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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Lot 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.

150

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

180

  3, Lot BEAUX-ARTS 2 cartons d'ouvrages brochés (23 volumes environ) sur le thème des Beaux-arts, 
monographies diverses dans la collection des Musées Nationaux.

120

  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, Mengelatte…

310

  5, BYBLIS Un carton de la revue "Byblis", miroir des arts du livre et de l'estampe. Éditions Albert 
Morancé (années 20-30). Ensemble non collationné vendu en l'état. 

430

  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.

550

  7,1 DROIT : Réunion de 11 cartons de reliures XIXe en excellent état dont Alauzé (Commentaire du code 
du commerce), Toullier (Droit civil français - 15 vol.), Garnier (Régime des eaux - 5 vol.), Laurent 
(Droit civil - 8 vol.), Dalloz (Répertoire général - 40 vol.), Sirey (Droit et arrêts - 1859-1868), et divers 
volumes in-8.
On joint un petit ensemble relié  d'ouvrages d'histoire et de littérature.

140

  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  yzantin. 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.

130

  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…

60
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 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.

80

 10,1 Palette comprenant : 8 cartons de livres dont revues "Système D",  Code civil, "Guerre mondiale", 
cassettes vidéo, magazine DROP, livres pour enfant et divers

50

 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.

150

 13, JUDAÏSME - ANTIJUDAÏSME Ensemble de 3 cartons d'ouvrages reliés et brochés, dont une partie 
en langue allemande.

300

 15, Le PETIT JOURNAL Réunion de 10 volumes des suppléments illustrés couvrant les années 1891, 
1894, 1895, 1897, 1899 à 1902, 1904 et 1905.

220

 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…

100

 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.

80

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

80

 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).

130
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 20, RELIURES Réunion d'environ 45 volumes XIXe, reliés pour la plupart dont dépareillés (2 cartons). 60

 21, RELIURES XVIIe et XVIIIe Réunion d'une vingtaine d'ouvrages XVIIe et XVIIIe dont quelques 
dépareillés.

420

 22, RELIURES XVIIIe Un lot d'environ 36 reliures, la plupart XVIIIe et dépareillées. 110

 23, RELIURES XVIIIe Lot de 21 volumes environ (ouvrages dépareillés). 200

 24, RELIURES XVIIIe Réunion d'environ 25 reliures XVIIIe dont dépareillés. 190

 25, RELIURES XVIIIe et XIXe Réunion d'environ une trentaine de reliures, la plupart XVIIIe. 150

 28, VARIA Un ensemble de 6 cartons de livres XXe et quelques XIXe (palette). 50

 29, VARIA Un lot de 8 cartons de livres reliés pour la plupart, XIXe et XXe (palette). 60

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

50

 31, VARIA Un ensemble de 6 cartons de livres reliés dont 40 volumes du "Tour du Monde". 250

 32, VARIA Un ensemble d'ouvrages d'art sous reliures 1/2 cuir dont Baschet (La Peinture - 4 volumes 1/2 
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.
RETIRE DE LA VENTE

 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. ithographies 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.

40

 35, VARIA 2 cartons d'ouvrages brochés XIXe et XXe. 20

 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…

40

 37, VARIA Un petit lot de livres reliés et brochés (varia, littérature…) 20

 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.)…
RETIRE DE LA VENTE

 39, VARIA Réunion de 6 volumes : Œuvres de Buffon (Richard, Boulanger et Legrand, 2, 3 et 4), 
Spectacle de la Nature (tome 2)…
RETIRE DE LA VENTE
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 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.

150

 41, VARIA - RELIGION Un petit carton de reliures XIXe et XXe à thématique religieuse. 20

 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.

60

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

40

 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)

460

 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)

50

 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…

300
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 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.

100

 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.

150

 51, Droit - Exemplaire de Jean François Reubell, membre du Directoire exécutif 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. 1/2 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.

330

 52, Droit 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.

130
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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, 1/2 basane fauve de l'époque, dos lisse très frotté, coiffes arrachées, 
mors fendus eaux entrées (couverture usagée). - Meillan, eprésentant 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). 1/2 basane aubergine XIXe, titre et filets dorés sur dos 
lisse, tranches marbrées.

 54, LOUIS XVI - RÉVOLUTIONRéunion 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. 
(1/2 chagrin noir).
- SÉGUR (de, marquis) : Au couchant de la Monarchie. Louis XVI et Necker 1776-1781. Paris, 
Calmann-Lévy, sd. (1/2 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.

50

 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. Neuchatel, Imprimerie Royale, 1796. In-8 : LXII, 368pp., 4pp. Petites piqures éparses. 
1/2 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. Sneyd Edgeworth, et 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. 1/2 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, Vve Lepetit, 1814. 2 volumes in-8 : XL, 
299pp. / 2f., 278pp. ; 2 planches frontispices gravés par Forsell et un plan du cachot de la 
Conciergerie. 1/2 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. 1/2 percaline brune à coins, 
pièce de titre brune. Journal révolutionnaire de Prudhomme.

100

 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.

60

 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.

100

 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, 1/2 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. 1/2 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.

150

 61, RÉVOLUTION - MÉLANGES POLITIQUES Réunion d'environ 80 publications concernant notamment 
le départ de la famille royale, l'arrestation, le procès et 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.

360

 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 1/2 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).

110



SVV
Résultat de la vente du 29/09/2022 - 1

 Page 9 de 68

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 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.

150

 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 Départementales des Hautes-Alpes, Fascicule 
pédagogique, 1995.
In-4 broché, couverture blanche illustrée.

50

 68, Provence - Alpes-de-Haute-Provence 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.

60

 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.

85

 70, Révolution 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).

65

 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, 1/2 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.
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 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

 73, Révolution BOURGOGNE - HAUTE-SAÔNE - CÔTE-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).

140
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 74, Révolution BRETAGNERéunion 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.
- 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).

160

 75, Révolution 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 (1/2 
toile à la Bradel).
- PITRE-CHEVALIER : Bretagne et Vendée. Histoire de la Révolution dans l'Ouest. Paris, Coquebert, 
sd. (1/2 chagrin rouge, planches couleurs, cerne clair).

80
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 76, Révolution 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).
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 77, La Rochelle - Rochefort 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.

70

 79, CONDORCET Réunion de 3 volumes in-8 brochés pour la plupart : - CAHEN (Léon) : Condorcet et la 
Révolution. Paris, Alcan, 1904 (1/2 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 (1/2 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

 80, Révolution 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, 1/2 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 eur 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.
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 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 (1/2 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 (1/2 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. (1/2 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.

80

 83, Roussillon 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

 84, Aquitaine - Topographie - Viticulture 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.
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 85, Révolution - Nancy - Strasbourg - Besançon - Lunéville 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 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).

80

 86, Périgueux - Dordogne 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 un frontispice) sur Chine montées. Petites piqûres éparses par 
places. Ensemble monté sur onglets. 1/2 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

 87, Paris 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. 1/2 chagrin rouge 
de l'époque, dos à nerfs ornés, frottements sur plats et aux coins. En l'état.

30

 88, Gironde GUINODIE (Raymond) Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son 
arrondissement. Bordeaux, Faye, 1845. 3 volumes in-8, une planche frontispice. 1/2 percaline olive, 
titre et tomaisons dorés sur dos, Ch. de Beler en super libris.

60

 89, AlsaceHANSI (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. 1/2 basane bronze, titre doré sur dos 
à nerfs légèrement insolé, couverture illustrée en couleurs éditeur conservée.

30
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 90, 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.

100

 91, Montluçon - Allier 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. 1/2 
basane brune à coins à filets, titre doré sur dos à nerfs, mors frottés, couverture éditeur conservée.

40

 92, Beauvais - Oise LABANDE (Léon-Honoré) Histoire de Beauvais et de ses Institutions communales 
jusqu'au commencement du XVe siècle. Paris, Imprimerie Nationale, 1892. Grand in-8. 1/2 basane 
marbrée verte, dos à nerfs orné insolé, Thèse. Ouvrage épuisé.

40

 93, Béziers - Nîmes - Pézenas - Saintes-Maries-de-la-Mer 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").
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 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. 
- 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.

 95, Révolution - États Généraux 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.

90

 96, Bretagne 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.

160

 97, Bordeaux 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.

120

 98, Révolution 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.

60

 99, Normandie - Jumièges 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. - 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.
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100, Artois- Somme - Hauts-de-France LOUANDRE (François-César) Histoire d'Abbeville et du comte? 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.

90

101, Révolution - Lyon - Rhône - Loire 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 (1/2 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).

90

102, Bouches-du-Rhône 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.
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103, Bouches-du-Rhône 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.

30

104, Haute-Vienne - Limousin- Limoges MARVAUD (François) Histoire des vicomtes et de la vicomté de 
Limoges. Paris, Dumoulin, 1873. 2 volumes in-8 1/2 basane bordeaux à filets, titre doré sur dos à 
nerfs, mors frottés, couvertures éditeur conservées, têtes dorées, exemplaire non rogné. Première 
édition.

50

105, Révolution - Monarchie 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.

90

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.

60
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107, Gironde 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. 1/2 chagrin noir, pièces de titre et d'auteur rouges sur dos à nerfs, couvertures 
éditeur conservées. Bon exemplaire.

60

108, Révolution 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).

60

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

111, NORMANDIE Réunion d'ouvrages sur la Normandie :  - PEZET (Romain-Auguste-Laurent) : Bayeux 
a? 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, 1/2 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.

90
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112, Révolution 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).

80

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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114, Aigues-Mortes - Marseille - Toulon - Nîmes - Corse 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.
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. Des 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.

115, Révolution - Toulouse - Castres - Cazères-sur-Garonne - Gévaudan - Rodez 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.

30

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.

90

119, Bordeaux 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)

70

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 Re?gime Municipal et l'affranchissement des communes en 
Provence au moyen a?ge. 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]. Gr. 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]. Gr 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).

40

122, Révolution PROVENCE Abrege? 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).

40

123, Avignon - Aix-en-Provence 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).

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 a? 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.

80
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125, Révolution RÉGION PARISIENNE - YVELINES - VAL d'OISE - SEINE-et-MARNE - ESSONNE - 
HAUTS-de-SEINE - SEINE-SAINT-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 (1/2 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. (1/2 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 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.

80

126, Révolution 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).
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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 (1/2 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.1/2 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 (1/2 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 (1/2 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 (1/2 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 Jacobins en province.
- BABAUD-LARIBIÈRE (L.) : Études historiques et administratives. Confolens, Allegraud, 1863 (2 vol. 
½ vélin).
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128, Loire - Montbrison 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). 
1/2 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.

70

129, Histoire - Moyen-âge et Ancien Régime 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) (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.

240

130, Nord - Hazebrouck 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.
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131, Alpes 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. Représentation bien documentée sur la vallée de Chamonix et le massif du Mont-Blanc. 
Rare ensemble complet.

270

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.

40

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.

250

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…

30

135, BARBIER (Auguste) Iambes. Paris, Canel & Guyot, 1832. In-8, piqûres. 1/2 chagrin bleu nuit, dos à 
nerfs orné, légers frottements, tête marbrée. Édition originale.

20

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. 
1/2 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.

20

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.
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139, Maroc 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.

3600

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.

60

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.
RETIRE DE LA VENTE

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).
RETIRE DE LA VENTE

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

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

148, Chasse 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.

50

149, COLETTE "L'ingénue libertine" illustré de vingt pointes sèches originales en couleurs de P. E Bécat, 
Georges Guillot Editeur Paris n° 337/420 exemplaires

100
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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.

30

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.

310

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

153, Espagne 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

154, Esclavage 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. 1/2 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.

80

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 froid 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 froid sur dos à nerfs, décor à froid sur plats, cabochons 
métalliques, sous emboîtage éditeur. Ensemble de 6 volumes

140

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.

2560
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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. 1/2 chagrin rouge à coins à filets, 
dos à nerfs orné, frottements, coins usés, ressauts de cahiers, tranches dorées,

80

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

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.

600

161, Archéologie 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). 1/2 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.

430
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163, Ouvrages avec envois à Paul Dubié 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

40

164, Ouvrages avec envois à Paul Dubié 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).

40

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.

520

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 co mplet sur le Massif de la Chartreuse en 
Dauphiné : Le Guiers-Mort à Fourvoirie - Le Pic de l'Oeillette - 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.

160

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

167,1 ILLUSTRATEURS : DUBOUT - PEYNET - CARRIZEY - SENNEP - EFFEL Réunion de 8 volumes de 
la collection Art et Technique - Monte-Carlo : Dubout (2 vol.) - Carrizey (2 vol.) - Sennep (2 vol.) - 
Peynet (1 vol.) - Jean Effel (1 vol.) En feuillets, sous chemises couleurs éditeur, quelques petits 
accidents et manques d'usage. En l'état (non collationné).

30
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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.
1/2 maroquin brun à coins signé (signature illisible), couverture éditeur conservée, tête dorée, sous 
étui gainé.

120

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. 1/2 chagrin blond à coins, pièce de titre rouge sur dos lisse, frottements, tête dorée.

100

171, Suisse 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.

220

172, GAUTIER (Théophile) Le Capitaine Fracasse. Illustré de 60 dessins de Gustave DORÉ. Paris, 
Charpentier, 1866.
Grand in-8, 1/2 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. 1/2 basane à 3 couleurs mosaïquées à coins, titre noir à 
froid sur dos lisse, frottements et petites épidermures, couverture éditeur conservée, tête dorée.

60

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. 1/2 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

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. 1/2 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

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. 1/2 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.

160

176,1 GUIDE MICHELIN Superbe guide Michelin 1902 " Offert gracieusement aux chauffeurs ".  Ouvrage 
en très bon état, quelques petites dépigmentations, mentions en noir bien visibles, manque la carte 
routière de France.

2200
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176,2 GUIDE MICHELIN Guide Michelin 1906. Bon état général, légères traces de frottements au niveau 
des mors, mentions en noir bien visibles, " Paris-Automobile Itala - Paris " sur tranche la plus longue, 
" Ariès et Automobiles Delaugère Paris-Orléans " sur les autres tranches. Bien complet de sa carte 
routière de France.

1250

176,3 GUIDES MICHELIN Réunion de 3 guides : 1926 (bon état, quelques frottements d'usage), 1936 
(salissures, frottements d'usage prononcés) et 1969 (légers frottements aux coiffes).

145

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.

70

179, Richelieu 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. 1/2 
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.

120

181, Inde 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.

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.
- Le plaisir des dieux. Chansons de salles de garde. Illustrations en couleurs de Raymond LEP. Sl, 
Asclepios, sd.
In-4, couverture rempliée ivoire illustrée, chemise cartonnée abimée, manque l'étui. En l'état.
- La Guirlande de Julie, offerte à Mademoiselle de Rambouillet Julie-Lucine d'Angennes par M. le 
marquis de Montausier. Slne, 1967. In-8 en feuilles. 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'œuvre 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.

80
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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.

110

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

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)

170

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…)

360

187, JEAN de BONNOT Réunion d'ouvrages chez cet éditeur : - Voyages extraordinaires de Jules Verne 
(20 volumes) - Mémoires de d'Artagnan (3 volumes)

60

188, JEAN de BONOT Réunion de 28 volumes de la collection : Proust (6 vol.), Jules Verne (18 vol.), 
Tolstoï (2 vol.), Baudelaire, Casanova.

150

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.

30

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. 1/2 chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné, frottements.

100

192, Aviculture 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. 1/2 chagrin noir de l'époque, titre doré sur dos à nerfs, un mors fendillé.
RETIRE DE LA VENTE

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 autobiographiques (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.).

280

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.).

280
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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.

320

196, LA PLÉIADE lRéunion 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).

160

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.

230

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.

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

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.

80

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

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).

600

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. 
1/2 chagrin bleu, titre et tomaisons dorés, semis de fleurs de lys entre caissons, légers frottements.

130

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.

110
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208, Pologne 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.

40

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. 1/2 chagrin vert 
à filet, dos à nerfs orné, petits chocs aux coiffes, tranches dorées.

60

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. 1/2 maroquin olive à grains longs à coins, 
filets dorés sur dos lisse, pièce de titre olive centrale au titre doré sur plat supérieur.

85

211, L'ILLUSTRATION - GUERRE 1914-18 Ensemble de 11 volumes de a revue l'Illustration couvrant la 
guerre 1914-18 (1914-1919). Sous reliures 1/2 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.

50

213, Reliures signées 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
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214, Reliures signées 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, 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.

90

215, Reliures signées 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.

60
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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

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

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. 1/2 maroquin bleu nuit à 
coins signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs éditeur conservée, 
exemplaire non rogné, tête dorée.

250

221, Tirage limité - Exemplaire de Maurice Allard 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
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222, Maroc - Superbe ouvrage très recherché 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.
Pour pouvoir participer à la vente du lot 222  une caution préalable de 2000 € est exigée. Merci de 
prendre contact avec l’étude pour les modalités. Aucune participation ne sera possible sans cette 
caution.  Elle sera remboursée immédiatement après la vente pour les enchérisseurs malheureux.

17500

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. 1/2 basane brune, dos lisses ornés insolés.

80

227, Reliure signée - Envoi autographe 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.

250

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

229, MICHARD (Claude) Rôti Cochon. Paris, Morgand, 1890. In-8, tirage limité à 330 exemplaires (n°187). 
Exemplaire à toutes marges. 1/2 basane fauve marbrée à coins signée BARRAST, dos lisse orné 
avec petit fleuron central en forme de fleur, couverture éditeur conservée, tête dorée. 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
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230, Histoire - Croisades 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.

100

231, Orient 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. 1/2 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.

150

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.

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.

500

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. 1/2 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. 1/2 chagrin rouge de l'époque, titre doré sur dos 
à nerfs, couverture éditeur conservée, tête dorée. Les deux ouvrages en excellent état.

110

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

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.

20



SVV
Résultat de la vente du 29/09/2022 - 1

 Page 42 de 68

LOT LIBELLE ADJUDICATION

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

241, PRÉVOST d'EXILES (Antoine François) abbéHistoire 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

243, Reliure signée Lévêque et Mondange - Exemplaire sur Japon 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.

50

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

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.

310

247, Reliures signées 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). 1/2 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). 1/2 chagrin brun à coins à filets signé BARRAST, titre doré sur dos à nerfs, 
exemplaire à toutes marges, tête dorée.

80

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.
1/2 chagrin rouge éditeur, plats de percaline rouge avec beau décor thématique à froid en noir et or, 
un coin émoussé, tranches dorées. Bon exemplaire.

160
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249, SAUNIER (Marc) La légende des symboles philosophiques, religieux et maçonniques. Paris, Sansot 
& Cie, 1911. In-8. 1/2 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, 1/2 chagrin brun, dos lisse orné légèrement insolé, tête dorée.

90

251, SCOTT (Walter) Œuvres complètes. Paris, Gosselin & Cie, 1828. 84 volumes in-8, exemplaire non 
rogné.  1/2 chagrin rouge de l'époque à grains longs, titres, filets, fleuron et tomaisons dorés sur dos 
lisses. Bon état général.

150

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".

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. 1/2 basane 
brune, titre et filets dorés sur dos lisse. Bon exemplaire.

30

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.

100

257, Raoul Dufy 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.

260

258, VARIA PLAQUETTESRéunion 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

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.

60

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.

60
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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.

60

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.

120

262,1 VERNE (Jules)  20 000 lieues sous les Mers. Paris, Bibliothgèque d'Éducation et de Récréation 
Hetzel. Grand in-8, cartonnage rouge  " Aux deux éléphants ", plaque de Souze. Excellent état, 
couleurs bien vives, très légers frottements aux coiffes, beau lingot, gardes bleues OK. Excellent état 
général.

210

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.

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.

135

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.

110

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.

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.

320
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270, Histoire 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. 1/2 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.

300

271, VIOLLET le DUC (Eugène Emmanuel) Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française du XIe au 
XVIe siècles. Paris, Vve Morel, 1868-74. 10 volumes grands in 8. 1/2 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, 1/2 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.

350

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 1/2 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.

60

274, Pharmacie 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.

50
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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.

400

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.

150

278, Jansénisme 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).

600

280, ARRÊTS - ÉDITS - DÉCLARATIONSRecueil 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 1/2 vélin à coins légèrement postérieur, pièces de titres fauves sur dos. On joint un recueil 
d'arrêts, ordonnances et déclarations pour l'année 1786.
In-4, basane fauve jaspée de l'époque, dos à nerfs orné.

100

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.

50

282, Encyclopédique - Dictionnaire 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,

810

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.

130
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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.

340

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.

60

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.

70

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.

130

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). lCette 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.

950
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291, Histoire Naturelle 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).

400

292, Bible 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

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.

145

294, Chine - Japon 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).

150

295, Languedoc 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.

330

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.

60

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.

150
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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 pastiche, 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.

380

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. 1/2 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. 1/2 basane prune moderne, couverture 
éditeur conservée.

70

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.

80

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.

120

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 originale, 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.

320

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.

150

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.

210
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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.

230

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.

90

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, etc ; différentes formes de pêches ; 
Pêches aux filets ; pêches de mer, de rivières y compris les tableaux & vues relativement aux 
pêches.

110

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.

170

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 1ere édition est de 1773 en 2 volumes in-12 sans illustrations. Toutes les Biblio. 
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).

260

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

250
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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.

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.

270

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., 1/2 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.

100

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.

80

317, Invalides – Architecture 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, Chez 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.

620

318, Chypre 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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319, Philosophie du droit naturel 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 influença la philosophie du XVIIIe et notamment Voltaire.

150

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.
- PEREFIXE (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.

30

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, 1/2 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.

120

324, JEU d'ÉCHECS STEIN (Élias) : 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). 1/2 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.

320

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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326, Maghreb - Maroc - Algérie – Tunisie 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.

320

327, Languedoc 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.

60

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.

150

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.
- 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.

150

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.

80

336, Partition de Musique 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. 1/2 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.

910
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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.

200

338, Fronde 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 dé?taille 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 "I ‘intrigue du Cabinet" d'Anquetil (Barbier II, 187)(Quérard V, 445).

150

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.

150

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

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. 1/2 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.

60

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

300

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.
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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.
RETIRE DE LA VENTE

345, Maréchalerie 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

346, Maréchalerie 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.
RETIRE DE LA VENTE

347, Post-incunable 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).

440

349, MONTESQUIEU (Charles Louis de SECONDAT Baron de la Brède et de) Œuvres. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & considérablement 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

150

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.

1080

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).

100

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. 1/2 basane fauve, dos à nerfs orné, frottements, pièce d'auteur rouge, de titre noire (en 
partie absente).
RETIRE DE LA VENTE



SVV
Résultat de la vente du 29/09/2022 - 1

 Page 57 de 68

LOT LIBELLE ADJUDICATION

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.

50

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.

100

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.

170

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, Moetjens, 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

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.

120

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. 1/2 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. 1/2 basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaisons rouges, plats cartonnés, 
frottements, tranches rouges.
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361, Médecine - Ophtalmographie 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.

120

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, Stoer, 1613.
In-8, tache sur quelques feuillets, vélin souple ancien.

130

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.

120

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.

80

365, PROTESTANTISME – LIGUE Ensemble de 64 pièces justificatives sur la Ligue : Édit de Nantes, 
Affaires Huguenotes… Slne, sd. In-8, piqûres par places. 1/2 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…

70

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.

160

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.

80

369, Pharmacie 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.

190
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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.

110

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.

260

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.

60

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.

110

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.

91

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 "

410
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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. 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. 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.

1000

379, Littérature 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.
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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.

50

381, Médecine 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.

150

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.

115

384, SULLY (Maximilien de Béthune, duc de) Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal 
ministre de Henri Le Grand. Londres, se., 1747. 3 volumes in-4, illustré d'un frontispice et de 66 
portraits hors texte. Veau fauve marbré de l'époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, 2 
coiffes en têtes restaurées, double filet doré doré sur coupes, restaurations des coins, tranches 
rouges.

190

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.

200

386, Ésotérisme - Cryptographie 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).

2800

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, bandeletes 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.
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388, Peine de Mort 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.

90

389, Languedoc 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.

500

390, 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, 
Jocubum Mareschal, 1527.
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.
Même contenu et même disposition que dans l'édition de 1512.  
"À la fin de la 1ère partie" : Impressa sunt haec omnia Lugduni ab Jacobo Mareschal, MDXXVII. - 
dernière page (KK5) " Finis ". Manque le dernier feuillet KK6 avec les (Adams V 473). 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. L'Énéïde qui compose la seconde partie du volume 
met en scène les batailles navales et terrestres, duels et actes guerriers.
Provenance : Ex-libris Bibliothèque Hyacinthe Carrère.

2300

391, Atlas 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.

170

392, Cartographie BELLIN (Jacques Nicolas) Remarques sur la Carte de l'Amérique Septentrionale 
comprise entre le 28ème 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.
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393, Atlas - Cartographie 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). 
1/2 chagrin de l'époque à grains longs, titre et filets dorés sur dos lisse, petits manques et 
frottements.

270

394, Cartographie 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.

30

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).

380

397, CARTOGRAPHIE ESPAGNE Réunion de 10 cartes type IGN de provinces espagnoles dont 7 en 
langue allemande.

10

398,1 SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas) Gouvernement général du Languedoc divisé en vingt-deux 
diocèses. Paris, Mariette, 1667.Carte artisanalement rehaussée postérieurement à l'aquarelle. Sous 
baguette bois et verre, format 62x50 cm à vue. (rousseurs)

40

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. 58 x 50 cm.

130

399,1 LE DIOCESE DE LIMOGES DIVISE EN SES DIX HUIST ARCHIPRETRÉ ET LES  
GOUVERNEMENS DE LA MARCHE ET DU LIMOUSIN. À Paris Chez le Sr Longchamps Géographe 
rue St jacques. 1773 Rare carte représentant les diocèses de Limoges et de Tulle, dédiée à Antoine 
de Charpin  De Génétines, évêque de Limoges de 1707 à 1729 et abbé de Pibrac. Le cartouche de 
titre est orné d'un angelot tenant les armoiries du dédicataire. En haut à gauche, cartouche contenant 
la liste des 18 archiprêtrés du diocèse.
Rehaussée d'époque à l'aquarelle.
Manque au coin supérieur droit. Quelques déchirures insignifiantes et deux déchirures sur le pli 
central (25 mm et 18 mm) sans manques, renforts.
l : 52 cm, h : 49 cm.
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400, Atlas 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.
1/2 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).

900

401, ALBUMS CARTES POSTALES – BRETAGNE 2 albums de CPA sur la Bretagne (680 cartes environ, 
quelques CPSM).

220

402, ALBUMS CARTES POSTALES – BRETAGNE 4 albums sur la Bretagne contenant environ 930 
cartes postales, la plupart CPSM et modernes, quelques CPA.

120

403, ALBUMS CARTES POSTALES – BRETAGNE 4 albums sur la Bretagne contenant environ 930 
cartes postales, la plupart CPSM et modernes, quelques CPA.

80

404, ALBUMS CARTES POSTALES – BRETAGNE 2 albums sur la Bretagne contenant environ 1000 
CPA, quelques CPSM. Quelques belles cartes.

360

405, ALBUMS CARTES POSTALES – BRETAGNE 3 albums contenant environ 800 CPA sur la Bretagne 
(quelques CPSM et humoristiques modernes). Quelques bonnes cartes.

170

406, ALBUMS CARTES POSTALES – VARIA 2 albums contenant environ 380 cartes postales (guerre 
1914-18, fantaisies et Afrique).

50

408, CARTES POSTALES Boîte contenant un ensemble d'environ 700 à 800 cartes postales, diverses 
régions, thématiques et guerre de 1914-18.

40

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).

80

410, CARTES POSTALES Ensemble de CPSM dont nombreuses sur la Bretagne (la moitié du lot 
environ).

60

411, CARTES POSTALES – BATEAUX 2 albums de cartes postales (CPA et CPSM) et un petit lot de vrac 
sur le thème des bateaux.

70

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.

100

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, 1/2 chagrin, une partie des feuillets déreliés.

310

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.

60

415, AFFICHE CARTIER 1985 Affiche Cartier - Joaillier - Horloger - Depuis 1847. Fondation Cartier 
Ateliers ABC. WM 1985 Lithographie en couleurs, 99,5 x 70 cm.

200
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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.

600

418, AFFICHE 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.

120

421, DESSINS - 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.

580

422, AFFICHES ESPAGNE 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).

50

423, GRAVURES 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.

100

426, GRAVURES 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).

55
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429, AUTOGRAPHE 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). 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.

2100

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).

90
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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.

130

436, DOCUMENTS 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.

270

438, MANUSCRIT - Dessin 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.

1400
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439, Grande Armée 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).

500

440, Billet autographe 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.

50

442, Plan - Gravure 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.

150

447, Manuscrit - Aude - Occitanie 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.

1100

450, Manuscrit 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.

140

451, Manuscrit 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.

485

454, Lettres autographes 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.

300

Nombre de lots : 374


