pp., 3f. ; illustrations dans le texte et 4 
planches hors texte. Tirage à 1050 exemplaires, un des 900 sur Arches teinté 
(n°854).
Édition très soignée. C’est une nouvelle édition des “Observations Faites dans les Pyrénées” 
à l’exception des chapitres VII, IX et d’une partie du chapitre VIII de l’édition originale. 
Copieuse préface de MONGLOND qui occupe près de la moitié du volume. Il existe un 
très rare tiré à part de cet ouvrage ne comprenant que “la Jeunesse de RAMOND” publié 
en 1927 à 30 exemplaires. Il récupèrera cette préface par la suite pour la joindre à d’autres 
“Jeunesses” qu’il publiera en 1933.
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731 - ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron
Voyage au Sommet du Mont Perdu 1803. Bagnères de 
Bigorre, Société Ramond, 1925 “Cahiers Pyrénéiste, III” 
(la couv. est datée 1926).
In-8 carré : 2f., avertissement, A-Aq (aux Amis de Ramond), CXXVIII (la 
Conquête du Mont-Perdu), 1f., 50 pp., 1f. Tirage à 310 exemplaires ( n°308).
Broché, couverture crème rempliée éditeur absente, papier beige d’attente.
Intéressante édition, la plus complète qui reproduit les 2 textes du “Journal des Mines” et 
des “Annales du Museum” et qui est précédée d’une importante étude de R. J. GRENIER, 
précédemment publiée dans le bulletin de la Société Ramond de 1915 sous le titre “aux amis 
de Ramond”. (Labarère 1252).
On joint : rebOul (Jacques) : Un Grand Précurseur des 
Romantiques. Ramond (1755-1827). Nice, La Revue des 
Lettres et des Arts, 1910.
In-8 broché : XVI, 122pp., 4f. Papier un peu bruni comme à l’habitude. 
Couverture brique éditeur.
Cet ouvrage se trouve parfois avec le nom de l’éditeur recouvert par une étiquette “Paris, 
E. Basset”. Girdlestone qualifie cet ouvrage peu courant de “tentative courageuse mais 
maladroite pour réhabiliter Ramond”, et continue avec cette intéressante observation à propos 
de Ramond : “ce Ramond de la première heure n’est pas un précurseur ; c’est un romantique 
véritable, mais un romantique allemand de langue française, le seul qui ait existé”. Reboul 
était rédacteur en chef  de la “Revue des Lettres et des Arts”. 
- FOurCassié (Jean) : La vie pyrénéenne à l’époque de 
la Révolution, dans l’œuvre de Ramond de Carbonnières. 
Extrait du bulletin de l’Université de Toulouse (19321). 
Photocopies de l’article, sous chemise artisanale.

70/100

732 - ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron
Carnets Pyrénéens. Préface de L. LE BONDIDIER. 
Lourdes, éditions de l’Échauguette, 1931 (pour 1938).
2 tomes in-8 : XXVI, 138pp. / 166pp., 2f. Tirage à 680 exemplaires, un sur 
vergé gothique teinté pour la Société Ramond (n° 571). Trous de vers en 
marge en pied dans la seconde partie du tome 1.
Brochés, couvertures rempliées éditeur marbrées, titre imprimé sur étiquettes 
papier montées. Languette titre dactylographiée sur dos du tome 1.
Les deux premiers tomes des carnets !
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733 - ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron
Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de 
suite à des Observations sur les Alpes insérées dans une 
traduction des Lettres de W. COXE, sur la Suisse. Paris, 
Belin, 1789.
2 parties in-8 : VIII (dont  t.),. 284 pp. - 2f., pp. 285 à 452. Illustré de 2 cartes 
par RAMOND et 1 vue panoramique dépliantes hors texte par VIDAL et 
REBOUL, gravées par TARDIEU et un tableau (hauts sommets les plus 
remarquables des Pyrénées).
½ basane fauve de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre noire, manques de 
cuir sur dos et plats. État d’usage.
Édition originale de l’ “Acte de naissance des Pyrénées”. Rééditée en 1792 par Dumoulin à 
Liège, en 1927 par Lardanchet à Lyon avec une étude de Monglond, puis par Jeanne Lafitte 
en 1981. La traduction anglaise “Travels in the Pyrenees” est de Londres 1813, l’allemande 
“Reise nach den höchsten Französischen und Spanishen Pyrenäen” est de Strasbourg, 1789, 
2 volumes très rares auxquels se joint un troisième en 1790 qui est la traduction du “Voyage 
dans les Pyrénées Françaises” de Picqué. Seules l’originale et l’allemande sont illustrées des 
trois planches, l’anglaise n’en a pas, la Dumoulin n’a que le panorama.
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734 - ramOnd de CarbOnniÈres (louis François 
elisabeth) baron
Voyages au Mont-Perdu et dans la partie Adjacente des 
Hautes Pyrénées. Paris, Belin, An IX, 1801. Suivi de 
Voyage au Sommet du Mont-Perdu par L. RAMMOND, 
membre de l’Institut National. Extrait du journal des 
mines, n°83, thermidor an II. Paris, Bossange, Masson & 
Besson, An XI (1803).
In-8 : IV, 392pp. ; frontispice dépliant gravé par BALLARD (d’après 
RAMMOND), 5 planches ou cartes dépliantes in fine. Quelques petits 
manques de papier aux angles de 3 ou 4 feuillets, annotations à l’encre ou au 
crayon en marge de quelques feuillets. Papier bien frais.
½ basane fauve marbrée de l’époque, dos lisse orné, titre doré sur pièce de 
titre fauve, filets et roulettes dorés, petits manques de cuir en tête et en pied, 
tranches marbrées. Bon exemplaire.
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.

200/300

735 - [raYsse (émile) lieutenant-colonel]
De Tarbes à travers les Pyrénées Centrales, Basses-
Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne. 
Par un Groupe d’Excursionnistes Bigourdans. Tarbes, 
Vimard, 1893.
In-8 : VI, 1f. blanc, 294pp., 1f. Envoi de l’éditeur à Mr Roché, commandant 
le 53ème de ligne.
½ percaline rouge de l’époque, titre doré sur dos.
Un excellent livre “Si vous n’êtes pas Pyrénéiste, un livre ésotérique... mais si vous 
connaissez... essentiel dans la série Pyrénéiste...” Rayssé (1857-1934), officier d’Artillerie, 
ne signait jamais de son nom par obligation de réserve. Outre cet ouvrage qui regroupe les 
articles publiés dans la presse régionale et locale, il collabora au “Bulletin Pyrénéen” et à 
“Pyrénées Océan” dont il sera rédacteur en chef  de 1908 à 1910. Habile photographe, 
il remplit d’innombrables albums de ses clichés, il semble même qu’il effectuait les tirages 
des clichés de ses amis Ledormeur et Lataste. Son grand bonheur : mener aux sommets des 
Pyrénées des caravanes de jeunes filles (Labarère 1260).

400/600

736 - reVue pYrénées
2 cartons de la revue “Pyrénées” (années 1984 à 2016, non 
suivis) 40/60
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737 - riquOir (antoine)
Ramond le Pyrénéen (Extrait de la Revue Universelle du 
15 octobre 1927. Pau, Moutoué, 1927.
Plaquette in-8 : 30pp. (dont t.). E.a.s. à Mr Hoo, Paris.
Agrafé, couverture chamois.
Très recherché. Cet auteur donna en 1924 (Bordeaux Bière) une plaquette sur Henry 
Russell extraite de la “Revue Méridionale” datée 1802 (Labarère 996).
On joint : COrnet (lucien) : RAMOND pendant la 
Tourmente Révolutionnaire Notes Chronologiques. 1789-
1795. Pau, Marrimpouey, 1955.
In-8 : 64pp., 1f. ; portrait frontispice. Hommage de l’auteur. Broché, couverture 
éditeur.
Bien complet de la “Note préliminaire” sur feuille volante. 150/200

738 - rOquette-buissOn 
(marie Joseph Georges de) comte
Les Vallées Pyrénéennes - Essai sur les Coutumes d’une 
Région Française. Tarbes Imp. Pyrénéenne, 1921.
Grand in-8 : XVI, 348pp. ; illustrations photo in texte de Georges 
LEDORMEUR.
Broché, couverture gris bleu éditeur. Exemplaire non coupé.

20/30

739 - russell-KillOuGh (henry patrice marie) comte
Souvenirs d’un Montagnard. Toulouse, Privat, 1930.
2 tomes in-4 : VIII, 2f. (bénédiction apostolique, dédicace), 394pp. / 390pp. ; 
20 planches photos hors texte.
Brochés, couvertures imprimées éditeur. Bon exemplaire.
Cette édition reprend le texte de 1908 avec une introduction du Dr  SABATIER. C’est la 
seule édition illustrée des “Souvenirs”, ici publiée sous les auspices de l’Académie de Béarn 
(Labarère 1393). 100/150

740 - russell-KillOuGh (henry patrice marie) comte
Souvenirs d’un Montagnard (1858-1888). Pau, Vignancour, 
1888.
Petit in-8 : XX, 508pp. Ex-libris imprimé “En Haut toujours plus haut”.
½ percaline grise à coins à la Bradel signée CARAYON, pièce de titre brune et 
petit fer doré sur dos, légers frottements.
Chef-d’œuvre incontesté du pyrénéisme. Seconde édition mais la première dans le commerce 
et considérée comme la première par l’auteur (il intitule celle de 1908 “seconde édition”) et 
“c’est à notre avis la meilleure version du texte” nous dit Labarère. Elle est peu courante 
et très recherchée. Texte revu, augmenté et réordonné. Les ascensions ne sont plus par ordre 
chronologique (ou approximativement chronologique) comme dans l’édition de 1878, mais 
réunies par massifs. Il existe 2 sortes de cartonnages dont les différences sont principalement 
dans le lettrage et différentes couleurs pour chacun (Labarère 1360).

400/600

741 - russell-KillOuGh (henry patrice marie) comte
Souvenirs d’un Montagnard (1858-1888). Pau, Vignancour, 
1888.
Petit in-8 : XX (dont t.), 508pp.
Broché, dos cassé, couverture vieux rose conservée avec petites déchirures et 
manques. A relier.
Chef-d’œuvre incontesté du pyrénéisme. Seconde édition mais la première dans le commerce 
et considérée comme la première par l’auteur (il intitule celle de 1908 “seconde édition”) et 
“c’est à notre avis la meilleure version du texte” nous dit Labarère. Elle est peu courante 
et très recherchée. Texte revu, augmenté et réordonné. Les ascensions ne sont plus par ordre 
chronologique (ou approximativement chronologique) comme dans l’édition de 1878, mais 
réunies par massifs. Il existe 2 sortes de cartonnages dont les différences sont principalement 
dans le lettrage et différentes couleurs pour chacun (Labarère 1360).

300/400

742 - sabatier (Georges)
Guide de Barèges et de la vallée du Bastan. Toulouse, 
Privat ; Paris, Didier, 1930.
In 16 : 142pp. ; une carte simple et 2 cartes doubles contours coloriés.
Cartonnage éditeur en percaline rouge, titre en noir sur dos et plat supérieur. 
Bel exemplaire (Labarère 1398)(Perret 3833).
On joint : - Carte de France de l’état-major au 1/80 000e - 
Bagnères-de-Luchon. Paris, Dumaine, 1863.
- Carte de France de l’état-major au 1/80 000e - Saint 
Gaudens. Paris, Dumaine, 1861.
Les deux cartes entoilées, sous chemises vertes éditeur.
La moitié de l’ouvrage est occupée par l’histoire et le thermalisme, l’autre moitié est un vrai 
guide pyrénéiste avec itinéraire.

60/80

743 - sabatier (Georges)
Guide de Barèges et de la vallée du Bastan. Toulouse, 
Privat ; Paris, Didier, 1930.
In 16 : 142pp. ; une carte simple et 2 cartes doubles contours coloriés.
Cartonnage éditeur percaline rouge, titre en noir sur dos et plat sup. Bel 
exemplaire.
La moitié de l’ouvrage est occupée par l’histoire et le thermalisme, l’autre moitié est un vrai 
guide pyrénéiste avec itinéraire (Labarère 1398).

40/60

744 - [saint-pé-de-biGOrre - bétharram]
Réunion d’ouvrages et plaquettes diverses : 
bOissOn (Gaston) : Guide de la Montagne de Lourdes - 
Saint-Pé. Itinétaires d’Excursions et d’Ascensions. Pau, 
Marrimpouey, sd.
Plaquette in-8 : 44pp, 2f. ; cartes in texte. Couverture chamois éditeur.
lassalle (henri) : Les sculptures du calvaire de 
Bétharram. Alexandre Lenoir (1811-1854). Sa vie - Son 
œuvre. Pau, Lescher-Moutoué, 1935.
Plaquette in-8 agrafée, couverture beige.
lassalle (henri) : Un sanctuaire béarnais. Notre-Dame 
de Bétharram. Pau, Lescher-Montoué, 1941.
Grand in-8 broché, 362pp. Couverture beige éditeur.
laFitte-matalas (pierre) : La Bastide de « Croses » 
ou Rieulhes, hameau de Saint-Pé-de-Bigorre. Société 
Académique des Hautes-Pyrénées, 1984-85.
In-4 broché, 153pp. Tapuscrits.

40/60

745 - saint-saud (aymar d’arlOt de) baron
Quinze jours aux lacs de Cailloaouas et de Pouchergues 
(Hautes-Pyrénées). Pau, Garet, 1906.
Grand in-8 : 2f., 56pp. ;  illustrations photographiques en et hors texte. E.a.s. 
à Mr Balencie.
Broché, couverture imprimée gris-vert éditeur, Petit manque sur dos. Bon 
exemplaire.
Rare publication.

70/100

746 - samaZeuilh (Jean François)
Souvenirs des Pyrénées. Suite. Agen, Prosper Noubel, 
1829.
In-8 :  2f., 312pp. ( quelques feuillets brunis).
Broché de l’époque, couverture chamois éditeur, exemplaire à toutes marges.
Il s’agit ici de la suite seule ((ou plutôt de “nouveaux” souvenirs) du “Souvenirs des Pyrénées” 
qui est beaucoup plus rare que l’ouvrage de 1827.

70/100

Bagnères-de-Bigorre
747 - sarabeYrOuse cadet (pierre)
Observations sur la Nature et les Effets des Eaux 
Minérales de Bagnères-Adour, suivi de la Description des 
Établissemens Thermaux, de celle des Promenades de la 
Ville et des Environs, et des Indications ou Renseignements 
Nécessaires aux Étrangers. Bagnères, Dossun ; Toulouse, 
Vieusseux, 1818.
In-8 : XVI, 272pp. Page de titre absente. Quelques annotations.
Brochage de l’époque, couverture muette, à toutes marges.
Une cinquantaine de pages concernent la partie pittoresque. Paru la même année que le 
Deville, forme avec ce dernier un panorama complet, tant historique que pittoresque et 
médical du Bagnères de Bigorre romantique. SARABEYROUSE était médecin des eaux 
thermales tout comme son père Sarabeyrouse aîné. Ils n’étaient pas moins de 7 médecins à 
Bagnères à cette époque (Labarère 1476).

40/60

748 - saWtell (ruth Otis) - treat (ida)
Primitive hearths in the Pyrenees : The story of  a 
summer’s exploration in the haunts of  prehistoric man. 
New York, Appleton & Cie, 1927 (page de titre absente).
In-8, illustrations et schémas dans le texte. Percaline noire éditeur à la Bradel, 
titre doré sur plat et dos, vignette dorée sur plat.
Très recherché. Cet auteur donna en 1924 (Bordeaux Bière) une plaquette sur Henry 
Russell extraite de la “Revue Méridionale” datée 1802 (Labarère 996).
On joint : alFOrd (Violet) : Dances of  France. III/ The 
Pyrenees. London, Parrish & Cie, 1952.
In-12 : 40pp. ; 4 planches hors texte en couleurs et une carte en noir. 
Cartonnage, jaquette illustrée en couleurs.

50/70
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749 - sOutras (Frédéric)
Les Pyrénées Illustrées. Bagnères, Dossun ; Tarbes, 
Dufour, 1858.
In-4 : 2f., IV, 400pp., titre lithographié, 30 planches hors texte lithographiées 
sur fond teinté par LALANNE & MALBOS.
Percaline vert foncé éditeur à coins de l’époque, titre doré sur dos et sur plat 
supérieur.
Première édition, redonnée à Tarbes par Cazaux vers 1860. En général les exemplaires 
“complets” de cet ouvrage possède 33 planches et certains plus mais il arrive très souvent que 
le nombre d’illustrations soit inférieur (parfois 20-25 planches), bien peu cependant dépassent 
les 30 planches. Les éditeurs faisaient vraisemblablement relier les volumes avec “les planches 
disponibles”, voire “à la demande”.

100/150

750 - sOutras (Frédéric)
Les Pyrénées Illustrées. (sur le titre lithographié : Dessins 
par Maxime LALANNE et Émile de MALBOS). Bagnères, 
Dossun ; Tarbes, Dufour, [1858].
In-4 : 2f., IV, 400pp. ;  titre et 30 planches lithographiées (rousseurs).
½ percaline vieux rose à coins à la Bradel, dépigmentations, titre doré sur dos, 
charnières intérieures fendues.
Première édition, réimprimée à Tarbes par Cazaux vers 1860.

100/150

751 - spOnt (henry)
Sur la Montagne (les Pyrénées). Ouvrage orné de 60 
gravures d’après les photographies de l’Auteur. Gravures 
de G. DE RESENER. Paris, Plon, Nourrit & Cie (1898).
Petit in-8 : 3f., 222pp., 1f. ; nombreuses illustrations photographiques sur 
papier glacé.
Couverture imprimée éditeur. Bon exemplaire.
Ouvrage peu courant et élégamment imprimé. A rapprocher des “Excursions et sensations 
Pyrénéennes” de Jean d’Ussel paru chez le même éditeur en 1901, même format, même 
papier. Les photos sont très belles et très pyrénéistes. Henry Spont et ses frères on confectionnés 
une collection photographique des Pyrénées très importante et de belle qualité à laquelle 
puisèrent nombres de leurs contemporains et qui parue en partie en cartes postales.

50/70

752 - taine (hippolyte adolphe)
Voyage aux Pyrénées - Neuvième édition illustrée par 
Gustave DORÉ. Paris, Hachette & Cie, 1889.
Grand in-8 : 1f., IV, 536 pp. ; très nombreuses illustrations dans le texte dont 
certaines à pleine page gravées sur bois.
½ chagrin brun de l’époque, plats de percaline brune, encadrements à froid, 
coins émoussés, toutes tranches dorées.
Finalement, on rencontre plus facilement la troisième édition de 1860 que ce tirage postérieur 
d’une qualité tout à fait égale pour l’illustration (Labarère 1568)(Perret 4177).

100/150

753 - taine (hippolyte adolphe)
Voyage aux Pyrénées - Septième édition illustrée par 
Gustave DORE. Paris, Hachette & Cie, 1873.
In-8 : VI, 536 pp. ; très nombreuses illustrations dans le texte dont 48 à pleine 
page gravées sur bois. Pas de rousseurs, déchirure en tête de la première page 
de garde.
½ chagrin brun de l’époque, dos à nerfs, fleurons entre caissons, titre et filets 
dorés.
Finalement, on rencontre plus facilement la troisième édition de 1860 que ces tirages postérieurs 
d’une qualité tout à fait égale pour l’illustration (Labarère 1568)(Perret 4177).

60/80

754 - taine (hippolyte adolphe)
Voyage aux Pyrénées - Septième édition, illustrée par 
Gustave Doré. Paris, Hachette & Cie, 1873.
In-8 : VI, 536 pp. ; très nombreuses illustrations in texte dont 48 à pleine page. 
Petites piqûres éparses.
½ chagrin rouge à grains longs, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, petit 
choc à coiffe en tête.
La meilleure des éditions tant au point de vue du format que de l’illustration, le texte est 
augmenté par rapport aux deux premières. Sur les 350 vignettes qui illustrent cet ouvrage, 
285 sont en premier tirage.  Les observations datent du mois d’août 1854 et la première 
publication d’avril 1855. Cette même année 1855, il reprend le chemin des Pyrénées, puis 
en 1856, visitant de nouvelles contrées. Il complète donc son ouvrage, l’allège des citations et 
emprunts divers et ainsi refondu en donne une nouvelle édition en 1858 sous le titre définitif  
de “Voyage aux Pyrénées” (Labarère 1568).

50/70

755 - tOnnelle (louis nicolas alfred)
Lettres à sa mère écrites pendant son Voyage aux Pyrénées 
en 1858. Publiées par L. LE BONDIDIER. Lourdes, les 
Amis du Musée Pyrénéen, 1967.
In 16 : XXIV, 1f., 138 pp., 1f. ; portrait frontispice. Tirage à 275 exemplaires 
sur vélin pur fil Lafuma (n°80).
Broché, couverture céladon éditeur.
Complément indispensable des “Trois mois aux Pyrénées”. LE BONDIDIER, chineur 
invétéré, fit la découverte de cette correspondance ignorée jusque là, même par Beraldi, en fit 
l’acquisition pour le Musée Pyrénéen, et de là, put travailler tout à loisir pour cette publication 
majeure et entièrement inédite. 50/70

756 - trutat (eugène)
Essai sur l’Histoire naturelle du Desman des Pyrénées. 
Toulouse, Privat, 1891.
Gand in-8 : 2f., 108pp. ; 15 planches avec pour chacune feuillet explicatif, 
transparent imprimé et un feuillet vierge. Envoi autographe à Mr Fontès.
½ chagrin noir de l’époque, titre et filets dorés sur dos lisse. Bel exemplaire.
Très rare. L’ouvrage le plus documenté sur ce curieux « rat-trompette » endémique de nos 
torrents des Pyrénées. Trutat, auteur de textes pyrénéistes autant que naturalistes était 
directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.

300/500

757 - [Varia mOntaGne]
Réunion de 4 ouvrages :
GuiChOn (Françoise) : Montagne. Photographies de 1845 
à 1914. Denoël, Musées de Chambery, 1984.
In-4 oblong, toile chocolat, jaquette illustrée en noir.
pÈne (J.-l.) : La Barousse. Le pays, son histoire, ses 
mœurs. Sl, Darnet, 1984.
In-8 broché, couverture rempliée éditeur.
tÖpFFer (r.) : Premiers voyages en zig zag ou excursions 
d’un pensionnat en vacances. Paris, Garnier frères, 1874.
In-4, très nombreuses illustrations en et hors texte.
½ chagrin bleu, dos à nerfs orné, tranches dorées, beau lingot.
daGuerre (pierre) : Croquis au pied des monts. Bordeaux, 
Delmas, 1944.
In-8 broché, couverture imprimée éditeur, papier frangé en bordures. État 
d’usage.

70/100

758 - [Varia périOdiques]
Bulletins de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. 
Années 1928, 1936, 1938 [Divers articles sur des sites ou 
familles des Hautes-Pyrénées].
3 brochures grands in-8, couvertures rose éditeur.
On joint : Publication catholique “Rives du Gave” (première à 
4ème année (1954 à 1960, quelques numéros absents, quasi complet).
Joint également : barraGué (émile) : Monographie du village 
de Sarrouilles. Aureilhan, Cazaley, Espèche. Vendu au 
profit de l’orphelinat Lamon à Tarbes, 1949.
In-8, 106pp. Couverture grise éditeur.

40/60

759 - [Varia pYrénées]
Réunion d’ouvrages :
OZenX (Jean, d’) : Les Pyrénées. Du Pays basque au 
Mont-Perdu. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1933.
In 12 broché, 124pp., couverture écrue éditeur.
- Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées. Actes du 
congrès des Sociétés Académiques et savantes Pyrénées - 
Languedoc - Gascogne, 1984.
In-8 broché, 389pp. Couverture blanche illustrée.
rOCha VaZ (maria de lourdes de) - derOsier (marcel) : 
Des Pyrénées au Portugal, la famille de Beaumont. Société 
Académique des Hautes-Pyrénées, 1994.
Plaquette agrafée in-8.
- Cent cinquante ans aux Pyrénées. Toulouse, bibliothèque 
municipale, 1949.
In-8 : 58pp., 2f., couverture beige éditeur.

8787



rOquette-buissOn (Comte de) : Les vallées pyrénéennes. 
Essai sur les coutumes d’une région française. Tarbes, imp. 
Pyrénéenne, 1921.
Grand in-8 broché, 348pp. Couverture éditeur.
COquerel (roland) : La traite des bois pyrénéens pour la 
marine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Suppl. Bulletin de la 
Société Ramond, 1985.
In-8 broché, couverture beige.
martiGnOn (andrée) - FOurCassié (Jean) : Les Pyrénées 
centrales. Paris, Alpina, 1946.
Grand in-8, 158pp, illustrations photographiques en et hors texte. Couverture 
rempliée illustrée en couleurs.

70/100

760 - [Varia pYrénées]
Réunion d’ouvrages :
dauZÈre (Camille) : L’Observatoire du Pic-du-Midi. 
Monographie à l’usage des touristes. Toulouse, Privat, 
1921.
In-12 broché, couverture grise éditeur.
Crabé (lucien), abbé : Notes historiques sur Loubajac. 
Tarbes, Lesbordes, 1910
In-8 broché, couverture beige éditeur, dos cassé.
barraGué (émile) : Monographie du village de Sarrouilles. 
Aureilhan, Cazabey, Espèche. Tarbes, se, 1949.
In-8 broché, couverture grise éditeur.
- Musée pyrénéen. 1755-1827. Exposition L. F. E. Ramond. 
Lourdes 1953.
In-8 broché, couverture crème. 
- Commémoration du deuxième centenaire de la naissance 
de Ramond. Bulletin de la Société Ramond. Toulouse, 
Privat ; Bagnères-de-Bigorre, Péré, sd. 
In-8, couverture taupe éditeur.
balenCie (Gaston) : Monographie de Lahitte-Toupière. 
Tarbes, Orphelins-Apprentis, sd.
In-8 broché, couverture verte éditeur.

40/60

761 - [Varia pYrénées - mOntaGne]
Réunion de diverses publications :
réGnault (Félix) : La grotte de Lombrives ou des échelles 
(Ariège). Toulouse, Régnault & fils, 1888.
FOntÈs (J.) : Le pic de Campbieil. Annuaire du Club Alpin 
Français (1889).
FOntÈs (J.) : Sur une illusion d’optique. Assoc. Scient. De 
France, congrès de Pau (1892).
lOurde-rOCheblaVe : Météorologie et glaciers. Paris, 
Chamerot, 1892 (envoi).

Chamberlent (alphonse) : Quelques jours en Suisse. 
Paris, Chamerot, 1893 (envoi).
- Bulletin de la section du Canigou. 1894. Perpignan, 
l’indépendant, 1895.
réGnault (Félix) : Les glaciers des Pyrénées. Toulouse, 
Régnault & fils, sd. (4 pages de photographies originales 
de l’époque).
labrOuChe (paul) : Sur les lacs de Barèges. Bordeaux, 
Cadoret, 1894 (envoi).
- Revue alpine publiée par la section lyonnaise du Club 
Alpin Français (L’aiguille de Charmoz).
- Revue alpine. Autour de Chamonix (Doix-Mulation).
In-8. ½ chagrin à grains longs noir, titres et filets dorés sur dos lisse. Bel 
exemplaire.

100/150

762 - [Varia pYrénées - rééditiOns]
Réunion d’ouvrages en bon état :
JaurGain (Jean de) : La Vasconie. Étude historique et 
critique sur les origines du royaume de Navarre... Marseille 
Laffitte reprints, 1979.
2 volumes in-8, skyvertex brun éditeur.
Chaussenque (Vincent de) : Les Pyrénées ou Voyages 
Pédestres dans toutes les Régions de ces Montagnes 
depuis l’Océan jusqu’à la Méditerranée. Saint-Paul-en-
Forêt, Sirius, 1985.
In-8, skyvertex bordeaux, jaquette blanche imprimée de protection.
ramOnd de CarbOnniÈres (louis François elisabeth) 
baron : Voyages au Mont-Perdu et dans la partie Adjacente 
des Hautes Pyrénées. Genève, Slatkine, 1978.
In-8, skyvertex vert éditeur.
Ensemble de 4 volumes.

30/40

763 - [ViGnanCOur (Jean pascal émile)]
Manuel Indicateur de l’étranger aux établissements 
Thermaux des Pyrénées. Troisième édition. Pau, Eaux-
Bonnes, Eaux-Chaudes, Saint-Christau, Ahunsqui, 
Cambo, Biarrits, la Navarre et les Provinces Basques 
- Tarbes, Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, 
Capvern, Bagnères-de-Luchon. Pau, Vignancour, sd.
In-16 : 6f., 168pp. ; une carte dépliante.
½ chagrin caramel moderne, dos lisse, pièce de titre rouge, couverture éditeur 
conservée.
Peu courant quelque soit l’édition. On doit pouvoir attribuer cet ouvrage à l’éditeur Émile 
VIGNANCOUR. L’édition originale est en un volume (non datée mais de 1850). Dans 
la seconde (l’édition présentée), il y a un chapitre supplémentaire : la Navarre et les Provinces 
Vascongades (Basques) (texte de Charles LE CŒUR). Premier volume seul.
Provenance : Ex-libris imprimé Alain Bourneton.

50/70
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Ordre d'aChat

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les ordres d’achat, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs.
Les ordres d’achat par téléphone sont acceptés au seul risque du client et doivent être confirmés par lettre ou par fax, 
et complété par (obligatoire) : 

   relevé d’identité bancaire                 copie de la carte d’identité

Nous vous prions : 
      • d’utiliser les formulaires fournis et de bien contrôler les numéros et descriptions des lots
      • de communiquer les ordres avant mercredi 27 septembre à 20h. 

Au cas où votre ordre d’achat serait effectué, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé 
avec les instructions de paiement.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
Je vous prie d’acquérir pour mon compte le(s) lot(s) ci-après désignés, la limite à l’enchère n’incluant pas les frais de vente :

Jeudi 29 septembre 2022
Vendredi 30 septembre 2022

  Ordre d'aChat
  enChÈres par téléphOne

Nom - Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature :
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lot n° désignation du lot limite à l'enchère en €

Hôtel des Ventes
Henri ADAM

tA R B e s
Commissaire-priseur habilité - Agrément 2002200 du 23-05-02  •  22 Rue du Docteur Roux • 65000 TARBES 

Tél. : 05 62 36 19 85  •  Internet : www.interencheres.com/65001 • Fax : 05 62 36 18 27  •  e-mail : henri.adam@wanadoo.fr 



COnditiOns de la Vente

Vente au comptant, frais et taxes en sus des adjudications : 21 % TTC.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des livres pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Une exposition publique préalable à la vente permet aux acquéreurs de vérifier les ouvrages et documents.
Tout acheteur participant à la vente par quelque moyen que ce soit et de quelque pays qu’il vienne est considéré comme 
ayant lu la description du catalogue concernant les lots sur lesquels il enchéri ainsi que les conditions de vente ; Les collations 
annoncées au catalogue ne signifient pas nécessairement que les ouvrages sont complets, mais font simplement état du 
contenu, les planches hors texte font l’objet d’une vérification (sauf mention particulière ou mention « non collationné »). 
Aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs sont priés de vérifier soigneusement 
leurs achats dès leur acquisition ou réception, de les collationner en salle dès la fin des enchères, aucune réclamation ne sera 
admise après leur sortie de la salle. Si un grave défaut n’est pas signalé au catalogue ou verbalement annoncé le jour de la vente, 
l’acquéreur devra le notifier par écrit recommandé au Commissaire-priseur au plus tard 30 jours après la date de la vente. 
Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai.
Pour l’achat de livres et lots hors catalogue (ou de lots annoncés au catalogue), aucune réclamation ne sera possible une fois 
l’adjudication effectuée, une visite ayant permis aux acquéreurs de prendre connaissance des contenus. Les informations sont 
données à titre indicatif pour les lots du catalogue et les hors catalogues. Il est souhaitable de vérifier leur contenu le jour de la 
visite et éventuellement en fin de visite pour éviter tout désagrément.
Les illustrations insérées dans le catalogue ne peuvent en aucun cas être considérées comme parfaitement conformes aux 
originales. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Le Commissaire-priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leurs seront confiés, 
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité 
pour les clients. La Maison de ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause. Merci de vérifier après envoi l’enregistrement de votre ordre d’achat auprès de la Maison de ventes. La Maison de 
ventes se réserve le droit de ne pas enregistrer un ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte 
pas toute les garanties pour la sécurité des transactions et ce sans recours possible. Les ordres écrits en dessous de l’estimation 
ne seront pas pris en compte. La demande d’enchère téléphonique suppose que le demandeur est acheteur à l’estimation basse. 
Les enchères téléphoniques en dessous de 100 euros d’estimation ne seront pas retenues.
Pour les ventes sur ordre écrit ou par téléphone, le bordereau de commande doit obligatoirement être retourné à l’étude 
signé avec un relevé d’identité bancaire ou un chèque en blanc libellé au nom de l’étude au plus tard la veille de la vente. Le 
commissaire-priseur et l’expert se réservent le droit de ne pas exécuter certains ordres et notamment ceux qui leur seraient 
parvenus hors délais ou non conformes.
Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par télex ou 
SWIFT.
En cas de contestation, seul le texte français sera pris en considération.

A défaut de paiement par l’adjudicataire des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une mise en demeure restée 
infructueuse, la Maison de ventes entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé 
d’incident de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépenses restera à sa charge. A compter d’un mois 
après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication et après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La 
Maison de ventes et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les 
autorités. 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com (Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et 
+3,60% TTC).
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com. Vous acceptez de 
ce fait que www.interencheres-live.com communique à l’étude tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 
votre empreinte carte bancaire.
L’étude se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire 
en ligne, vous autorisez l’étude si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel 
ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix 
d’adjudication (+3% HT soit +3,60% TTC). Dépôt de caution de 2 000€ requis pour enchérir sur le lot n°222 de la vente
Nota : www.interencheres-live.com étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge l’étude de 
toute responsabilité concernant l’envoi.

livraiSOn Et tranSpOrt dES lOtS
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire 
assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir 
dès l’adjudication prononcée. Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité. Les achats 
sont gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. Au-delà, la Maison de Ventes se réserve le droit de facturer des frais de 
stockage.

Pour les personnes ayant acheté par téléphone, par ordre d’achat ou en live, l’envoi postal est possible. Il conviendra de 
contacter la société prestataire indiquée qui se chargera de l’emballage et de l’expédition. Les acheteurs sont invités à organiser 
eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas. Le transport s’effectue aux risques et périls 
de l’adjudicataire, qui se charge de faire assurer ses acquisitions. La Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée ou lors du transport, pour quelque raison que ce soit.
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