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   1 [Académie des jeux]. Réunion de 2 éditions.
- Académie universelle des jeux contenant les règles des jeux de quadrille, quintille, de 
l’hombre à trois, du piquet, du reversis, des échecs, du trictrac et de tous les autres jeux. 
Paris, au Palais, Th. Le Gras, 1739. In-12, [12] f., 600 p. Rel. début XXe en basane rouge, 
dos à faux-nerfs.
- Nouvelle académie des jeux ou règles des jeux du wisth, du boston, de la bouillotte, de 
l’écarté, du reversis, du piquet, de la comète, du commerce, de l’ambigu, etc. Précédées 
d’un nouveau Traité sur le jeu de billard par C.B. Ryc, amateur. Paris, C. Hubert, 1825. 
Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de mar. rouge orangé.

95

   6 ?[AUBIN (Nicolas)]. ?Histoire des Diables de Loudun, ou de la possession des Religieuses 
Ursulines, et de la condamnation & du supplice d'Urbain Grandier curé de la même ville.?? 
Amsterdam, A. Wolfgang, 1694. In-12, [1] f. (titre), 473 p. Basane brune de l’époque, dos à 
nerfs orné.
Seconde édition, chez le même éditeur que l’originale de 1693 et avec la même collation.
En 1632, à Loudun les sœurs d’un couvent d’Ursulines sont prises de convulsions après 
avoir aperçu un fantôme.  Peu de temps après, elles affirment reconnaître, dans ce 
fantôme, le curé de la ville, Urbain Grandier, qu'elles accusent d'obscénités. Certes, 
Grandier a la réputation d’être un séducteur. Mais c’est surtout un libre penseur. Il est 
tolérant vis à vis des protestants, il souhaite remettre en question le célibat des prêtres 
catholiques et peut être un redoutable brocardeur à ses heures. Il est l’auteur d’un pamphlet
violent contre Richelieu : Lettre de la cordelière de la reine mère à M.de Baradas. Il est 
rapidement arrêté, jugé, supplicié et brûlé vif.
L’auteur de cet ouvrage, Nicolas Aubin, né à Loudun vers 1655 était pasteur en Saintonge 
lorsque l’édit de Nantes fut révoqué et il dut alors s’exiler en Hollande où pour subvenir à 
ses besoins il se mit à écrire. Son premier ouvrage fut cette histoire des Diables de Loudun,
mais surtout de la fin terrible d’Urbain Grandier dont la légende avait sans doute bercé ses 
jeunes années. Il y dévoile comment une rancune de Richelieu conduisit au supplice un 
homme qui s’était fait des ennemis par sa liberté de parole.
Reliure frottée. Il manque le feuillet de garde liminaire blanc, les trois premiers feuillets dont 
la page de titre ont été recollés maladroitement. 3 feuillets présentent une marge verticale 
coupée au ras du texte, sans perte de caractères, sans doute pour supprimer des 
annotations,  petites mouillures anciennes, très pâles.?

150

   7 BARGOIN (Jocelyn)?. ?Soirs d'hiver, avec un sonnet-préface par François Coppée.? Pau, 
Librairie Léon Ribaut, (décembre)1874. Gr. in-8, 5 f., 104 p. Belle rel. de l’époque en 
maroquin rouge, dos abondamment orné à faux-nerfs, triple filet doré autour des plats, 
initiale dorée (L) frappée sur le plat sup., tête dorée, belle dentelle dorée intérieure, double 
filet sur les coupes.? À toutes marges.
Exemplaire tiré à 132 ex, celui-ci un des 2 sur papier de Hollande, premier papier. Envoi de 
l’auteur sur le feuillet blanc précédant le faux-titre. 7 courtes nouvelles, aigre-douces, 
macabres.
Jocelyn Bargoin, est né à Clermont-Ferrand le 3 avril 1844. Sa santé l'empêchant, jeune 
homme, de poursuivre ses études, il s'installe à Pau, où il se fait connaître comme 
journaliste, éditeur de journaux, poète et auteur de nouvelles. Il meurt dans cette même ville
le 2 janvier 1876, à 31 ans, un an après la publication de Soirs d’hiver. Son père 
Jean-Baptiste Bargoin, pharmacien devenu un homme d'affaires très riche, veuf et ayant 
perdu ses deux fils des suites d’une tuberculose, offrira ses biens à la collectivité et 
notamment le parc public Bargoin à Chamalières.

110

   8 BLONDEAU (Claude) & GUÉRET (Gabriel). Journal du palais ou recueil des principales 
décisions de tous les parlemens et cours souveraines de France, sur les questions les plus 
importantes de droit civil, de coutume, de matières criminelles & Bénéficiales, & de droit 
public. Paris, Nyon fils, 1755. 2 vol. in-folio, [11] f., 964 p., [17] f. ; [7] f., 1042 p., veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné.
Quatrième édition revue, corrigée et augmentée, qui reproduit les principales décisions de 
1660 à 1678 (tome I) et de 1679 à 1700 (tome II). “L’ouvrage a (..) l’avantage de la sobriété 
et de la reproduction exactes des décisions du parlement, il comporte aussi une table des 
noms des parties”, précise G. Leyte (Dic. his. jur. fr., 432).
Accidents aux coiffes, coins émoussés, un mors fendu en tête et en queue, déchirure à un 
feuillet de garde, autres défauts mineurs. (Camus, 1326 : “Ce recueil est, sans contredit, le 
meilleur de ceux des arrêts du parlement de Paris”).
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   9 BOUCHOT (Henri) et DUPLESSIS (Georges). Dictionnaire des marques et monogrammes 
de graveurs. Paris, J. Rouam, 1886. 3 vol. in-12 brochés en pagination continue, viii, 325 p.,
catalogue de librairie. Couverture rempliée.
Toutes les marques ou monogrammes sont représentés. Beau papier vergé, bon 
exemplaire.
On joint : 
- BOUCHOT (Henri). Le cabinet des estampes de la bibliothèque nationale. Paris, Dentu, 
s.d. In-8 broché, xxiv, 392 p. Dos cassé.
- CHASSANT (Alph.) & DELBARRE (P.-J.). Dictionnaire de sigillographie pratique contenant
toutes les notions propres à faciliter l’étude et l’interprétation des sceaux du Moyen-age. 
Paris, J.-B. Dumoulin, 1860. In-12 broché, viii, 264 p., 16 planches. Dos cassé.

80

  10 BOURG (Pierre). Paraphrase en vers françois sur les CL. Pseaumes de David. Nevers, J. 
Fourré, 1655. In-8, [9] f., 310 p., [5] f., veau fauve , dos à nerfs ornés, encadrement à 
double filet doré sur les plats.
Edition originale et seule à notre connaissance, de cette paraphrase de David, genre qui a 
inspiré plus de 600 poètes comme l’ont démontré les auteurs de la Bibliographie des 
Psaumes imprimés en vers français 1521-1900 (BPIVF), la plupart parfaitement méconnus 
comme Pierre Bourg ici.
“Sa métrique très variée est à peu près sa seule originalité : l’auteur est resté fidèle aux 
mètres courts du XVI’ siècle et les vers de 3, 4, 5, 6 syllabes abondent ; les alexandrins sont
beaucoup plus rares que dans les autres œuvres du même genre. Fait notable quand il 
s’agit de paraphrases de psaumes, les rimes plates sont nombreuses avec les vers de 
toutes mesures. Les strophes, quand il y en a, sont de formes diverses. Les libertés de 
versification foisonnent dans tout l’ouvrage ; « ...Ingénument je t’aduoüe, lit-on dans l’épître 
au lecteur, que j’y remarque quelques defauts pour la façon du vers. Mais ie n’ay peu me 
résoudre à les corriger, voyant que ie ne le pouuois faire sans chocquer l’esprit de l’Eglise 
ma bonne mere, à la censure de laquelle ie me soubsmets. Si tu n’apportes icy que la 
charité, ces manquemens légers et peu frequens passeront auprès de toi pour ces petites 
taches noires, qui mises et appliquées sur le visage des Dames, en rehaussent le lustre, 
l'esclat et la blancheur». Le ton modeste de l’auteur ne peut tromper : il était fort content de 
son œuvre et pensait bien que le ciel avait fait revivre en sa personne « l’enthousiasme des 
Sibylles anciennes »” nous dit Paulette Leblanc (in Les paraphrases françaises des 
Psaumes à la fin de la période baroque: 1610-1660, p. 76). 
Coins et coiffes élimées, légères traces sur le cuir, manque de papier sur une garde, infime 
morsure de ver en bas des trois premiers feuillets (sans atteinte au texte) et sur 8 autres 
feuillets en marge haute touchant parfois un caractère (sans gravité), autres défauts 
mineurs.
(BPIVF, 1655-01).

100

  11 [BUTEL-DUMONT (Georges Marie)]. Histoire et Commerce des Antilles Angloises où l'on 
trouve l'état actuel de leur population & quelques détails sur le commerce de contrebande 
des Anglois avec les Espagnols dans le Nouveau Monde. On y a joint l'histoire des loix 
principales qui concernent les colonies angloises établies tant dans les isles, que sur le 
continent de l'Amérique. S.l., 1758. In-12, x, 284 p., pl., basane fauve marbrée, dos lisse 
orné.
Ouvrage illustré d’une carte repliée des Antilles datée de 1749 et gravée d’après Robert de 
Vaugondy. Etat général moyen, cuir fendu à un mors avec petits manques de cuir, traces 
fongiques en marge. (Sabin, 9601 qui mentionne par erreur 2 cartes ; Chadenat, 1260 le dit 
rare)
On joint : Un recueil de textes sur le traité de commerce avec l’Angleterre:
- DOLPHUS (Jean). De la levée des prohibitions douanières. Paris, Capelle, 1860. 47 p.
- PERIER (Casimir). Le traité avec l’Angleterre. Paris, Lévy, 1860. 143 p.
- GOLDENBERG (M.G.). La France et l’Angleterre devant le traité de commerce. Paris, A. 
Bourdillat, 1860. 227 p.
Tous les traités ont conservé leurs couvertures et sont reliés en 1 volume. Reliure de 
l’époque, demi-basane vert sapin, dos lisse orné de fleurons romantiques. Reliure 
légèrement frottée.

130

  12 BUZOT (François Nicolas Léonard). Mémoires sur la Révolution Française. Paris, Béchet 
ainé, 1823. In-8, xvi, 112 p., 364 p., basane marbrée, dos lisse orné, encadrement à roulette
dorée sur les plats, couv. or. cons.
Edition originale des mémoires de Buzot, député girondin à la Convention nationale, qui, 
comme l'oncle du préfacier (Elie Guadet) fut proscrit, réfugié à Saint-Emilion et finalement 
condamné à mort. Ce manuscrit, passé entre plusieurs mains avant d'être publié par 
Joseph Guadet, porte un peu de lumière sur l’accusation de fédéralisme qui motiva la 
proscription.  Ors passés au dos, mors en partie fendus, quelques frottements, rousseurs. 

On joint : DAUBAN (Charles-Aimé). Les Prisons de Paris sous la Révolution d'après les 
relations des contemporains avec des notes et une introduction. Paris, H. Plon, 1870. Gd. 
in-8, xxx, 484 p, pl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée
Edition originale illustrée de 11 gravures en planches hors-texte. Dos insolé, rares 
rousseurs.
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  13 CARRION-NISAS (Marie-Henri-François-Elisabeth de). Essai sur l’histoire
générale de l’art militaire, de son origine, de ses progrès et de ses révolutions, depuis la 
première formation des sociétés européennes jusqu’à
nos jours. Paris, chez Delaunay & C. J. Trouvé, 1824. 2 vol. in-8, li, 622 p., [1] f. (errata) ; 
xiv, [1] f.v., 656 p., [2] f. (errata, cat.), pl., broché sous couv. imprimé éditeur.
Le texte du général de brigade du Premier Empire et auteur dramatique Marie Henry 
François Élisabeth de Carrion de Nisas (1767-1841) est illustré ici de 14 planches 
stratégiques, certaines rehaussées. Il est divisé en 8 parties qui retracent l’histoire militaire 
des au temps antiques aux dernières campagnes de Napoléon, qu'il a connu à l'École 
militaire de Brienne.

Tels que parus, couvertures poussiéreuses avec de tâches, auréoles angulaires, autres 
défauts mineurs.

60

  14 [Chine et Tibet]. Ensemble de 5 ouvrages.
- JOUVE (Joseph, pseud. Vojeu de Brunem). Histoire de la conquête de la Chine par les 
Tartares mancheoux. Lyon, les frères Duplain, 1754. 2 vol. in-12, [8] f., 345 p., [1] p. ; 318 p.,
[2] f., demi-basane marbrée, dos à nerfs orné.
Première édition. Provenance : Jean-Baptiste de Boyveau (1741-1782), Seigneur de 
St-Gervais, Croisy et Lauvernée, officier au régiment de Bourbon-Cavalerie, entré en 1763 
dans la chambre de la noblesse des Etats de Bourgogne, attestée par son ex-libris armorié 
et gravé, collé au revers des plats. Petits manques de cuir aux reliures, traces fongiques en 
marge, état général moyen. (Cordier, Sinica, 629 ; Chadenat, 7056).
- [CONFUCIUS]. Pensées morales de Confucius du latin par M. Levesque (relié avec, du 
même :) Pensées morales de divers auteurs chinois recueillies et traduites du latin et du 
russe. Paris, Didot l'aîné & De Bure l'aîné, 1782.
Tome 2 de la collection des moralistes anciens. Une coiffe absente, mors fendus.
- Pensées morales de divers auteurs chinois. Genève, Nouffer de Rodon, 1784.
Petites usures.
- Proverbes et apophthegmes chinois. Paris, A. J. Dugour, An V (1797).
Peu commun. Dos usé.
- [Tibet]. Recherches asiatiques, ou mémoires de la société établie au Bengale pour faire 
des recherches sur l'histoire et les antiquités, les arts, les sciences et la littérature de l'Asie. 
Paris, Imprimerie de la République, An XI (1802). In-4, viii, 17 p., 16 p., cartonnage d’attente
avec titre manuscrit sur vignette sur le plat supérieur.
Ouvrage prospectus d’une traduction française par A. Labaume des mémoires de la Société
asiatique fondée en 1784 à Calcutta par William Jones. L’édition est à paraître en 1805, le 
présent exemplaire de souscription est illustré de deux grands tableaux repliés sur papier 
bleuté reproduisant des caractères persans ou ourdous. Manque de papier au dos, plats 
frottés et tachés.

200

  15 [CHOISY (François-Timoléon de)]. Histoires de Philippe de Valois et du Roi Jean. Paris, 
Barbin, 1688. In-4, [8]f., 203 p., [2] f., 156 p. Veau brun, dos à nerfs orné.
L’ouvrage a de très grandes marges et est illustré de 7 bandeaux finement gravés 
représentant des scènes historiques. Reliure frottée, coiffes absentes, coins et coupes 
émoussés. Feuillets parfois brunis. (Cioranescu, 19375)

70

  16 COMMIERS (Claude)?. ?Pratique curieuse, ou les Oracles des Sibylles, sur chaque 
question proposée. Nouvelle édition, augmentée d'une seconde partie sur de nouvelles 
questions qui n'ont point encore paru. Avec [suivi de] la fortune des humains décidée par les
Dieux, Déesses, Demi-Dieux & grands hommes de l'histoire profane. Inventée par M. 
Commiers, & mise nouvellement dans ce beau jour par L. D. T. ?Paris, Brunet, 1750. In-12, 
[12] f., 169 p., [7] p. ; t., [12] f., 60 p., [1] f. Basane brune de l’époque, dos à nerfs orné.
Ouvrage composé de deux traités de divination, destinés au divertissement. 
Reliure frottée, mors fendus ou fendillés, coupes et coins émoussés, sans coiffes, sans 
pièce de titre, sans frontispice.

60

  19 DARWIN (Charles). Les Récifs de corail, leur structure et leur distribution. Paris, Germer 
Baillière, 1878. In-8, xx, 347 p., ill. de 3 grandes planches dépliantes rehaussées en couleur.
Demi- chagrin rouge grenat, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées.
Traduit de l’anglais d'après la seconde édition par M. L. Cosserat. La première garde 
volante manque. Réparations sur une planche. Reliure frottée.
On joint: ROLLAND de DENUS (André). Dictionnaire des appellations ethniques de la 
France et de ses colonies. Paris, E. Lechevalier, 1889. In-8, viii, 666 col. Demi-toile rouge. 
Pour savoir d’où viennent les Tourangelles, les Piquecailloutistes, les Morvandiaux et les 
Mzitis.
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  20 DEBRY (Jean-Antoine). Mémorial Administratif et Décadaire de la Préfecture du 
Département du Doubs (puis à partir du tome VI :) Journal Administratif, Politique et 
Littéraire, du Département du Doubs.  Besançon, J.-F. Daclin & Ve Couché, An X (1802) - 
1812. 6 vol. in-4 : 44 p., 314 p. 8 pp. ; 320 p., 8 p. ; 306 p., 8pp. ; 450 p., 40 p. ; 488 p., 14 p.
; 220 p., 12 p., 22 p., demi-basane fauve à dos lisses ornés.
Recueil des livraisons parues toutes les décades entre 1802 et 1812 (tome I. 11 brumaire 
an 10 - 30 fructidor an 11, tome II. 11 vendémiaire an 12 - 11 fructidor an 13, tome III. 11 
vendémiaire an 14 - 31 décembre 1806, tome IV. 14 janvier 1807 - 31 décembre 1808, tome
V. 7 janvier 1809 - 22 décembre 1810, tome VI. 5 janvier 1811 - 26 décembre 1812). Un 
septième volume (1813-1814) est attendu pour un ensemble complet.
Le premier volume qui porte comme faux-titre Répertoire municipal est précédé d'un texte 
de J. Debry, préfet du Doubs, adressé aux élus Ces bulletins nous renseignent sur la 
gestion quotidienne et post-révolutionnaire des villages du Doubs : enseignement, culture, 
agriculture, conscription, commerce, etc. 

?Reliures frottées, accroc à deux coiffes avec manque de cuir, un mors fendu en partie avec
petit manque de cuir, autres défauts mineurs.

100

  25 [Esclavage / LEMESLE (Charles)]. Réponse à la brochure intitulée Le Pour et Le Contre. 
Londres, s.é., 1785. In-4, 63 p., broché sans couverture, tel que paru.
Réponse du négociant havrais Charles Lemesle (1732-1814) à l'abbé Prévost qui venait de 
faire paraitre Le Pour et le contre, dans lequel il critique les conditions de l’esclavage 
pratiqué dans les colonies en général, à Saint-Domingue en partiiculier. Lemesle argumente
sur fond de commerce avec les Américains, de ravitaillement des colonies, de lois 
protectionnistes et vante “l’harmonie délicieuse” de la navigation, du commerce et de la 
traite des noirs dans les colonies. Défauts mineurs.

320

  26 ESTIENNE (Charles). Praedium Rusticum,  in quo Cuiusvis Solis vel Culti vel Inculti 
Plantarum Vocabula ac Descriptiones, earumque Conferendarum atque excolendarum 
Instrumenta suo ordine describuntur. Paris, F. Pelican, 1629. In-8, 599 p.,  [42] f. (Table des 
dictions françoises et index), vélin de l'époque, titre manuscrit au dos. 
Célèbre traité d'agriculture, dans une belle typographie italique, du médecin et imprimeur 
Charles Estienne (1504-1564) qui rassembla sous ce titre dès 1554 plusieurs opuscules 
qu’il avait fait paraître sur les semis et les plantations, la viticulture, l’entretien des prés, des 
bois, des étangs, etc. Traces de lacets (absents), traces au dos, inscriptions sur le plat sup.,
petit manque de papier marginal sur un feuillet. (Pritzel, 2746).

410

  27 FARINACCI (Prospero). De Immunitate Ecclesiarum et  Confugientibus Ad Eas, Ad 
Interpretationem Bullae Gregorii XIV (relié à la suite :) Decisionum Rotae Romanae noviter 
novissimarum. Lyon, G. Boissat & L. Anisson, 1640-1642. In-folio, [5] f., [56] p., [34] f., 276 
p., [9] f., 500 p., [31] f., veau brun granité, dos à nerfs orné.
Proche de l’inquisition, impitoyable pourchasseur d’homosexuels, le juriste pénaliste et 
magistrat italien à la sévère réputation Prospero Farinacci (1554-1648) fut accusé de viol 
sur un jeune garçon avant que sa victime ne se rétracte sous la torture. 
Le second ouvrage est peu commun, il traite des décisions de la Rote romaine, un des trois 
tribunaux de l'Église catholique romaine.
Reliure lég. frottée, indication de tomaison sur la pièce de titre (mais ouvrages bien 
complets en soi), coiffes absentes,  des feuillets roussis.

90

  29 FERRARI (P. Gio. Battista, Sanese, s.j.) Flora ouero Cultura di fiori. ... trasporta dalla lingua 
Latina nell'Italiana da Lodovico Aureli Perugino – Rome, Pierre Ant. Facciotti, 1638 – in-4 : 
[16] p. dont titre et frontispice gravés, 520 p., [28] p. index et errata; 45 pl. gr. dont 6 titres 
intermédiaires (allégories) et 39 pl. de parterres, fleurs ou instruments, toutes comprises 
dans la pagination - reliure médiocre cartonnage moderne.
Exemplaire à grandes marges
Ex-libris manuscrit au titre.
 (page de titre faible, petites taches éparses, papier légèrement jauni, manque de papier 
marginal p. 377-378)
Outre les plantes, les illustrations montrent des vases "pique-fleurs" pour composer des 
bouquets et même une boîte pour leur transport.
Nissen (BBI) 620.

720

  31 [GODEFROY (Théodore).] L'Ordre et Cérémonies observées aux Mariages de France et 
d'Espagne. A sçavoir, entre Louys XIII. Roy de France, & de Navarre, & Anne d'Austriche 
fille de Philippes III Roy d'Espagne et entre Philippes IV Roy d'Espagne, & Élizabeth de 
France, fille du Roy Henry Le Grand l'an 1615. Paris, E. Martin, 1627. In-4, [4] f., 191 p. 
Demi-veau fauve, dos à nerfs orné de filets, p.d.t. en maroquin vert, date en queue (reliure 
du XIXe). 
Édition originale. Bon exemplaire de cet ouvrage dont on précise dans le catalogue de vente
Ruggieri, grand bibliophile spécialiste des livres de fêtes, qu’il est très rare et “semble être la
première pensée du Cérémonial français”. Coiffe de tête arasée.

300
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  32 GUILLON (Marie-Nicolas-Silvestre). Histoire de la nouvelle hérésie du XIXe siècle, ou 
réfutation complète des ouvrages de l'abbé de La Mennais. Paris, P. Méquignon, 1835. 3 
vol. in-8, xlv, 455 p. ; 551 p., 368 p., broché sous couverture de relais de l’éditeur Louis 
Martin à la date de 1840. 
Dans cet ouvrage, le prêtre Marie-Nicolas-Silvestre Guillon (1759-1847), fervent opposant à 
la constitution civile du clergé, s’en prend à la largesse d’esprit de La Mennais, favorable à 
l’émancipation des hommes et des femmes, jusqu’à l’athéisme (selon l’auteur). Voilà donc 
la nouvelle hérésie qui contamine un peuple dégénéré, corrompu, de lépreux contagieux en 
privation absolue d’idées. La Mennais transparaît comme le chef d’une secte contre lequel 
Guillon se bat, prônant la soumission du peuple à une minorité aristocratique et très 
catholique. 
Couvertures poussiéreuses, des rousseurs et autres défauts mineurs.

40

  36 JEANNIN (Pierre). Les négotiations de monsieur le président Jeannin. Jouxte la copie de 
Paris, chez Pierre Le Petit, 1659. 2 volumes in-12, [32] p., 944 ; 713 p., [18] p. Veau brun de
l’époque, dos à nerfs orné. Portrait de Jeannin en frontispice par Jacob Van Meurs. 
La première édition a paru en 1656 et en format in-folio. Ces mémoires se consultent  
surtout pour la lumière apportée sur le règne de Henri IV, mais on peut néanmoins y trouver 
des détails intéressants sur les États généraux de 1614 ou sur les différends survenus entre
Marie de Médicis et Louis XIII, par exemple.

On joint : DAVILA (Henri Catherin). ?Histoire des Guerres Civiles de France, sous les 
Règnes de François II, Charles IX, Henri III, & Henri IV. ?Amsterdam, Chez Arkstée & 
Mercus, 1757. 2 tomes in-4 (sur 3). Basane brune marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison fauves. Edition originale de la traduction de l'Italien de Davila, 
avec des notes critiques et historiques, par Monsieur l'Abbé M*** (Edme François MALLET).
?Manque le Tome Troisième. Le tome second s’arrète à Henri IV en 1589, avec la prise de 
Falaise. Mouillure ancienne marginale sur les trois premiers feuillets, reliure frottée, un mors
fendu, deux coiffes accidentées, un coin restauré.

On joint : [MERCIER (Louis-Sébastien)]?. La destruction de la ligue ou la réduction de Paris.
Pièce nationale en quatre actes. Amsterdam, s.é., 1782. Veau marbré, dos à nerfs orné, 
p.d.t. Coins émoussés.

80

  37 [Judaïca]. Mahzor Rosh ha-Shannah. Amsterdam, S. Proops, 1768. 4 vol. in-8, 214 p. ; 354 
p. ; 342 p. ; 244 p., basane fauve, dos à nerf orné à froid et encadrement orné à froid sur les
plats.
Machsor pour le Nouvel An et le Jour des Expiations Yom Kippour et autres prières 
ashkénazes pour les temps fériés.
Reliures frottées, 3 coiffes absentes, départs de mors fendus, manque de cuir et charnières 
apparentes sur un vol., manque probablement le frontispice gravé sur le premier volume, 
inscriptions manuscrites, autres défauts, état général moyen.

150

  39 [LALLEMENT (Guillaume)]. Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune 
Nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour, recueillis dans un ordre chronologique et historique. 
Paris, A. Eymery & Corréard, 1818-1822. 20 vol. in-8 : xvi, 470 p. ; x, 428 p. ; x, 448 p. ; 
482p. ; viii, 424 p. ; x, 418 p. ; viii, 426 p. ; 414 p. ; viii, 422 p. ; 528 p. ; x, 424 p. ; 456 p. ; 
viii, 416 p. ; viii, 432 p. ; xiii, 416 p. ; xvi, 486 p. ; x, 438 p. ; x, 494 p. ; 508 p. ; 630 p., pl., 
brochés, sous couverture d'attente.
Ensemble de 20 volumes illustrés de 120 portraits lithographiés, d’un fac-similé, de 9 
tableaux replié. Les discours, fidèlement retranscrits, en font un ouvrage de référence sur la 
période révolutionnaire.

Il manque le volume de table générale de cette première série de discours paru en 1825 
(chaque volume possède cependant sa propre table des matières) et sans les deux 
volumes de la deuxième série (sessions de 1815 et 1819). Exemplaire non rogné et en 
grande partie non coupé.
Dos insolés, quelques-uns fendus, quelques mouillures claires, plus nombreuses au dernier 
tome, quelques piqûres et légères traces, ex-libris manuscrit sur la couverture, autres 
défauts mineurs.
(Tourneux, 571).
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  41 [Latin]. Réunion de 3 ouvrages du XVIIe en latin.
- TITE LIVE. Titi Livii historiarum libri ex recensione Gronovii. Lugdunum Batavorum 
(Leyde). Elzevier, 1645 suivi de T. Livii patavini ab urbe condita. Leyde, Elzevier 1644. 3 
vol.in-12. Titre gravé sur le premier tome. Veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, double 
filet doré en encadrement des plats. Quelques départs de mors fendus, un tout petit 
manque sur la coiffe de tête du tome 1.

- ERASME (Didier)?. ?Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia familiaria In usum Studieosoe
Inventutis Cum Notis accurationibus M. Nicolai Mercier. ?? Paris, Claude Thiboust, 1656. 
In-12, beau titre-frontispice . Bas. brune, dos orné à nerfs. Seconde édition avec les notes 
de Mercier. Ex-libris gravé C. de Voulges apposé au revers du plat, un autre ex-libris à 
l’encre en page de titre. 
Reliure usagée, un départ de mors fendu, coiffes accidentées, coins et coupes émoussés. 
Quelques mises en exergue, en marge, au crayon.

- FORSTNER, (Christoph von), TACITE.
?Christophori forstneri austrij ad libros sex priores annalium c. cornelij taciti notae politicae 
Quibus pleraque omnia, quae reliquis quoque Taciti libris continentur, suis quaeque locis 
explicantur. Adjuncta est in fine, ejusdem Oratio, Habita Venetiis in Excellentissimo Collegio,
Mense Iulio. Lugdunum Batavorum (Leyde), F. Moyard, 1650 (suivi de) FORSTNER, 
(Christoph von), TACITE. ?Christophori forstneri austrii, ad libros xi, xii, xiii, Cornelii Tacitii 
notae politicae quae sunt continuatio Notarum Politicarum ejusdem authoris, ad sex libros 
priores. ?? Lugdunum Batavorum (Leyde), F. Moyard, 1652. 2 œuvres en un fort volume 
in-16. Titre-frontispice gravé, un tableau dépliant ; Second titre-frontispice gravé. Reliure 
postérieure (XVIIIe), veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre vert d'eau, roulette dorée en
encadrement des plats avec fleuron en écoinçon. Belles tranches bleues peignées.
 L’auteur Christoph von Forstner, (1598-1667) était un diplomate allemand et un auteur 
d'écrits politiques. Il était considéré comme un important commentateur de Tacite.
Les marges sont courtes, il y a quelques soulignements anciens à l'encre. Coiffe de tête 
accidentée, quelques frottements.

100

  44 [Littérature grecque classique].
- SENEQUE. Senecae philosophi. Opera Omnia. Amsterdam, J. Jansson, 1633. 2 parties 
en un fort volume in-12 : 6 f. dont un titre gravé, 841 pp. , 8 p. Vélin de l'époque à petits 
rabats, titre manuscrit au dos, tranches bleues, traces de lanières
Page de titre avec marque à la sphère pour la seconde partie ; 12 ff. ont été rajoutés in-fine 
à cet exemplaire avec ébauche de table alphabétique manuscrite de l'époque (le feuillet de 
garde liminaire blanc est manquant, & il y a des galeries de ver au niveau de la pliure au 
verso des plats). 
- DEMOSTHENE?, ESCHINE, AUGER (abbé). ?Oeuvres Completes de Démosthène et 
d'Eschine, Traduites en françois, Avec des remarques sur les Harangues & Plaidoyers de 
ces deux Orateurs : Précédées d'un discours préliminaire sur l'Eloquence & autres objets 
intéressants ; d'un Précis historique sur la Constitution de la Grèce, sur le Gouvernement 
d'Athènes, & sur la vie de Philippe ; d'un Traité de la Juridiction & des Lois d'Athènes. Paris,
chez Bossange, Masson & Besson, an II (1794). 6 vol. in-8, ill. d’un frontispice et d’une 
carte dépliante (taches d'encre brune sur la carte). Rel. d’époque bas. brune, dos à nerfs 
orné. Reliures frottées, les coiffes de tête sont absentes, les pièces de tomaison frottées, 
les coins sont émoussés.
- Le jardin des racines greques. Paris, P. Le Petit, 1664. In-12, fr., [12] f.,387 p. Veau brun 
de l’époque, dos à nerfs orné, coif. inf. acc. Haut de la page de garde blanche découpée.
- XENOPHON. Xenophontis de cyri institutione, librum primum ; secundum ; tertium ; 
quartum ex hutchinsonis editione graecè evulgarit notis, variis lectionibus et indice 
locupletavit Floridus Lecluse. Paris, A. Delalain, 1820. Veau fauve raciné, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge et de tomaison en forme d’écusson. Guirlande de feuillage en 
encadrement des plats. armes du collège royal de Henri IV au centre des plats. Tome 1 
seulement de cet ouvrage entièrement typographié en caractères grecs, exception faite des 
titres bilingues latin-grec.
- PLATON. Loix de Platon par le traducteur de la république. Amsterdam, M.M. Rey, 1769. 
Basane marbrée, dos lisse orné, p.d.t. et de tom. Tome premier seulement.

120

  45 [Littérature latine classique].
- TACITE & DOTTEVILLE (J.H.). Histoire de Tacite, en latin et en françois ; 1780. Paris, 
chez Moutard, 1780-1786. 4 vol. in-12. Demi-bas. blonde de l’époque, pces. de titre et de 
tom. chamois. Seconde édition.? Avec des notes sur le texte (suivie de) Annales de Tacite, 
en latin et en françois. Règne de Claude et de Néron. 3 coif. acc. Galerie de ver sur le dos 
du tome 1.
-  TITE LIVE. Titi Livii historiarum libri ex recensione Gronovii. Lugdunum Batavorum 
(Leyde). Elzevier, 1654. 3 vol.in-12. Titre gravé sur le premier tome. Rel. postérieure, fin 
XVIIIe, maroquin rouge à grains longs, dos lisse orné et titré. Toutes tranches dorées. 
Reliure légèrement frottée.
- PLINE le Jeune.? ?C. PLINII Caecilii Secundi Epistolae et Panegyricus Trajano dictus. 
Paris, Barbou, 1769.  In-12, veau fauve marbré de l’époque, encadrement de filets dorés, 
dos lisse orné, tranches dorées. Première édition chez Barbou des Lettres de Pline et du 
Panégyrique de Trajan.
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  47 LOUIS DE GRENADE. Les Oeuvres spirituelles du R. P. Louis de Grenade. Paris, P. Le 
Petit, 1687.2 parties en 1vol. in-folio, [7] f., 529 p., [9] f., [6] f., 589 p., [11] f., basane fauve, 
dos à nerfs orné.
Édition de la traduction de l’historien Guillaume Girard (v. 1595-1663) qui fut secrétaire du 
duc d'Épernon et grand archidiacre d'Angoulême. 
Reliure frottée, un mors fendu sur un caisson, petit manque de papier sur la page de titre, 
mouillures anciennes, quelques réparations avec légères atteintes au texte, court de marge,
autres défauts mineurs.
(Brunet, II, 1697).

70

  48 NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi par M. Necker, Directeur général des finances, 
au mois de janvier 1781. Paris, Imprimerie du Cabinet du Roi, 1781. In-4, 116 p., pl., broché 
sous couv. d’attente.
Exemplaire modeste du célèbre ouvrage dans lequel Necker détaille le fonctionnement des 
finances royales, les principes de son administration et la situation financière du pays. Mais 
en s’attaquant à la ferme générale et aux dépenses de la Cour, il se met à dos à la fois une 
partie de la bourgeoisie et de la noblesse. Couverture d’attente restaurée, des mouillures 
sur les premiers et derniers feuillets. Exemplaire complet du grand tableau replié et des 
deux cartes aquarellées et repliées. 
On joint : Justification de M. Necker, sur les imputations de M. de Calonne. S.l.n.d. (1787). 
In-8, 107 p., br. sous couv. d’attente. Mouillure marginale sur les premiers feuillets. Necker 
tente une défense contre la cabale fomentée par Calonne.

100

  49 [Manuscrit]. Miscellanées. Caen, J. Cauvet, 1714. Petit in-4, [2] f., 32 p., 190 p., 72 p., 16 p.,
16 p., 16 p., 32 p., 32 p., 16 p., pl., basane brune, dos à nerfs orné.
L’auteur de ce manuscrit en latin et en français nous est donné sur l'espiègle page de titre 
frontispice sur laquelle un dénommé Jean Cauvet, à la date de 1714, invite le lecteur à 
découvrir le titre du manuscrit en lisant ce dernier. L’invitation s'inscrit dans un portique 
gravé où trônent la piété, l’éloquence, la science, la prudence et la vaillance. Les textes sont
ainsi illustré de 9 portraits gravés en planches hors-texte qui enseignent sur la variété des 
références : Démosthène, Saint Augustin, Porphyre de Tyr, Sainte Catherine, Archimède de 
Syracuse, Anaximandre, Louis Emmanuel de Valois, Jésus et Platon. Par le choix 
compilatoire des textes, il semblerait que ce soit l'œuvre d’un adolescent caennais tant 
amateur de textes édifiants qu’en quête de réponses propres aux interrogations de son âge.
Les 9 derniers feuillets semblent d’une écriture légèrement postérieure. 
Piqûres au dos de la reliure, infimes morsures en marge intérieure, peu visibles, autres 
défauts mineurs.

430

  50 [Manuscrit]. Table generalle et alphabétique de tous les édits, et lettres patentes, 
enregistrées au Parlement de Dijon depuis son établissement jusqu'à la St Martin 1680. 
In-folio aux armes, 377 f. numerotés (les feuillets 25, 95, 181 et 377 sont laissés vierges,  
veau marbré, dos à nerfs orné, encadrement à triple filet doré sur les plats 
Reliure aux armes de Samuel-Jacques Bernard, comte de Coubert (1686-1753), 
surintendant des finances, domaines et affaires de la reine. Bibliophile vivant dans le faste, 
il fait banqueroute en 1751 emportant notamment d’importantes sommes dues à Voltaire 
dont il gérait la fortune. Les livres et manuscrits de son importante bibliothèque sont vendus 
aux enchères en 1754 et 1756, la plupart étant aux armes entourées du collier de l'Ordre de 
Saint-Louis et de la devise Bellicae vitutis praemium tel que c’est le cas ici. (OHR, 1043).

Provenance : de la bibliothèque de Sir Thomas Phillipps, 1st baronnet (1792-1872), 
bibliophile anglais ayant amassé la plus grande collection de manuscrits du XIXe siècle, 
attestée par une mention manuscrite sur un feuillet de garde “Phillips ms 7114” qui 
correspond bien à l'entrée référencée dans son Catalogus librorum manuscriptorum (1837). 

Le manuscrit dresse la table des décisions rendues par le Parlement de Dijon. S’il est vrai 
que les textes ne sont pas reproduits dans leur intégralité, force est de constater que le 
manuscrit permet d’embrasser aisément l’ensemble de l’activité du Parlement au XVIIe 
siècle, de nous renseigner sur des actes dont aujourd’hui il ne reste plus aucune trace, de 
reproduire le patronyme des nominations les plus diverses, et ainsi de présenter une source
essentielle pour l’historien de la Bourgogne.

Reliure légèrement frottée, manque de cuir aux coiffes, mors fendus sur la longueur de leur 
caisson de départ, deux feuillets manquant à la fin (vierges ?), autres défauts mineurs.

800

  51 [Manuscrit]. BOHINEUX (Fanny). Sciences diverses. S.l.n.d. (vers 1840). Album à 
l’italienne, 132 p. (dont 120 p. manuscrites), demi-chagrin noir, dos lisse orné de rinceaux 
dorés, plats de percaline chagrinée noire avec “Mlle Fanny” en lettres dorées sur le plat 
supérieur (patronyme gratté), tranches dorées.
Manuscrit romantique calligraphié, avec de jolis ornements à la plume, et reproduisant La 
Cloche d’après Schiller, Swaran d'après Macpherson, des textes sur les métaux, les 
combustibles, les fossiles, le règne végétal, les plaisirs, etc.

Auréole sur le plat supérieur, des rousseurs.

40

  52 "[Manuscrits]. Ensemble de 6 documents manuscrits sur parchemin datant du XVIe au 
XVIIIe siècle, le tout rangé dans un dossier de travail avec notes et clichés photographiques
: Un document paléographique daté au revers de 1505.Leg en faveur des ducs et duchesse,
comte de comtesse et Monseigneur l’évêque de Mende, sous Antoine de Bourbon, roi de 
Navarre et daté de 1555.Mandement royal signé Henry (Henri IV) et daté de 
1589.Acquisition d’une propriété à Château Regnault, daté de 1620.Appel de la décision 
d’une chambre daté de 1690.Contrat de vente timbré de la généralité de Pau et concernant 
une propriété à Saint-Sever, daté de 1768."
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  53 MARCHANGY (Louis-Antoine-François de). La Gaule Poétique. Paris, Baudoin frères, 
1824-1825. 6 vol. in-8, iv, 428 p. ; 456 p.  ; 392 p. ; 376 p. ; 418 p. ; 498 p.,  demi-veau blond
à coins, dos orné à faux-nerfs.
Quatrième édition de cet essai autant historique qu’épique sur le temps des troubadours et 
dont l’auteur justifie son titre ainsi : “on y considère l'histoire de France non seulement dans 
ses rapports avec la poésie et les beaux-arts mais encore avec l'éloquence” (tome V, p. 
169). Portrait gravé de l’auteur en frontispice. L’imagination de Marchangy fit plus dégâts 
comme procureur sous l’Empire que comme littérateur. Dos légèrement insolés, rousseurs 
habituelles, exemplaire non rogné.
(GDU, X, 1142c).

60

  58 [Ministère de la guerre]. Atlas des Campagnes de L'Empereur Napoléon en Allemagne et en
France, gravées sous la direction du Général de Division Pelet. [Paris, Kaeppelin, 1844]. 
Chemise éditeur à lanières (89 x 64 cm), 18 grandes cartes, demi-basane fauve et papier 
gaufré rouge, titre au centre du plat supérieur dans un encadrement à filet doré.
Remarquable ensemble de 18 cartes (sur 17 annoncées dans la table, une carte de 
l’Allemagne septentrionale a été ajoutée qui semble provenir d’un autre atlas) situant les 
batailles napoléoniennes :  Ulm, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Eckmühl, Ebersberg, 
Essling, Wagram, Znaïm, etc.
Le portfolio est un peu abimé, coins rognés, petits manques de cuir, renfort adhésif à 
l’intérieur, pas de page de titre, une carte avec une auréole angulaire, les autres défauts 
sont mineurs. Monumental atlas rare ainsi complet de ses cartes.

420

  59 NAPIER (William Francis Patrick). Histoire de la guerre dans la Péninsule et dans le Midi de
la France, depuis l'année 1807 jusqu'à l'année 1814. Paris, Treuttel & Würtz, Leneveu, 
1828-1844. 13 volumes in-8, brochés sous couverture de l’éditeur à la date de 1844, et un 
volume d’atlas en cartonnage éditeur.
Traduction de l’exhaustif essai de William Francis Patrick (1785-1860) sur la guerre 
d'indépendance espagnole qui opposa l'Espagne des Bourbons, le Portugal et le 
Royaume-Uni à la France du Premier Empire entre 1808 et 1814, dans le contexte des 
guerres napoléoniennes. Édition  revue, corrigée et enrichie de notes par le 
Lieutenant-général et comte Mathieu Dumas (1734-17857) et continuée par M. A. Foltz. Le 
texte s’accompagne d’un volume d’atlas, peu courant, contenant 3 très grandes cartes 
repliées dont le plan de la bataille de Toulouse aquarellé. 
Etat général moyen : couverture poussiéreuse, un accroc à la couv. du 1er tome, des 
rousseurs, auréoles sur le tome IV avec traces fongiques, autres défauts mineurs, deux 
cartes sont désolidarisées et dos absent sur l’atlas. Proposé comme exemplaire de travail.
(Davois, III, 5).

330

  60 OSSAT (Arnaud d’). Lettres de l’illustrissime et reverendissime Cardinal Dossat, evesque de
Bayeux, au roy Henry LE Grand & à Monseigneur de Villeroy depuis l’année M. D. XCIV. 
jusques à l’année mil six cens quatre. Paris, M. Blageart, 1641. In-folio, 892 p., [4] f., veau 
brun, dos à nerfs orné, encadrement à double filet doré sur les plats.
Présentées en ordre chronologique, ce sont plus de 350 lettres du diplomate qui nous 
renseignent sur les relations tourmentées de la couronne de France avec le Vatican, ainsi 
que sur les enjeux stratégiques liés à la Contre Réforme et au gallicanisme. Le texte est 
illustré d’un portrait gravé en frontispice.

Reliure frottée avec des renforts anciens en vélin, mors sup. fendu, papier parfois un peu 
roussi, quelques cernes de mouillures, petites galeries de vers marginales sur une 
cinquantaine de feuillets avec de rares atteintes à un caractère ou deux, le frontispice 
présente une petite déchirure sans manque, traces au crayon en marge de plusieurs 
feuillets, autres défauts mineurs.
Provenance : bibliothèque du séminaire de Meaux après 1840, attestée par un 
ex-bibliotheca typographique collé au revers du plat supérieur.

140

  61 PARADIN de CUYZEAULX (Guillaume) Mémoires de l'histoire de Lyon  - Lyon, Antoine 
Gryphius, 1573 – in-folio : [16] p. dont le titre dans un encadrement de bois gravé, epistre, 
sonet, table, 444 p., [16] p. tables et marque d'imprimeur ; initiales bois gravé. Vélin ancien 
souple, traces de lacets. Le dos a été renforcé à l'intérieur, lors de la reliure, avec des 
bandes de manuscrit en lettres gothiques sur parchemin portant une trace de décor.
Quelques notes manuscrites en marge.
 (taches rousses sur les feuillets liminaires, papier du feuillet de titre faible, f. a1 (p. 1-2) 
déchiré presque totalement sans manque, quelques cahiers jaunis, mouillures éparses, 
petits travaux de vers, petits manques au vélin sali )

200

  63 PONTAS (Jean). Dictionnaire de cas de conscience ou décisions des plus considérables 
difficultés touchant la morale & la discipline ecclésiastique, tirées de l'écriture des conciles, 
des décrétales des papes, des Pères et des plus célèbres théologiens & canonistes. Paris, 
P-A. Le Mercier, 1715. 2 vol. in-folio, non paginés, basane fauve, dos à nerfs ornés aux 
petits fers.
Reliures frottées avec de petits manques de cuir, plus important sur un dos, coins 
émoussés, étiquette ancienne collée aux dos, des rousseurs et autres défauts mineurs, 
manquent 2 feuillets à la fin du premier tome.

On joint du même auteur : Supplément du dictionnaire des cas de conscience. Paris, P.-A. 
Le Mercier (et compagnie), 1719. In-folio, basane fauve, dos à nervures orné aux petits fers.
Piqûres au dos.
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  64 [Protestantisme]. Ensemble de 5 documents imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles relatifs à 
la religion prétendue réformée et aux conditions de retour des réfugiés. Tels que parus, in-4 
brochés ou en feuillets :
Concession faite par sa majesté au bureau des pauvres de la ville de Chartres, de tous les 
biens, rentes & revenus qui ont cy-devant appartenu au Consistoire de ceux de la R. P. R. 
du baillage de Chartres. Chartres, E.. Massot, s.d. (1689). 1 p., inscription manuscrite du 
temps en marge basse. 
Déclaration du roy concernant les réfugiez françois qui reviennent des païs étrangers. 
Bordeaux, G. Boudé-Boé, 1726. 4 p.
Déclaration du roy qui renouvelle les défenses faites aux nouveaux convertis de disposer de
leurs biens sans permission, pendant 3 ans, à compter du 12 mars prochain. Bordeaux, J. 
B. Lacornée, 1741. 4 p.
Édit du roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Paris, N. H. 
Nyon, 1788. 15 p.
Mémoire des cas ausquels les biens des gens de la religion prétendue réformée ou 
nouveaux convertis, réfractaires aux ordres du roy, doivent être confisquer, ous simplement 
saisis & sequestrez, suivant les édits, déclarations, ordonnances & arrests du Conseil rendu
par le fait de la religion protestante. S.l.n.d. (vers 1720). 11 p. Annoté de notes manuscrites 
marginales actualisant le Mémoire à la date des textes de 1724.

80

  65 [Protestantisme]. Ensemble de 5 ouvrages du XIXe et 1 du XVIIe relatifs à la religion 
prétendue réformée, auxquels on joint un ouvrage anti-jésuitique.
- LASSALLE (Jules). La réforme en Espagne au XVIe siècle. Étude historique et critique sur
les réformateurs espagnols. Montauban, V. Macabiau, 1883. Br. 112 p.
- Edits déclarations et arrests concernant la religion réformée 1662-1751, précédés de l’Edit 
de Nantes. Paris, Fischbacher, 1885. Br., 660 p. dos cassé.
- PRAT (pasteur Th. de). Les Synodes. Essai de réorganisation des églises réformées de 
France. Montauban, Imprimerie coopérative, 1872. Br. 116 p. Envoi de l’auteur à un 
“collègue” pasteur Frossard.
- FELICE (G. de). Appel d’un chrétien aux gens de lettres. Paris, L.-R. Delay, 1841. Br., 243 
p. Envoi de l’auteur au pasteur Frossard.
- BORREL (pasteur A.). Histoire de l’église réformée de Nimes. Toulouse, Société des livres 
religieux, 1856. Br., 498 p.
- Recueil contenant plusieurs comptes-rendus d’assemblées générales de la Société 
protestante du travail. Paris, Agence de la société, 1870 - 1884, ainsi que deux conférences 
: Les sociétés de consommation et les banques populaires (1881) ; Le travail national et le 
travail étranger par Ernest Brelay (1885).
- MAIMBOURG (Louis)?. ?Histoire du Calvinisme.? Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1682. In-4, 
12 f., 513 p. , 8 f. (table et privilège). 7 beaux bandeaux gravés et 6 culs de lampes et 
lettrines. Marque d’imprimeur “aux deux cigognes” de Marbre-Cramoisy sur la page de titre. 
Veau brun, dos à nerfs orné. ?Edition originale, à laquelle manque le frontispice. Le jésuite 
Maimbourg, célèbre historien des religions, et plus particulièrement du christianisme 
présente dans cet ouvrage le calvinisme comme une hérésie encore plus pernicieuse que 
celle du luthéralisme. Cette chronique à charge du calvinisme, débutant avec Luther en 
1520 et finissant avec l'édit de Nantes en 1598, provoqua de nombreuses protestations de 
la part des protestants. Maimbourg décrit dans cet ouvrage les événements majeurs de 
l’histoire du protestantisme en France. Reliure usée, mors fendus ou fendillés, manque de 
cuir en caissons de tête et de queue, coins émoussés. feuillets brunis. Absence du 
frontispice.
On joint : [ROUSSEL DE LA TOUR, MINARD (Louis Guillaume) et GOUJET 
(Claude-Pierre)]?. Extraits des Assertions Dangereuses et Pernicieuses en tout Genre, que 
les soi-disans jésuites ont, dans tous les temps & persévéramment soutenues, enseignées 
& publiées dans leurs Livres. Paris, P.-G. Simon, 1762.
In-4, basane fauve de l’époque, dos lisse orné à la grotesque. Édition originale de cette 
violente critique des mœurs jésuitiques. Dans cet ouvrage les auteurs dressent une liste à 
priori exhaustive des vices dont les jésuites seraient accusés et y versent des preuves : 
simonie, blasphème, sacrilège, magie, maléfices, astrologie, irréligion, idolâtrie, notamment 
chinoise et malabare, impudicité, parjure, fausseté, faux témoignages, prévarication des 
juges, vol, compensation occulte, recel, homicide, parricide, suicide, régicide, etc.

Reliure usagée, mors partiellement fendu, plus de coiffe ni de pièce de titre, coupes et coins
usés, manque de cuir et épidermure. travail de ver en marge intérieure, 1 feuillet détaché 
mais présent, des feuillets brunis.

80

  66 [Protestantisme]. Ensemble de 13 volumes au dos carré collé réunissant chacun plusieurs 
plaquettes et publications du XIXe ayant trait au protestantisme :
Quatrième circulaire pour l’union des chrétiens (1846), Pensées sur le réveil religieux 
traduites de l’anglais de JAmes Douglas, esq (1847), Réformes dans la Réforme par 
Napoléon Roussel (1850), L'Evangile à Angers et la tentative du consistoire de Nantes par 
Marc Robineau (1858), De l'Éducation des filles en réponse à Monseigneur l’évêque 
d’Orléans par Athanase Coquerel (1868), L'Église réformée et le protestantisme libéral par 
E. Doumergue (1877), Souvenir de la fête séculaire célébrée à Lille le 29 mai 1859 par C.-L.
Frossard (1859), Intolérance, infaillibilité et méthodisme par M. Hartley (1835), Conduite à 
tenir à l’égard des membres indifférents de nos églises par J.-J. Hosemann (1840), etc. 
Etats divers.

80
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  67 [RABELAIS (François)].
La Vie du fameux Gargantuas, le plus terrible géant qui ait jamais paru sur la terre. 
Traduction nouvelle, dressée sur un ancien manuscrit, qui s'est trouvé dans la bibliothèque 
du Grand Mogol. Troyes, Garnier, s.d. (1739).
In-8, 46 p., [1] p. (table), broché sans couverture.
Peu commune édition de colportage d’après les Grandes et inestimables Chroniques de 
l'énorme Gargantua. Conforme à l’exemplaire de Morin par les coquilles. Couture lâche.

(Morin, 1157)

70

  69 [Reliure]. Ensemble de 3 ouvrages religieux bien reliés.
- GONNELIEU (R. P. de). L’Imitation de Jésus-Christ. Paris, Le Fuel, 1823. In-8, reliure de 
l’époque, maroquin rouge à longs grains, dos à faux-nerfs très richement orné de dorures, 
large dentelle et un triple filet avec fleurons dorés aux écoinçons en encadrement des plats, 
filet doré et ornement à froid sur les chasses, coupes et coiffes guillochées, tr. dorées. 
Frontispice & 4 planches gr. d'après Devéria.
- HEROUVILLE (Abbé d’). L’imitation de la Très-Sainte Vierge dédiée à Madame (Marie 
Adélaïde Clotilde Xavière de France).? Paris, Louis Janet, 1819. In-8 ill. d’un beau 
frontispice gravé d'après Raphael. Maroquin à long grains prune de l’époque, dos lisse orné 
d’un décor à froid et à l’or, titre doré, filet doré en encadrement des plats et dentelles 
estampés à froid entourant un grand fleuron estampé, dentelle dorée sur les chasses, 
coupes et coiffes guillochées, tranches dorées, rares rousseurs.?
- Heures imprimées par l’ordre de Monseigneur le Cardinal de Noailles. Paris, L.Josse & 
F.-H. Muguet, 1710. Veau brun postérieur (XIXe), dos à faux-nerfs orné de filets dorés. Un 
frontispice.

60

  71 [Reliure]. OFFICE de la semaine sainte latin-françois à l'usage de Rome et de Paris pour la 
Maison de Monseigneur le Duc d'Orléans - Paris, d'Houry, 1733 – in-8 : maroquin rouge aux 
armes d'Orléans sur les plats, dos à nerfs et fleurs de lys. (rousseurs, frotté, mors fendu en 
tête, coins émoussés)

70

  72 [Reliure en vélin]. Réunion de 2 ouvrages.
- VISDOMINI (Francesco). Lettere del Signor Francesco Visdomini. Venise, S. Bertoni, 
1640. In-8, [6] f., 639 p., [2] p., vélin souple, titre manuscrit au dos.
Lettres de Francesco Visdomini de Ferrara (1509-1573), humaniste et hébraïste, sur 
diverses affaires de son temps. Petits manques de vélin, mouillure claire sur les premiers 
feuillets, autres défauts mineurs.
- [BONELLI (Benedetto)]. Prodromus ad opera omnia S. Bonaventurae (...) Agens de ejus 
vita, doctrina, et scriptis editis ac ineditis recensque inter vetustos codices manuscriptos 
inventis in libros octo tributus. Bâle, G. B. Remondini, 1767. In-folio, xxiv, 388 p. (num. 774 
sur 2 col.), vélin rigide à dos lisse, pièce de titre au dos.
Portrait gravé en frontispice, vignette d’imprimeur sur page de titre imprimée en deux encres
et vignette gravée à l’épître dédiée à P. J. de Molina. Importants prolégomènes sur les 
œuvres de Saint Bonaventure par le franciscain Benoît Bonelli qui tente, entre autres, de 
discerner entre textes authentiques et attributions douteuses. Réparation ancienne au vélin, 
les autres défauts sont mineurs.

104

  73 [Reliures - Droit]. Ensemble de 7 ouvrages in-8 en 10 volumes.
Ensemble esthétique aux reliures assorties, début XIXe :
- PERSIL (J.C.). Questions sur les privilèges et hypothèques, saisies immobilières. Paris, 
Nève, 1820. 2 vol. in-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison. Un mors partiellement fendu.
- PERSIL (J.C.). Régime hypothécaire ou commentaire sur le XVIIIe. Paris, B. Wavée, 
1817. 2 vol. in-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison.
- PERSIL (J.C.). Questions sur les privilèges et hypothèques, saisies immobilières. Paris, P. 
Gueffier, 1812. 2 vol. in-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et 
de tomaison.
-SIREY (J.-R.). Les cinq codes avec notes et traités. Paris, Bureau d’administration du 
recueil général des lois, 1819.  In-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièce 
de titre.
- PARDESSUS (J.-M.). Traité des servitudes ou services fonciers. Paris, Garnery, 1811. 
In-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre.
- FOURNEL (M.). Recueil des lois ordonnances, réglemens, arrêts et décisions cités dans 
les lois rurales. Paris, Nève, 1820. In-8. Demi basane brune de l’époque, dos lisse orné, 
pièce de titre.
- DELAMALLE (M.). Essai d’institutions oratoires. Paris, Delaunay, 1816. In-8. Demi basane 
brune de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre.

60
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  78 [Reliures]. Ensemble de 5 ouvrages de droit en 9 volumes.
- LEFEVRE DE LA PLANCHE. Mémoires sur les matières domaniales ou traité du domaine.
Paris, Desaint et Saillant, Vincent, 1764. 3 vol. in-4, veau fauve de l’époque, dos à nerfs 
orné, Pièce de titre et de tomaison fauves. rel. lég. frottées, usures sur les coupes et sur un 
coin. 
Provenance : Ex-libris manuscrit à l’encre sur la page de titre : Annibal Marrot. 
Henri-Charles Annibal Marrot, 1759- 1840, ancien adjudant-général, fut maire de Birac, 
membre du conseil général du département de la Charente. Il était le fils de Jean-François 
Marrot, contrôleur des actes, et vérificateur des domaines. Cet ouvrage appartenait donc 
vraisemblablement à son père dans un premier temps.
- DUNOD DE CHARNAGE. Traité des prescriptions, de l’aliénation des biens d’église et des
dixmes suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du Royaume, & les usages du 
comté de Bourgogne. Paris, Briasson, 1753. In-4 fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de 
titre. Rel. légèrement frottée, coif. sup. usée, coupes inférieures émoussées.
Provenance : Boussenot, avocat attestée par un timbre humide sur la page de titre. Il s’agit 
vraisemblablement de 
Jean Baptiste Boussenot (1729 - 1797), avocat à Paris.
- FERRIERE (Claude-Joseph de), VISME (F.B. de).? La science parfaite des notaires ou le 
parfait notaire. Paris, Knapen, 1771. 2 vol. in-4, bas. fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs
orné, pièces de titre et de tomaison, mar. rouge et bordeaux. Mors fendus pouvant laisser 
apparaître le carton sur quelques cms. , trous de vers au dos d'un volume, coiffes absentes,
coins frottés, reliure frottée, une morsure de ver de la taille d’une tête d’épingle en marge 
intérieure du tome 1.
- FREIESLEBEN (Christoph. Henr. , alias Ferromontanus)?. ?Corpus juris civilis 
academicum, in suas partes distributum, usuique moderno ita accomodatum, ut nunc 
studiosorum quivis, etiam tyro, uno.quasi intuitu, Omnes Leges Digestorum & Codicis, 
Omnesque Titulos Institutionum invenire possit. Coloniae Munatianae (Bâle), E. 
Thurneysen, 1775. 2 volumes in-4, basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge, et de tomaison brune. Nombreux onglets alphabétiques dépassant de 
la tranche de gouttière.  Camus, explique longuement l'usage de ces ingénieux onglets : "ce
corps de droit est très commode pour y chercher les lois, par la manière dont il est disposé. 
Lorsqu'il est relié, il sort un alphabet hors les marges ; on ouvre le livre à l'endroit de la lettre
par laquelle commence le titre dont on a besoin, et à cette page même est un index des 
titres qui commencent par la même lettre avec la page où ils se trouvent dans le cahier que 
forment ces titres réunis l'un à la suite de l'autre. Un accroc à une coiffe, mors frottés, un 
départ de mors fendu sur 7 cm, quelques frottements sur deux plats, des coins et coupes 
usées. 
(Camus, 559)
- DANTY. Traité de la preuve par témoins en matière civile, contenant le commentaire latin 
et françois de M. Jean Boiceau. Paris, Chez de Nully, Vincent, Despilly, et à Rennes, Vatard,
1752. In-4, basane fauve marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre bordeaux.

300

  81 [Reliures XVIIIe et XIXe]. Ensemble de 31 volumes reliés dont :
GIRARD (Gabriel) & OLIVET (Pierre Joseph Thoulier). Synonymes françois, leurs 
différentes significations, et le choix qu'il faut en faire pour parler avec justesse (...) et Traité 
de la prosodie françoise. Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith, 1737. 
[JOUSSE (Daniel)]. Nouveau commentaire sur l'Édit du mois d’avril 1695. Paris, Debure, 
1757. 
LADVOCAT (Jean-Baptiste). Dictionnaire historique-portatif, contenant l'histoire des 
patriarches, des princes hébreux, des empereurs, des rois et des grands capitaines, des 
dieux et des héros de l'antiquité païenne, des papes, des saints Pères, des évêques et des 
cardinaux célèbres, des historiens, poètes, orateurs, théologiens, jurisconsultes, médecins, 
etc., avec leurs principaux ouvrages et leurs meilleures éditions ; des femmes savantes, des
peintres, etc. Paris, Didot, 1760. 2 vol.
Et 27 autres volumes, majoritairement du XVIIIe siècle, sur divers sujets, complets ou 
orphelins, et de conditions variées.

113

  82 [Révolution]. AMAR (André). Acte d’accusation contre plusieurs membres de la Convention 
nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1793. In-8, 54 p., broché sous couv. d’attente en 
papier chandelle. 
Exemplaire imprimé par ordre de la  Convention du fameux discours suivi du décret 
d’accusation des Girondins dressé le 3 octobre 1793 par Jean-Pierre-André Amar 
(1755-1816). Il demandera ensuite que soient ajoutés au décret d'arrestation les 73 députés
qui avaient protesté contre l'expulsion de leurs collègues girondins. Rares rousseurs et 
légère auréole angulaire.

70

  83 [Révolution]. Ensemble de 6 feuillets de lois :
loi qui fixe l’époque où la suppression de l’ancienne perception des droits sur les huiles et 
savons a dû avoir lieu (1er décembre 1790), loi concernant la liquidation des offices des 
amirautés (10 novembre 1790), loi qui accorde au département de la guerre une somme de 
quatre millions (15 décembre 1790), loi qui accorde provisoirement au ministre de la marine 
une somme de trois millions trois cent quatre-vingt-treize livres dix-sept sous pour frais 
d’armement et autres y relatifs (12 décembre 1790), etc.

30
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  84 (+ 3918) [Révolution]. Ensemble de 8 rapports faits par Bertrand Barère (1755-1841) en 
1794 devant la Convention nationale :
Rapport sur l’éducation révolutionnaire, républicaine et militaire (16 p., débroché), sur la 
prise Charlero (6 p.), sur la bataille de Fleurus (7 p., 2 ex.), sur le siège d’Ypres (4 p.), sur 
les progrès des armées de la République (8 p., 2 ex.), sur les événements de Paris (4 p.).

On joint : Ensemble de 5 bulletins de lois de 1795 sur divers sujets dont les dispositions 
concernant la fête à célébrer annuellement le 31 mai. Mouillures et taches sur ce second 
lot.

50

  85 ROZIER (François) et Marc-Antoine-Louis CLARET DE LA TOUCHE Démonstrations 
élémentaires de botanique. Partie des figures – Lyon, Bruyset ainé, 1796 – 2 volumes in-4 : 
fx-tit., tit., 16, xvi, 104 p./ fx-tit., tit., 24, 32, 48, 16 p.; 342 pl  – basane ancienne marbrée, 
filet doré autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouge.
(manques de cuir à la reliure du T.1, intérieur propre)
Sans les 4 volumes de texte contenant 13 pl., la pl. 277 n'a jamais été publiée.
Nissen, BBI 703

180

  86 [Saint-Domingue]. SIBER (Jean). Mémoire responsif. Bordeaux, M. Racle, 1771. In-4, 137 
p., [1] f.v., broché tel que paru sans couverture.Épais factum établi par Jean Siber, 
Conseiller supérieur du Petit Goave à Port-au-Prince, à propos d’une âpre bataille juridique 
pour des titres de propriété appartenant à Joseph Casaux, colon agenais établi à 
Saint-Domingue et décédé sur l’île.  Il y est régulièrement question des nègres de la 
propriété, au même titre que les bien mobiliers.

300

  87 SIEYÈS (Emmanuel-Joseph). Préliminaire à la constitution, Reconnaissance et exposition 
raisonnées des droits de l’homme et du citoyen. Versailles, P.-D. Pierres, 1789. In-8, 24 p., 
br. sous couverture d’attente. 
Importante contribution de d’Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) à l’écriture de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans laquelle il énonce les 
principes de hiérarchisation des normes et à la défense des droits naturels dans la 
constitution. Discuté les 20 et 21 juillet 1789, ce discours contient à la fin une intéressante 
écriture de la déclaration, alors en chantier, en termes contractuels. 
La couverture de papier orange du temps a légèrement déteint sur les premier et dernier 
feuillets, les autres défauts sont mineurs.

161

  88 SIREY (Jean-Baptiste). Recueil général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, 
commerciale et de droit public depuis l'avènement de Napoléon. Paris, J.-B. Sirey, s.d. 
(1802-1831). 30 vol. in-4, demi-basane fauve à dos lisse orné.
Série continue des tomes 1 à 28 auxquels ont été joints 3 volumes de tables.
Reliures un peu frottées, quelques mors fendus en tête et en pied, un volume de tables en 
mauvais état, quelques petits accrocs, coins émoussés, rousseurs et autres défauts 
mineurs. ?

150

  91 TERTULLIEN. Q. Septimii Florentis Tertulliani Opera ad vetustissimorum exemplarium 
fidem sedulo emendata, diligentia Nic. Rigaltii I.C. cum eiusdem annotationibus integris, & 
variorum commentariis, seorsim antea editis. Paris, Socité typographique, 1664. In-folio, 
[33] f., 736 p., veau brun, dos à nerfs orné.
Edition donnée par Philippe Le Prieur,  professeur à l'Université de Paris, sur l'édition de 
Rigaut à Paris, en y ajoutant quelques notes tirées de Saumaise sur le livre du Manteau et  
une Dissertation sur la vie, la doctrine et les erreurs de Tertullien. Belle devise gravée sur la 
page de titre et ex-libris manuscrit d’un théologien bénédictin à la date de l’édition.
Reliure frottée, coiffes absentes, mors fendus, réparation ancienne, coin frottés, autres 
défauts mineurs.   
Provenance : bibliothèque du séminaire de Meaux après 1840, attestée par un 
ex-bibliotheca typographique collé au revers du plat supérieur.
(Brunet, V, 728).

90

  93 VOEL (Jean, s.j.)  De horologiis sciotericis libri tres – [Turnoni, . Apud Claudium Michaelem, 
& Thomam Soubron , 1608] – in-4 : [22(/24)]-364-[4]-160-[24] p. ; environ 100 diagrammes 
et figures bois in-texte - vélin ancien, titre en long manuscrit au dos.

Contient à la suite du premier texte Scholia autoris in eosdem tres, de horologiis libros non 
minoris aestimanda, quam libri ipsi.
Impression de Tournon sur Rhône (Ardèche).

 (le titre-frontispice manque, quelques rousseurs aux premiers feuillets, travail de vers 
marginal sur environ 70 p., plus important sur 30 p., vélin sali).
Jean Voel, 1541 – 1610, fut professeur à Lyon, Dole et Tournon.
Ouvrage sur la mesure du temps et la construction des cadrans solaires. Il s'agit d'un précis
de la gnomonique de Clavius, beaucoup plus intelligible 
(Michaud, Biographie universelle)

250
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  94 VOET (Johannes). Commentarius Ad Pandectas, in quo praeter romani juris principia ac 
controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur. La
Haye, A. de Hondt, 1707. 2 vol. petits in-folio, [9] f., 974 p., [31] f. ; 1180 p., [34] f., veau 
brun, dos à nerfs orné.
Célèbre ouvrage du juriste néerlandais Johannes Voët (1647-1713) inspiré de l’Usus 
modernus pandectarum allemand et visant à moderniser le droit romain pour une 
application nationale aux Pays-Bas puis internationale par les échanges commerciaux, en y 
insufflant les valeurs de l’héritage humaniste. Cet ouvrage jouera ainsi un rôle déterminant 
dans la législation sud-africaine.

Accidents aux coiffes, départs de mors fendus, léger manques de cuir sur les dos, 
rousseurs, autres défauts mineurs.

100

  97 WOLFF (Albert). Cent chefs-d’œuvre des collections parisiennes. Paris, G. Petit & L. 
Baschet, s.d. (1883). In-folio, iii, 120 p., pl., sous chemise à lacets.
Edition limitée à 675 ex. numérotés, celui-ci un des ex. num. avec eaux-fortes avant la lettre
sur papier de Hollande de ce tirage unique. Elle fut tirée à l’occasion de l’exposition 
éponyme à Paris en juin 1883 qui réunit 100 tableaux de grands maîtres classiques et 
modernes. Le texte est illustré de 50 planches hors-texte et 50 gravures dans le texte.
La chemise est en très mauvais état avec les plats séparés du dos, mouillure claire en 
marge de la page de titre, quelques planches passablement roussies, autres défauts 
mineurs.

60

  98 [Cartes de Cassini - Pyrénées]. Ensemble de 5 grandes cartes entoilées fin XVIIIe (92 x 58 
cm ou 90 x 96 cm pour les doubles numérotations), avec pièce de titre manuscrite au 
revers, non aquarellées et en bon état : n°20 et 20 bis, départ des Pyrénées orientales, 
Candiès.n° 75 & 76, départ de la Haute Garonne, Saint-Gaudens.n°108 et 108 bis, départ 
des Basses Pyrénées, Oléron et départ des Hautes Pyrénées, Saint Pé.n°139, départ des 
Basses Pyrénées, Bayonne.n°140, départ des Basses Pyrénées, Anhaux.

260

  99 [Cartes géographiques]. Ensemble d’une vingtaine de cartes de géographies et de plans du 
XVIIIe au XXe siècle dans un dossier vert, dimensions et états divers, dont  : une carte de 
Venise de 1841 contrecollée sur carton fort, une carte marine du port de Charleston aux 
Etats-Unis de 1871, une carte marine de la baie de Liverpool en Angleterre de 1872, une 
carte marine de la baie de Galveston au Texas de 1865, un plan de Reims de 1854, un plan 
de Dijon fin XIXe, une carte aquarellées du département de la Seine, carte de Cassini XVIIIe
des Landes à Belin-Beliet, un plan de Rome de 1828 contrecollé sur carton fort, un plan de 
Rome fin XVIIe ou début XVIIIe, etc.

550

 100 [Cartes géographiques]. Ensemble d’une vingtaine de cartes de géographies et de plans du 
XVIIIe au XXe siècle dans un dossier vert, dimensions et états divers, dont Plan XVIIIe 
aquarellé de Jedo au Japon, plan XVIIIe du fort et de la ville du Cap de Bonne Espérance, 
carte XVIIIe du Kamtchatka, vue XVIIIe du Meidan ou de la place d’Ispaham en Perse, vue 
aquarellée d'Utrecht au Pays-Bas (mauvais état), plan XVIIIe de la rade de Funchal sur l’île 
de Madère, plan des attaques d’Ostende en 1745, etc.

280

 101 [Cartes géographiques et atlas].
- [Allemagne]. LEIZELT (Balthazar Friedrich). Kriegs Theater der Teutschen und 
Frantzösischen Graenzlanden zwischen dem Rhein und der Mosel im Jahr 1794. 
Mannheim, D. Artaria, 1794. Carte entoilée du Palatinat, première feuille d’une série de 
quatre, 82 x 63 cm.
On joint : une carte entoilée du nord de l’Allemagne, gravée par Sander, vers 1790, 73 x 66 
cm. Nombreuses auréoles.
- [BRION DE LA TOUR, (Louis)]. Atlas et tables élémentaires de géographie, ancienne et 
moderne destinées à l’éducation de la jeunesse. Paris, A. Delalain, 1821. In-8 (19,5 x 13,5 
cm), vi, 100 p., 20 cartes, cartonnage d’éditeur bleu.
Atlas illustré d’une mappemonde repliée et de 31 cartes gravées à double page, aux 
contours coloriés et montées sur onglets. Dos absent.
On joint : un recueil de 6 planches XVIIIe in-4 de l’encyclopédie ayant trait à la géographie 
et à la gnomonique, 3 pages de titre et légendes. Débroché.
- [Divers France]. Ensemble de 4 cartes entoilées : Pau et ses environs (carte militaire, 
1880), Montmeillant et ses environs (carte italienne, 1855), Grenoble et ses environs (n° 
178 avec son étui, 1852), Boulogne et Saint-Omer (avec son étui, vers 1850, de la 
bibliothèque de Tillette de Clermont-Tonnerre avec ex-libris).

100

 102 [Cartes géographiques - France]. Réunion de 5 cartes. 
[Navigation intérieure en France]. 
- DESCHAMPS (C.). Carte des départements de la Gironde, des Landes et partie des 
départements limitrophes pour servir à faire connaître le tracé des canaux par lesquels on 
peut joindre l’Adour à la Garonne et la Gironde à la Charente. (Paris, 1830). Carte 
entièrement reprise à l'aquarelle, 67 x 49 cm. Rare.
- DESMADRYL (Adolphe Fidèle Joseph). Plan et et profil des pentes du canal du duc 
d'Angoulème. Paris, s.d. (vers 1840). Grand plan aquarellé du canal de la Somme, 82 x 32 
cm.
- [GALABERT (Louis)]. Canal royal des Pyrénées. [Paris, s.d. (1827)]. Carte aux contours 
aquarellés montrant les canaux existants et figurant un projet de canal dans les Landes, 59 
x 42 cm. Manques de papier sur la partie droite.
- [France, quart Nord-Est]. Carte entoilée et aux contours aquarellés du nord-est de la 
France, 81 x 72 cm, vers 1800.
Carte de la partie limitrophe de la France avec l’Allemagne avec Nuremberg comme limite à
l’est et Paris comme limite à l’ouest. Le tracé n’est pas postérieur à 1814 et Mont-Tonnerre y
figure comme département français.
- Une carte entoilée des environs de Bayeux en mauvais état et un étui en mauvais état.
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 103 [Cartes géographiques]. Réunion de 6 cartes ou vue.
- [Moyen-Orient]. ROBERT DE VAUGONDY (Gilles). Etats du Grand-Seigneur en Asie, 
Empire de Perse, Pays des Usbecs, Arabie et Egypte. Paris, 1753. Carte aux contours 
coloriés et cartouche historié, 56 x 48 cm, encadré.
Des rousseurs.
- [Americana / Floride]. VIANNI (Violante). Piano della città e porto di Sant'. Agostino. 
[Livourne, M. Coltellini, 1763]. Carte de la ville de Saint Augustine en Floride, 28 x 20 cm.

120

 104 [Cartes géographiques - Pays Sud de l’Europe]. Réunion de 2 cartes et 2 vues.
- [Espagne & Portugal]. ROBERT DE VAUGONDY (Gilles). Royaumes d’Espagne et de 
Portugal. Paris, 1750. Carte aux contours coloriés, 50 x 40 cm, encadré.
Défauts mineurs.
- [Italie]. DELISLE (Guillaume). Regionum Italiae mediarum tabula geographica, 
pernoscendis Historiae Romanae primordiis praesertim utilis, sed et cui multa sequioris aevi
addita. Paris, 1711. Carte historique aux contours aquarellés du Latium avec, en cartouche, 
la cité aux sept collines, 64 x 46 cm.
Mouillures marginales atteignant la partie imprimée.
3. [Vues d’optique, Venise]. Ensemble de 2 vues de Venise :
- 13e vue de la place où l’on tient les foires et de l’édifice moderne à Venise. Paris, chez 
Lachaussée & chez Daumont, s.d. (vers 1780). 40 x 28 cm. Coloris d’époque. Les fenêtres 
des bâtiments ont été ajourées pour permettre la mise en lumière.
- L’église St Marc et le grand canal de Venise. Paris, Daumont, (vers 1780). Un peu salie. 
Quelques petits trous (taille tête d’épingle). Coloris d’époque. 44 x 28 cm.

80

 105 [Cartes géographiques - Asie]. Réunion de 3 cartes.
- D’ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon). Première (Deuxième..., Troisième...) partie de la 
carte d'Asie publiée sous les auspices de Mgr le Duc d'Orléans. Paris, 1751-1753. Très 
grande carte de l’Asie aux contours aquarellés, constituée de 6 feuilles s’assemblant deux 
par deux, et pouvant composer une carte de 135 x 144 cm environ, en faisant coïncider les 
bords.
Déchirure sans manque au pli d’une des cartes, légères rousseurs et autres défauts 
mineurs.
- [Chine]. BONNE (Rigobert). L'Empire de la Chine d'après l'Atlas chinois, avec les isles du 
Japon. [Paris, Lattré, 1783]. Carte au cartouche historié et aux contours aquarellés, 45 x 31 
cm.
- [Inde]. Carte Nouvelle des Terres de Cucan, de Canara, de Malabar, de Madura, et de 
Coromandel. [Amsterdam, H. Chatelain, 1719]. Carte légendée du sud de l’Inde, 43 x 39 
cm.

350

 107 DE FER (Nicolas) Introduction à la géographie avec une description sur touttes [sic] les 
parties de la Terre. 2e éd. – Paris, Danet, 1717 – in-8 : titre avec portrait  au dos, 197, [9] p.;
15 pl. et cartes dépliantes - basane granitée ancienne, dos orné à nerfs, pièce de titre 
rouge.
Ouvrage entièrement gravé. On trouve à la fin 1 f. : Catalogue des ouvrages de Géographie 
que l’Auteur a mis à jour jusques en l’année 1716.
(rares rousseurs, coiffes, coins et coupes usés)
Les exemplaires décrits dans les bibliothèques à cette date possèdent 6 cartes dépliantes. 
Le notre en présente 15 dont la liste suit :
Sphères artificielles, Danet, 1740 - Îles britanniques, 1705 - Suède, Norvège et Danemarck, 
1705 - Estats du grand duc de Moscovie, s.d. - La France, 1705 - L’Allemagne divisée en 
dix cercles, s.d. - Les États de la couronne de Pologne, 1705 - Hongrie ou partie septent. de
la Turquie en Europe, s.d. - L’Espagne, s.d. - L’Italie, 1705 - La Grèce, s.d. - L’Asie , 1705 - 
L’Afrique, 1705 - L’Amérique septentrionale , 1705 - L’Amérique méridionale, s.d.

520

 108 GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (A.)] Guide pittoresque du voyageur en France, contenant 
la Statistique et la Description complète des 86 départements, orné de 740 vignettes et 
portraits gravés sur acier, de 86 cartes de départements, et d'une grande carte routière de la
France; par une société de gens de lettres, de géographes et d'artistes. Paris, F Didot, 
1836-1838. 6 vol. in-8. Reliure d'époque en demi-veau vert, dos lisse orné, pièces de titre et
de tomaison noires, décor estampé à froid et à l’or.
L’ouvrage compte 86 cartes, une par département, et 740 planches représentant des vues 
pittoresques de villes et villages ou des châteaux et monuments les plus emblématiques. 
Girault de Saint-Fargeau donne pour chaque département des statistiques, et une 
description des principaux bourgs,villes et villages, leur population, les ressources locales, 
les châteaux et monuments remarquables, les curiosités naturelles, les sites pittoresques, 
etc. Le volume 6, consacré à la statistique, à Paris et au département de la Seine est de 
1836, bien qu’ayant bénéficié de la même reliure que les autres volumes. Une grande carte 
routière est annoncée dans le sommaire de ce tome, mais n’est pas présente, comme dans 
beaucoup d’exemplaires, et ne l’a jamais été dans celui-ci, car la carte repliée aurait laissé 
des traces sur les pages environnantes.
Reliures frottées, quelques départs de mors fendus ou fendillés, déchirure au cuir dans le 
caisson de tête du tome 1, petit manque de cuir sur la coiffe du tome 4. Rousseurs, feuillets 
brunis.

100

 109 GLAISHER (J.), FLAMMARION (C.), FONVIELLE (W. de), TISSANDIER (G.). Voyages 
aériens. Paris, Hachette, 1870. Gd in-8, 612 p. Rel. demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs 
orné, toutes tranches dorées.
Edition originale d’un ouvrage qui est tout à la fois récit de voyage, œuvre historique avec 
l’histoire des voyages en ballon et œuvre scientifique, notamment géographique. Il est orné 
de 117 gravures sur bois et 6 chromolithographies dessinées d'après les croquis d'Albert 
Tissandier par Eugène Cicéri et Adrien Marie et 15 diagrammes ou cartes.? 
Rel. légèrement frottée, ors du dos ternis, coins inférieurs émoussés. Rousseurs éparses.
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 110 GUILHAMON (Henri).? ?Journal des voyages en Haute-Guienne de J.F. Henry de 
Richeprey. I. Rouergue.  II. Quercy.? Rodez, Archives Historiques du Rouergue, 1952-1967. 
2 forts vol. in-8°, lxxxvi, 479 ; 559 pp, une carte dépliante au tome I. Broché. 
Le tome I a eu un tirage limité à 300 exemplaires et le tome II à 500 exemplaires ; envoi a.s.
de Henri Guilhamon à M. 60967 au tome II. "C'est un ouvrage dont la lecture est 
passionnante, où se révèle toute la vie de communautés rurales à la veille de la Révolution. 
Il faut savoir qu'à chaque village où il s'arrêtait, Richeprey convoquait les notables du lieu, 
se faisait apporter le cadastre et, ce document en mains, invitait les personnalités présentes
à dire sa valeur, à exprimer leurs idées, à faire connaître les besoins de la communauté. 
Dans bien des cas, [ce document] est une vraie monographie d'une communauté rurale à la
veille de la Révolution. On y saisit non seulement les pratiques agricoles, mais encore les 
activités artisanales, la vie de relations, les conflits sociaux, et aussi les efforts faits ici et là 
pour améliorer les conditions de vie. Retenons au passage les pages instructives où sont 
décrits l'élevage dans le Larzac, la fabrication du fromage de Roquefort, l'empiétement des 
labours sur les pâtures et les conflits qui en résultent (p. 120-129 ; 206-207) ; le 
remarquable chapitre qui évoque la vie de la montagne d'Aubrac (p. 51-60) ; l'analyse des 
migrations saisonnières ou définitives qui ont pour origine les pays les plus déshérités (pp. 
38, 44, 49).”
(Louis Papy, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest. Sud-Ouest Européen, 
1955)

On joint 4 ouvrages sur le Rouergue, le Quercy ou Brive en Corrèze.

100

 111 LASIUS (Otto). Petrographische Carte des Harz-Gebirges. Hannovre, G. Fischbein, 1789. 
Grande carte aquarellée, 85 x 56 cm.Carte peu commune du minéralogiste et géomètre 
allemand Georg Siegmund Otto Lasius (1752-1833) qui à l’occasion des ses observations 
sur les montagnes du Harz, publie la première carte allemande du genre avec des données 
géologiques et minéralogiques. Traces de poussière, deux déchirures marginales avec 
réparation ancienne au revers, autres défauts mineurs.

140

 114 [Montagne]. Réunion de 6 ouvrages en 16 volumes sur le sujet.
- (Félix). Les Bigourdanes. 1877 / 1911. Vers les cîmes ; Réveries sur la montagne ; 
Poésies diverses. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1912. Dessins de Doustens et Laforgue. Un 
des 400 ex. numérotés. Demi chagrin brun à coins, dos à 4 faux nerfs sautés.
- Collectif. Le sentiment de la montagne. Grenoble, Glénat ; Editions de la réunion des 
musées nationaux, 1998. Reliure toile, jaquette.
- VIOLLET-LE-DUC (E.). Le massif du Mont-Blanc. Paris, J. Baudry, 1876. Demi-basane 
brune, dos à faux-nerfs.
- DUPAIGNE (A). Les montagnes. Tours, Mame, 1877. Demi-chagrin. 7 cartes en couleur 
hors-texte.
- BLANCHARD (R.). Les alpes occidentales. Grenoble, Arthaud, 1943-1956. 10 vol. de texte
et 1 volume d’atlas. Il manque 1 volume de texte et 1 volume d’atlas à l’ouvrage pour être 
tout à fait complet.
- HERZOG (Maurice). La montagne. Paris, Larousse, 1956. In-4, cartonnage éditeur.

100

 115 [Photographie aérienne - Pyrénées]. Environ 500 clichés photographiques dans une boîte 
en carton, qui sont des vues aériennes anciennes en noir et blanc de divers lieux des 
Pyrénées. 
Essentiellement des tirages de la mission de 1948 de dimension 18 x 13 cm. Deux ans 
auparavant l'Institut Géographique National était créé avec le centre de documentation de 
photographie aérienne. Aussitôt, l’IGN rachète des bombardiers B17 américains et les 
transforme en avions de photographie aérienne qui survolent tout le territoire, comme ici des
vallées pyrénéennes à la frontière franco-espagnole. Quelques défauts sur les clichés, bon 
état général.

90

 116 [Plans de villes françaises]. Ensemble de 13 plans ou vues du XVIe au XIXe. 
[Dunkerque]. Ensemble de 3 plans de Dunkerque :
- Dunkirk A strong Seaport Town in the Earldom of Flanders, in the Low Countries subject to 
the French. S.d. (vers 1744). 49 x 40 cm. Plan tiré pour Nicolas Tindal et gravé par Isaac 
Basire (1704-1768).
- BEAURIN (Jean de). Plan de Dunkerque en Flandre. S.d. (vers 1710). 39 x 34 cm. Plan 
gravé par Charles Inselin (1673-1715) et entièrement aquarellé.
- Et un petit plan anonyme de la ville début XVIIIe (31 x 20 cm).
[Lyon]. Ensemble de 5 cartes dont :
- Lugdunum Vulgo Lions. [Amsterdam, P. Mortier, 1699]. Vue d’oiseau de 15 x 12 cm 
extraite des Délices de la France.
- Nouveau plan topographique de la ville de Lyon, avec un précis historique et une notice 
sur ce qu’elle contient de plus remarquable. Lyon, Decomberousse, 1816. Plan de 68 x 48 
cm gravé par Joséphine Decomberousse et aquarellé.
- Et trois autres plans XIXe.
[Marseille] : 
- DE FER (Nicolas). Marseille, ville considérable de Provence, fameux port sur la mer 
Méditerranée. Paris, De Fer, 1702. Plan de 31 x 23 cm aquarellé.
On joint : deux autres plans XIXe de Marseille.
[Romans-sur-Isère]:
- [BELLEFOREST (François de)]. Le vray portraict de la ville et cité de Romans. S.d. (1575).
Vue d’oiseau de 43 x 31 cm extraite de la Cosmographie universelle.
On y joint de nombreux documents cartographiques sur cette ville.
[Rouen] :
- Rouen est une des premières villes du Roy… Paris, N. de Fer, s.d. (1700). Plan gravé par 
Herman Van Loon et aquarellé, 34 x 23 cm.
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 118 [Pyrénées]. 2 cartons de revues géographiques pyrénéennes, pour la plupart en Espagnol.
- Pirineos. Revista del instituto de Estudios Pirenaico. Zaragosse, Consejo superior de 
investigaciones cientificas, 20 volumes s’échelonnant de 1946 à 1965. Quelques articles 
sont publiés en Français.
- 20 recueils d’Actes de congrès international d’études pyrénéennes. Jaca, Pampelune, 
Bagnères de Bigorre, etc. Consejo superior de investigaciones cientificas. Revues ayant 
paru de 1964 à 1976.
-& quelques autres parutions.

120

 119 [Pyrénées]. 6 cartons de livres sur les Pyrénées dont :
- Université de Pau et des pays de l’Adour. Écologie de la vallée d’Ossau (Pyrénées 
occidentales). Paris, Editions du CNRS, 1978. 1 vol. in-4 broché et ill. avec son atlas de 
documents.
- ALIMEN (Henriette, directrice de recherches). Le quaternaire des Pyrénées de la Bigorre. 
Paris, Imprimerie nationale, 1964.
- CAMPAGNE (A.) La vallée de Barèges et le reboisement. Les torents. Le désastre de 
1897. Les avalanches. Pau, Garet, 1902. Avec 32 reproductions en phototypie.
-VIERS (G.). Pays basque français et barétous. Le relief des Pyrénées occidentales et de 
leur piémont. Toulouse, Privat, 1960. Envoi de l’auteur à M. 60967.
- SOUTADE (G.). Modelé et dynamique actuelle des versants supra-forestiers des Pyrénées
orientales. Albi, Imp. coop. du Sud-Ouest, 1980. Envoi de l’auteur à M. 60967.
- CAVAILLES (H.). La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des gaves, de l’Adour et 
des Nestes. Paris, Armand Colin, 1931. Reliure amateur demi-chagrin noir à coins.
– DAUMAS (M.). La vie rurale dans le haut Aragon oriental. 1976. Envoi de l’auteur à M. 
60967.
- LEFEBVRE (T.). Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales. Paris, 
Armand Colin, 1933. 152 fig. et 34 pl.
- Trois siècles de cartographie dans les Pyrénées. Lourdes, Musée Pyrénéen, 1978. 
Catalogue d’exposition illustré.
-TCHIHATCHEFF (P. de). Ascension au Néthou (1842). Bagnères de Bigorre, 1924. Tirage à
320 ex. num.
- VIAMONTE GALINDO (C.). El Desheredado. Novela baturra de costumbres del alto 
Aragón. Zaragosse, Talieres Graficos, 1950. Petit roman populaire illustré d’une jolie 
couverture.

410

 121 [Traités de géographie]. Ensemble de 5 ouvrages anciens.
- LÉRIS (Antoine de). La Géographie rendue aisée ou traité méthodique pour apprendre la 
géographie. Paris, C.-A. Jombert, 1753. In-8, [1] f., xi, [3] p., 448 p., basane brune marbrée, 
dos à nerfs orné.
Dernier feuillet vierge détaché, quelques petits défauts (traces marginales au bas de 
quelques pages, manque de papier en marge d’un feuillet, etc.). (GDU, X, 395d).
- MACLOT (Jean-Charles). Institutions abrégées de géographie, analyse méthodique du 
globe terrestre considéré selon son état naturel, ses rapports avec le ciel & la distribution 
politique des parties qu'il renferme. Paris, Vincent (Imprimeur-Libraire de Mgr le Duc de 
Bourgogne), 1759. In-12, [1] f., xviii, 321 p., basane brune mouchetée à dos lisse orné
Ouvrage peu courant, qualifié de “mappemonde en discours” du géographe rouennais 
Jean-Charles Maclot (1728-1805). Le supplément est consacré aux tentatives de calcul de 
la surface de la terre. Coiffe élimée, défauts mineurs.
- NICOLLE DE LA CROIX (Louis Antoine). Abrégé de la géographie à l’usage des jeunes 
personnes. Paris, Hérissant, 1768. In-8, xii, 166 p., [1] f., basane brune à dos lisse orné.
Reliure frottée avec de légers manques.
- SAINT-AUBAIN (L.-B. de).  Élémens historiques de géographie, ou la Géographie sans 
maître. Paris, Pillot, 1772. In-12, xiv, [1] f., 346 p., basane brune marbrée, dos lisse orné.
Edition originale peu courante de cet ouvrage de vulgarisation destiné à la jeunesse sous la 
plume de Madame de Saint Aubin. Un départ de mors fendu.
- AYNÈS (François David). Nouveau dictionnaire de géographie ancienne et moderne. Lyon,
Rusand, 1804. 3 volumes in-8, [3] f.,655 p. ; 674 p. ; 416 p., cciv, veau brun marbré et glacé 
à dos lisse orné.
Illustré d’une mappemonde repliée en frontispice et d’une carte repliée de France. Une 
recompilation corrigée du Vosgien par François-David Aynès (1766-1827).

130

 122 [Vues encadrées]. Réunion d’une vue d’oiseau et d’une vue d’optique. 
- [La Rochelle]. [ZEILLER (Martin)]. Rupella A° 1620. [Francfort, M. Merian, 1656]. Vue 
d’oiseau de La Rochelle, légendée dans un cartouche, et encadrée. 34 x 28 cm.
Légères traces fongiques et de minuscules pertes de papier.
- [Vue d’optique, Allemagne]. Prospectus Palatii Novi Principis et Episcopi herbipolitani in via
stadii. Vüe du nouveau Palais de M. gr l´Evêque et Prince de Wurtzbourg dans le cercle de 
Franconie. Paris, Daumont, avant 1768. Coloris d’époque. 45 x 32 cm. Encadré baguette 
dorée.

30

 123 WEULERSSE (Jacques). Le pays des Alaouites. Institut français de Damas, Tours, Arrault, 
1940. 2 vol. in-4 brochés, 419 pages ill. de grav. in-t. ; album de 3 feuillets et 105 planches.
L’auteur, Jacques Weulersse (1905-1946), était professeur de géographie, explorateur, 
spécialiste des Pays du Levant et fils de l'orientaliste Georges Weulersse (1874-1950). 
Étude géographique menée dans un cadre historique et  ayant pour objet un territoire Syrien
bien délimité ethnographiquement, aux traits particuliers encore bien conservés.
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 124 [Algérie]. Ensemble de 5 ouvrages brochés sur cette thématique :
BELLAT (Paul). Cent ans d’Algérie. Paris, Debresse, 1955. In-8, 243 p.
CORREARD (Jules). France algérienne. Paris, Larose, 1938. In-8, 185 p. EAS de l’auteur à 
Gustave Mercier sur la garde. Défauts mineurs.
MANEVY (Alain). L’Algérie a vingt ans. Paris, Grasset, 1960. In-8, 236 p.
MERCIER (Gustave). Le Centenaire de l’Algérie, exposé d’ensemble. Alger, P. & G. 
Soubiron, 1931. 2 gd vol. in-8, 385 p., 570 p., pl. Exemplaire en grande partie non coupé, 
illustré de nombreuses planches photographiques sous serpentes légendées.
ROLLON (Georges). L’Âme des sables. Bone, A.-M. Mariani, 1906. In-8, 77 p., [3] f. EAS de
l’auteur à Gustave Mercier sur la garde daté de 1906.

80

 125 [Algérie]. Ensemble de 4 ouvrages reliés ou brochés sur cette thématique :
- BUGEAUD (Thomas-Robert) & IDEVILLE (Henry d'). Maréchal Bugeaud, d'après sa 
correspondance intime et des documents inédits, 1784 -1849, par le comte h. d'ideville, 
ancien préfet d’Alger. Paris, Firmin Didot, 1881 - 1882. 3 vol. in-8 de xi, 414 p. ; [4], 602 p. ; 
[4], 459 p., ill. d’un frontispice, d’une carte dépliante de l’Algérie lors de la conquête du 
gouverneur général Bugeaud et de 2 lettres fac-simile. Reliure du temps, demi-chagrin noir 
dos à faux nerfs, titre et tomaison dorés, date et chiffre doré (E.D.) en queue du dos Edition 
originale. Cette étude sur le Maréchal Bugeaud (1784-1849) fut conduite par le comte 
d’Ideville, ancien préfet d’Alger car son “penchant instinctif pour les hommes simples et très 
énergiques, pour les tempéraments autoritaires, [son] dédain de toutes les malfaisances 
des prétendus libéraux modernes, l’horreur invétérée de la race impuissante des 
révolutionnaires , l’ont amené à choisir pour héros, entre tous, un grand soldat, un grand 
caractère.” Le ton est donné, assurément subjectif, d’une étude sur le Maréchal Bugeaud. 
La moitié de l’ouvrage est consacrée à son séjour de 11 ans en Algérie, d’abord en tant que 
militaire puis gouverneur général. Ses méthodes, politique de la terre brulée, enfumades, lui
valurent de n’être pas appréciés des autochtones et finirent par déplaire en haut lieu. Il fut 
remplacé par le duc d’Aumale. Peu de temps après son retour en France, il reçut le 
commandement de l'armée pour gérer la révolution de février 1848.
- STEEG (Théodore, sous la direction de ). Les territoires du Sud de l’Algérie. Alger, Jules 
Carbonel, 1922-1923. 3 parties reliées en un fort volume in-8 : 248 p. / 550 p. / 320 p. ; 
nombreux tableaux, cartes et plans dépliants, et 2 très grandes cartes dépliantes en couleur
in fine (couvertures conservées). Reliure de l’époque demi-chagr. noir, dos à faux-nerfs orné
, titre doré (rel. de l'époque). ?Première Partie :  ce qu'ils sont, pourquoi ils ont été créés. 
Deuxième Partie : L'œuvre accomplie, 1er Janvier 1903 - 31 Décembre 1921. Troisième 
Partie : essai de bibliographie (volumes, brochures, articles de revues, documents 
cartographiques). Annexe : Cartes. ?
- MARC (H.). Notes sur les forêts de l’Algérie. Paris, librairie Larose, 1930. fort volume in-8 
broché, 702 p. ill. de planches et d’une carte dépliante. Ouvrage publié dans le but d’une 
mise en valeur de l’Algérie dans le cadre de la Collection du centenaire de l’Algérie 1830 - 
1930.
- DOUËL (Martial). Un siècle de finances coloniales. Paris, librairie Larose, 1930. fort 
volume in-8 broché, 835 p. Ouvrage publié dans le cadre de la Collection du centenaire de 
l’Algérie 1830 - 1930.

150

 126 APOLLINAIRE (Guillaume). Cortège priapique. La Havane (Paris), Au Cabinet des muses, 
1925. Gd in-8, [16] f.n.ch., en feuillets sous couverture rempliée.
Édition limitée à 125 ex. num. sur papier Japon des manufactures impériales, celui-ci est un
des exemplaires numérotés de ce tirage unique à petit nombre.
Edition originale donnée clandestinement par le spécialiste de l’édition érotique René 
Bonnel (1884-1975) avec la complicité du libraire René Picart et de Pascal Pia (1903-1979) 
qui signe l’introduction sous pseudonyme et dans laquelle il livre quelques informations sur 
l’origine des poèmes. Exemplaire truffé d’une coupure de presse sur la naissance 
d’Apollinaire. Dos de la couverture fendillée, autres défauts mineurs.
(Pia, Enfer, 278).

100

 127 [Bandes-Dessinées]. Fort lot de publications pour la jeunesse des années 30 et 40.
Le lot comprend 34 numéros du journal Pierrot de 1940 à 1942, 77 numéros d’Aventures de 
1938 et 1939 (certains très abîmés), 18 numéros de Robinson entre 1938 et 1942, 6 
numéros du Téméraire de 1944 et 2 numéros de Hop de 1940. Les états sont très divers, 
nombreuses petites déchirures, certains numéros en mauvais état.

130

 128 [Beaux-arts]. Ensemble de 3 ouvrages.
- VAN DER CRUYSSEN (L.). L’expertise des tableaux par le pendule des sourciers. Dijon, 
Jobard, 1934. Plaquette de 32 pages illustrées. Envoi de l’auteur sur la couverture. Edition 
originale. Rare brochure, fort étonnante, qui tente de démontrer par diverses preuves que le 
pendule des sorciers pourrait avantageusement remplacer les experts en peinture. La 
méthode et les techniques sont entièrement dévoilées, mais doivent cependant être 
scrupuleusement observées si l’on veut obtenir un résultat fiable.
- HAMERTON (Philip Gilbert). The graphic arts: a treatise on the varieties of drawing, 
painting, and engraving in comparison with each other and with nature. London, Jackson & 
Halliday, 1882. in-4, xvi, 384 p. ill. de nombreuses planches. Demi-basane chagrinée 
bordeaux, dos à faux nerfs titré. Imprimé sur papier vergé de fort grammage. Édition 
originale. Reliure fatiguée, charnière intérieure inférieure rompue.
- VIBERT (J. G.) Considérations sur la peinture à œuf . Paris, Lefranc, 1897. Plaquette 32p.

60

 129 [Bibliothèque miniature Payot]. Ensemble de 28 volumes.
28 titres différents parus à Paris chez Payot au début du XXe siècle. Ces charmants petits 
livres sont recouverts d’une toile imprimée différente pour chaque volume et qui pourrait 
évoquer les motifs Liberty. Les textes en prose ou en vers sont des classiques de la 
littérature, Vigny, Musset, Nerval, Baudelaire, La Fontaine, Du Bellay, Ronsard, etc.
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 130 [Bois gravé]. Amusez-vous, programme. Gravure sur bois contrecollée sur support pour 
l’impression, non datée (vers 1930), 12 x 20 cm.
La figure centrale représente le visage d’un faune. Pièce originale non signée.

60

 131 [BREL (Jacques)]. BAMY (Maddly). Tu leur diras. Grenoble, Grésivaudan, 1982. 2 vol. en 
feuilles, sous chemises et étui en toile prune de l’éditeur, 25 x 34 cm. 
Edition originale limitée, un des 5000 ex. num. du tirage principal sur vélin d’Arches. Le récit
de Brel dans les Antilles est illustré de 10 lithographies originales de Maddly Bamy et 350 
photos inédites avec Jacques Brel. Quelques traces de poussière au dos et sur l’étui.

80

 132 [Catalogue de vente Arts asiatiques]
BING (Siegfried, dit Samuel).Collection Ch. Gillot. Objets d'art et peintures d'extrême-orient ;
Estampes japonaises et livres illustrés. Paris, Chevallier, Bing, 1904. 2 volumes in-folio, 298
p., 158 p. Premier volume en cartonnage, plaque estampée à froid sur le premier plat 
représentant un cheval. Le second volume est broché, couv. rempliée. Réunion des deux 
catalogues de vente de la collection Charles Gillot, abondamment illustrés et devenus des 
ouvrages de référence. La couverture du volume broché est déchirée et salie. Dos absent.

80

 133 [Catalogue de vente Beaux-arts]
Collection Jacques Doucet. Catalogue des dessins et pastels du XVIIIe siècle. Catalogue 
des sculptures et tableaux du XVIIIe siècle. Catalogue des meubles et objets d'art du XVIIIe 
siècle dont la vente aura lieu les 5, 6, 7 et 8 juin 1912.? Paris, G. Petit, 1912. 3 vol. in-4 
brochés. Chaque lot présenté est accompagné d’une reproduction gravée. Bel exemplaire.
La vente de la collection Jacques Doucet, en 1912, a marqué les esprits pour avoir été la 
vente la plus chère de son temps, avec plus de 13 millions de francs d’adjudications. Le 
collectionneur assura une publicité importante à la dispersion de sa collection composée 
d’œuvres de grande qualité, aux provenances prestigieuses. L’élément le plus remarquable 
de cette publicité consistait en la publication d’un somptueux catalogue de vente illustré, en 
trois volumes, beaucoup plus ambitieux que ce qui se pratiquait alors, puisqu’investi d’une 
dimension scientifique. Les meilleurs spécialistes, éminents historiens de l’art et 
conservateurs de musée s’attachèrent avec une grande rigueur à la rédaction des notices. 
La vente suscita de vives polémiques, car beaucoup d’œuvres importantes furent acquises 
par des marchands américains et emportées loin du territoire national. Ce sentiment de 
dépossession accéléra les débats autour de la loi sur les monuments historiques. En 1913, 
la loi est adoptée. Sept ans plus tard sera également mis en place le droit de préemption.

(Sébastien Quéquet, Jacques Doucet collectionneur et mécène)

100

 134 [Catalogue de vente Beaux-arts]
Collection Edgar Degas. 
Catalogue des Tableaux Modernes et Anciens, aquarelles, pastels, dessins par Boudin, 
Caillebotte, Cassatt, Cézanne, Corot, Daumier, Gauguin, Le Greco, Van Gogh, etc. Oeuvres
importantes de Eug. Delacroix et de Ingres.
 ( 26-27 mars 1918) 101 p. listant 247 lots illustrés de 57 reproductions.
Collection Edgar Degas. Catalogue des estampes anciennes et modernes Oeuvres de 
Bracquemont, Mary Cassatt, Daumier, Eug. Delacroix, Gauguin, Ingres, Manet, Berthe 
Morisot, etc. (6 et 7 novembre 1918). 60 p. listant 333 lots illustrés de 28 reproductions.

40

 135 [Catalogues de vente Beaux-arts]
Carton contenant un important lot d’anciens catalogues de ventes :
- 3 catalogues allemands de vente de tableaux, dessins et estampes des maitres anciens, 
édités à Leipzig en 1927 ; 
- Collection Gustave Cahen, première, deuxième et troisième ventes en trois volumes. 
Tableaux modernes, aquarelles, pastels & dessins, dont œuvres importantes de Boudin, 
Renoir, Courbet, Monet, etc. Le troisième volume est entièrement consacré aux dessins et 
croquis de Henry Monnier provenant de la collection Cahen. 1929.
- Collection Beudeley. 5 catalogues illustrés dont dessins anciens et dessins du XVIIIe. 
1920.
- Collection Marquis de Biron. Catalogue de la première vente, dessins, peintures et 
sculptures, école française du XVIIIe, etc. 406 num. ill. avec prix d’adjudication. 1914.
- Collections E. Chappey. Objets d’art Moyen-Age, Renaissance et XVIIIe siècle. 2 
catalogues ill. 1907.
- Collections Jean Dollfus. Tableaux anciens primitifs, de la Renaissance, du XVIIe et du 
XVIIIe siècles. Objets d’art et de curiosité anciens. 2 catalogues. 1912.
- Atelier J.-B. Carpeaux (deuxième et dernière vente). Catalogue de sculptures originales, 
terres cuites, plâtres, bronzes, tableaux et dessins par Carpeaux. Paris, 1913.

80

 136 [Chine]. Ensemble de 5 ouvrages :
- AUBRY(J.-B.). Les Chinois chez eux. Lille, Desclée, de Brouwer, 1889. Grand in-4, 300 p. 
illustrées. Broché, couv. éditeur en papier parcheminé imprimé.
- FAVIER (Alphonse). Péking, histoire et description. Paris, Lille, Desclée, de Brouwer, 1902.
Grand in-8, 416 p. ill. de 524 gravures anciennes et nouvelles reproduites ou exécutées par 
des artistes chinois. Toile marron. Dos lisse orné. Reliure frottée.
- BIZEUL (P.). Chinois et missionnaires. Une persécution dans la province de Ning-Ko-Fou. 
Limoges, M. Barbou, s.d. (vers 1900). In-4 335 p. illustrées. Cartonnage éditeur rouge noir 
et or.
- IVOI (Paul Deleutre dit Paul d’). Cigale en Chine. Paris, Ancienne Librairie Furne - Boivin , 
s. d. (vers 1900). In-4, percaline bleue à décor polychrome de l’éditeur, dos lisse orné 
(Engel rel., E. Vavasseur del., Schmitt sc.). Toutes tranches dorées. Illustrations gravées 
dans le texte et hors texte d’après Louis Bombled.
- GAUTIER (Judith).? ? Le Paravent de Soie et d'or.? Paris, Librairie Charpentier et 
Fasquelle, 1904. In-8, 269 p. illustrées de hors texte en couleurs. Demi-basane rouge, dos à
faux-nerfs, titre à l’or. Couv. cons.
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 137 [Civilisation égéenne]. Réunion de 2 ouvrages.
- OULIE (Marthe, préfacière). ?Décoration égéenne.? Paris, Librairie des Arts Décoratifs, A. 
Calavas, (1926). En feuillets, faux-titre, titre, 4 ff. ; 42 planches dont 6 en couleurs sous 
chemise à lacets cartonnée et imprimée de l’éditeur. ?Exemplaire bien complet.
Des rousseurs éparses.
- BUSSAUD (René). Les civilisation préhelléniques dans le bassin de la mer Egée. Paris, P. 
Geuthner, 1914. Gd in-8 broché, 460 p., 325 grav. dans le texte et 18 planches dont 5 en 
couleur.

30

 139 HAUSERMANN (Rémy) Atlas vinicole de la France et de ses colonies. Paris, O. Doin, 1901.
Petit atlas demi-toile in folio de planches montées sur onglet.
Atlas viticole, réalisé par Rémy Hausermann (1843-1933) pour illustrer l’ouvrage de P. 
Jamain, G. Bellair et C. Moreau sur la vigne et le vin. Il est illustré de 17 cartes vinicoles en 
couleur (sur 19), la plupart repliées (France, Gironde, Bourgogne, Beaujolais, Mâconnais, 
Chalonnais, Champagne, Algérie, Turquie, etc.) et de 16 planches en chromolithographie 
représentant l’aspect sur des grappes des maladies parasitaires de la vigne. 
Légères usures et traces sur la couverture, une déchirure sans manque à une carte, 
manque 2 cartes sur les 19 annoncées.

170

 140 [Histoire du livre]. Réunion de 3 ouvrages en 7 volumes 
- CHARTIER (R) MARTIN (H.-J). Histoire de l'édition française. Paris, Fayard, 1989-1991. 4 
tomes en 4 volumes in-8 broché. Nombreuses illustrations et planches. Le livre conquérant. 
Le livre triomphant. Le temps des éditeurs. Le livre concurrencé. Une belle synthèse de 
l’histoire du livre. La couverture du tome 1 se décolle au dos.
- DEVAUX (Yves). Histoire du livre de la reliure et du métier de relieur au fil des siècles. 
Paris, Editions Technorama, 1983. Broché de 109 pages illustrées.
- LAVILLE (C.)?. ?L'Imprimé de Publicité. Paris, Editions Topo, 1926-1927. 2 tomes in-folio 
abondamment illustrés en 2 vol. Cartonnage éditeur toile percaline bleue, dos lisse, titre 
doré. Deux premiers tomes seulement, dédiés aux éléments, à la composition, aux idées et 
formules. Sans le troisième tome consacré à la couleur.
?Tampons humide de bibliothèque sur les pages de titre. Coiffes frottées, toile fendue au 
niveau des mors sur le tome 2.

115

 141 [Hokusai]. Réunion de deux ouvrages 
- HOKUSAI (Katsushika). Toto meisho shokei ichiran. Vers 1800. Broché, 40 p., reliure 
japonaise en soie damassée noire et cuivre à motifs de phoenix, pivoine et ornements. 
Initialement publié en deux volumes, ici un recueil de 20 estampes en couleur sur double 
page de scènes célèbres de Yedo (la dernière sur simple page avec texte lui faisant face). 
Les estampes ont été soigneusement découpées et contrecollées sur un papier calligraphié.
Beau tirage et bonne tenue des couleurs. 
Les bords des couvertures sont un peu usés.
- HOKUSAI (Katsushika). Poésies de Tô. Vers 1880. Broché, 34 p., reliure japonaise papier 
bleu à motifs, pièce de titre (effacée).
Volume III des poésies chinoises illustrées par Hokusai.
Pièce de titre effacée.

550

 142 [Katagami]. Réunion de 16 pochoirs fin XIXe, début XXe, 42 x 32 cm ou plus petits. 
Un katagami est un patron en papier utilisé pour transférer des motifs sur du tissu dans la 
technique de la teinture du kimono au Japon. Ce patron est fait en papier de riz, 
généralement fin et dur, découpé pour former des motifs complexes. Le katagami est 
plongé dans de la teinture et pressé sur le tissu, transférant ainsi le motif sur le kimono. 
Cette technique a été largement utilisée au Japon pour produire des kimonos colorés et 
ornés, et certains katagami sont considérés aujourd’hui comme des objets de collection 
pour les amateurs d'art et les historiens. Bon état général.

170

 143 [Plaques stéréoscopiques]. Fort lot d’une centaine de plaques photographiques en verre 
positives et stéréoscopiques, vers 1900,13 x 6 cm.
Les plaques sont légendées dans le cliché. Vues de villes, de ports, de glaciers, de 
montagnes, d’avion, de monuments, paysages, colonies, etc. Bon état général, quelques 
poussières et défauts mineurs.

110

 144 [Psychiatrie]. Ensemble de 37 ouvrages reliés et brochés sur cette thématique dont :
8 volumes de comptes rendus du congrès annuel des médecins aliénistes et neurologistes 
de France et des pays de langue française publiés entre 1930 et 1956, 10 rapports de 
psychiatrie ou de neurologie présentés au congrès de psychiatrie et de neurologie de 
langue française publiés entre 1960 et 1969, un exemplaire relié toile de La Raison chez les
fous et la folie chez les gens raisonnables du machiste et futur pétainiste docteur Paul 
Voivenel (1926, état moyen) et 18 autres publications en états divers.

80

 148 [Tarzan]. Ensemble de 41 numéros de la publication pour la jeunesse Junior. Paris, Gilbert, 
1937-1939. 55 x 39 cm.
L’hebdomadaire Junior a publié le Tarzan de Burne Hogarth (1911-1996) en couleur et en 
première page. On y lit aussi le Futuropolis de Pellos et le Charlie Chan d’Alfred Andriola 
parmi d’autres bandes dessinées. Le lot comprend les numéros 79, 80, 83, 87, 90, 91 et 92 
de 1937, les numéros 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 130, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 115, 120, 124, 126, 127, 129, 131, 137 et 141 de 1938, les numéros 149, 
152, 154, 156, 173, 174 et 185 de 1939. Etats divers, nombreuses petites déchirures.
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 149 [Théâtre no]. Ancienne collection de masques Nô, Musée de Kyoto, exposition spéciale. 
Kyoto, Académie Wutong, 1928. Grande reliure japonaise, étui toile écrue éditeur à fermoirs
en os, 37.5 x 26 cm.
Luxueuse édition de l’époque reproduisant en phototypie 3 masques en couleur et 54 
masques en noir. Cette édition faite au moment du passage de l'ère Taisho à l’ère Showa 
témoigne d’un moment d’ouverture durant lequel les familles aristocratiques japonaises 
acceptèrent enfin de montrer progressivement leurs collections particulières, et jusque-là 
secrètes, d’antiquité dont les masques Nô. Ex-dono manuscrit en français daté de 1930 sur 
la garde. Quelques traces sur l’étui et les plats, autres défauts mineurs.

190

 152 [Voyages]. Ensemble de 7 volumes sur le Pays-Basque, la Finlande, l’Italie, l'Allemagne et 
l’Angleterre dont 5 à caractère photographique :
GERMOND DE LAVIGNE (Alfred). Autour de Biarritz, promenades à Bayonne, à la frontière 
et dans le Pays-Basque. Paris, L. Maison, 1856. In-12 : x, 160 p., [4] f., br. Première édition 
avec à la fin un vocabulaire français, basque, gascon et espagnol. Couverture abimée, 
timbre humide sur la page de titre.
PRAGER (Robert). Berlin-Postdam. Berlin, Schultz & Schlenner, s.d. (vers 1890). Album en 
accordéon avec 50 phototypes contrecollés, sous reliure percaline rouge décorée.
STÅHLBERG (Karl Emil). Helsingfors album, original fotogragfier. Helsinki, s.d. (vers 1890). 
Album en accordéon avec 12 phototypes contrecollés, sous reliure aubergine décorée.
Ainsi qu'un album de vues de Cambridge et 3 albums de vues de Rome, fin XIXe et début 
XXe, en reproductions photomécaniques.

60

 153 [Bazas]. MEILHAN. Apperçu sur les etats-Généraux. S.l.n.é, 1788. In-8, 19 p., br. sous couv.
jaspée.
Opuscule peu commun, repéré par Bernadau dans son histoire de Bordeaux (p. 490), dans 
lequel le chanoine de Bazas Meilhan encourage le roi, un an avant la Révolution, à ne faire 
ni grand cas des Etats-Généraux ni à prolonger leur durée outre mesure. Curieux et absent 
de Desgraves et Labadie.

80

 155 [Bordeaux]. BERLIQUET (Jacques). La Nation à ses magistrats, sur la révolution du 8 mai 
1788. Bordeaux, Labottiere, 1788. In-8, 24 p., broché sous couv. d’attente.
Jacques Berliquet, avocat au parlement de Bordeaux, publie cet étonnant discours versifié 
dans lequel il dénonce la réforme spectaculaire de la justice établie par le garde des sceaux
de Louis XVI, Chrétien-François II de Lamoignon, et le contrôleur général des finances, 
Étienne Charles Loménie de Brienne, par laquelle le roi supprime aux parlementaires leur 
droit de remontrance. (Desgraves, 1035 ; Labadie, 546).

50

 157 [Bordeaux / vins]. JOUANNET (François Vatar). Statistique du département de la Gironde. 
Paris (Bordeaux), Dupont, 1837-1843 (avec :) BRUNET (Pierre Gustave) & LAMOTHE 
(Léonce de). Essai de complément de la Statistique du département de la Gironde. 
Bordeaux,P. Chaumas, 1847. 4 vol. in-4, vii., 429 p. ; [2] f., 409 p., pl. ; v, [1] p., 411 p. ; [2] 
f., 164 p., [1] f., broché sous couvertures d’attente.
Exemplaire de l’édition originale avec son peu courant supplément mais l'ensemble est en 
mauvais état : exemplaire poussiéreux, coutures d’attente, traces fongiques marginales, des
rousseurs et autres défauts mineurs.
L’ouvrage donne cependant un aperçu détaillé de l’aspect du département au milieu du 
XIXe siècle, tant dans son caractère naturel et patrimonial, que dans ses productions 
locales, dont, bien évidemment la vigne avec des informations essentielles sur les vignes en
joalles, la viticulture dans les palus, les vendanges, la vinification, etc.

Compte tenu de la relative rareté de cet ouvrage et des précieux renseignements qu’il 
contient, nous le proposons en l’état, comme exemplaire de travail ou à relier (les grandes 
marges permettent de bénéficier d’un bon exemplaire relié).

On joint en état semblable : l’Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas de L. 
Bertrand (1894, 3 vol.).

150

 158 [Castelnau-de-Médoc]. CAUTRU DE LA MONTAGNE (François). Mémoire sur l’utilité du 
défrichement des terres de Castelnau-de-Médoc. Paris, Moutard, 1790. In-4, 32 p., en 
feuillets débrochés, extraits d’une reliure.
Après avoir décrit en détail le pays de Castelnau tel qu’il apparaissait en cette fin de XVIIIe 
siècle Brach, Salaune, Saint-Hélène, Le Porge, Lacanau, etc.), l’auteur inventorie les 
productions possibles sur le sol médocain (vignes et bois essentiellement) et s’attarde plus 
longuement sur le projet d’exploitation des landes. Feuillets détachés, traces de poussière.

50

 159 (+ 3919) [Guyenne]. Procès-verbal des assemblées de la noblesse de la sénéchaussée de 
Guienne et dénonciation aux Etats-Généraux de la conduite qu’y a tenue M. le Grand 
Sénéchal. S.l.n.é, 1789. In-8, 39 p., br. sous couv. d’attente.
La publication témoigne des tensions à Bordeaux entre les trois ordres à la veille de la 
Révolution et en particulier des reproches qui sont faits au comportement du sénéchal Marc 
Antoine du Périer de Larsan qui multiplie les vexations. Cette attitude hostile à la noblesse 
et au clergé, n’empêcha pas Périer de Larsan d'émigrer pendant la Révolution, comme le 
fait remarquer Labadie (in La Presse bordelaise pendant la Révolution, 107).  Manque la 
page de titre, morsure de ver marginale avec légère atteinte au texte.

On joint : Arrest du Conseil du Roi su sept avril mil sept cens soixante-quatre. Caen, J.-C. 
Pyron, 1764. Feuillet in-4, 12 p. Arrêt sur le devenir de plusieurs marais. Bruni.
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 160 [Pyrénées]. Ensemble de cartes anciennes, aquarelles originales, gravures aquarellées ou 
non, lithographies, etc., du XVIIIe et tout début XXe sur la thématique pyrénéenne.
Plus d’une vingtaine de documents dans une chemise anthracite dont grande gravure 
aquarellée des grottes de Gèdre, pâtres du val d’Aran, Homme et Femme de l’Aragon 
aquarellé par Grasset de Saint-Sauveur, vue de la Maladetta en couleur, etc. Etats divers.

100

 162 BRETAGNE 
11690 - SAINT-BRIEUC Enregistrement d'armoiries.
1693 - SAINT-BRIEUC Reçu droits de Francs-fiefs.  25 mars 1693 - formulaire papier.
1698 - SAINT-BRIEUC Reçu droits de Francs-fiefs. 27 septembre 1698 – formulaire sur 
vélin 257x195 mm.
1699 - SAINT-BRIEUC Résidence à Rennes.
1776 - SAINT-BRIEUC Charge à bord d'un navire. 30 septembre 1776 - papier
1780 - SAINT-BRIEUC Reçu du centième denier pour un huissier. 29 septembre 1780. 
Formulaire sur parchemin. 322x244 mm.
1784 - SAINT-BRIEUC Poinçon des orfèvres.
1780 - SAINT-MALO Ordre de se rendre à St MALO pour être armé sur un navire.
1698 - GUIMGAMP Formulaire Ecu des armoiries.
1722 - RENNES Abbaye Saint Georges de Rennes (Abbaye de femmes bénédictines 1032 
-1792), Liasse comprenant, un acte du chapitre 1721,  un Acte d'afiage 1722, sur 
parchemin, signé Louis, Duc d'Orléans régent, et plusieurs actes ou contrats 1756.

100

 164 LOT ET GARONNE  - AGEN, TOURNON, BLAYMONT, TONNEINS - FAMILLES 
FOURNEL, CORNIER-LABASTIDE, GARRAU,  MARTIN etc. lot de environ 150 documents 
datés 1757-1924 (contrats de mariage, pièces d'état civil, mémoires, baux, partages, actes 
notariés, ventes, quitances, pièces de procédure, correspondance, etc)

Détail sur demande à l'expert

85

 166 MARSAN (32270, arrondissement d'AUCH).
6 septembre 1539, sous le règne de François 1er.
Acte notarié sur parchemin avec seing manuel. Vente d'une pièce de terre labourée à 
MARSAN, par Bartholomée de Garaco à Etienne Monachi, prêtre de MARSAN, pour la 
somme de 18 écus et 7 sous. Les témoins sont Antoine de Tremonte, Jean Blandine 
d'Albineto (castellum Albineti : AUBIET 32270) et Raymond de Ricando. Le notaire est 
CABRI (on connait à AUBIET un notaire de ce nom entre 1513 et 1540).  L'archevêque 
D'AUCH est alors François de TOURNON.
L'acte est confirmé par le seigneur de MARSAN, François de MONTESQUIOU, de la 
célèbre famille à laquelle appartient également le maire actuel de MARSAN, Aymeri de 
MONTESQUIOU
Dimensions : 370x425 mm
Acte en bel état malgré une zone plus difficilement lisible en haut à droite.

150

 167 MAYENNE 1630-1898CHATEAUGONTIER généralité de Tours 53200  - 1717, partage -  
1769 bail
liasse de 8 documents sur papier ou parchemin  dont succession sur parchemin 28 p. 
in-folio daté 1630
BIERNÉ 53290 – 1772, bail à ferme
MAYENNE 53100, montrée 1742, liasse 1694-1728, extrait 1665
SAINT-THOMAS DE COURCERIERS 1898, bail

40

 168 NORMANDIE 
1702 – FLAMANVILLE (50340) Bail à fief 2 jillet 1702 et 4 juillet 1702
1792 – ROUEN certificat de résidence
s.d. - ROUEN  partie de contrat de mariage.
1793 - BAYEUX Contribution Foncière.
1731 – CAEN – COUTANCE Bail. sur parchemin 4p. in-4 en 1 f. in-folio
1793 – ROUEN  Certificat de résidence.
On joint :
 CHARTRES 1703 Bail religieuses de la Visitation (amputé)

40

 170 "EMIGRES 
Décrets de la Convention Nationale 1792-1793 : 21 pièces"

120

 171 "GIRONDE et BORDEAUX 
- 8 pièces 1689-1804
4/7/1689 – LA RÉOLE. Rétablissement d'un office de banquier expéditionnaire en cour de 
Rome pour la ville de Bordeaux.
7/9/1763 – Suppression d'un imprimé Réponse aux objets des remontrances du Parlement 
de Bordeaux.
30/6/1786 – Remontrances du Parlement de Bordeaux à propos des alluvions de la 
Gironde, Dordogne et Garonne – in-8 : 32 p.
28/7/1786 - Lettres patentes du roi concernant les alluvions... rivières navigables 
(GIRONDE, DORDOGNE et GARONNE)
1793 – Changement de nom de département Gironde en Bec-d'Ambès
25 frimaire An II (15 décembre 1793) PLACARD Arrêté de la commission militaire Bordeaux 
relatifs aux lettres anonymes adressées aux représentants du peuple. (petite déchirure au 
pli, l'encre de l'écriture au verso a percé le papier)
1794 – BOURG navigation intérieure Bec-d'Ambès, Lot et Garonne
1796 – Circulaire du Directoire de la Gironde sur le brigandage
1804 – Mgr D'AVIAU : Te Deum pour le sacre et couronnement de l'empereur."

40
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 172 "MARINE 
Lois et décrets de Louis XVI, roi constitutionnel et Décrets de la Convention Nationale 
concernant le Marine, 1790-1793 - 19 pièces"

65

 173 "MILITARIA 
Lois et décrets de Louis XVI, roi constitutionnel et Décrets de la Convention Nationale 
concernant des affaires militaires, 1790-1793 : 99 pièces"

150

 174 "REVOLUTION - 14 documents 
1791 Loi qui règle la forme des brevets des officiers et des engagements des soldats 
23/9/1791 (court de marge en tête) - serment à prêter par les officiers 15/6/91
1792 Loi relative aux colonies 4/4/1792 - Loi relative aux ennemis qui se rangent sous les 
drapeaux français 3/8/92
1793 Décrets de la convention Nationale
- Désarmement des personnes reconnues suspectes 26/3
- Établissement d'une commission extraordinaire chargée de prendre connaissance des 
complots et mise sous la sauve-garde des citoyens, de la fortune publique...  18 et 
24/5/1793
- Établissement d'une commission extraordinaire chargée de prendre connaissance des 
complots 18/5/1793
- Tribunal Révolutionnaire, Exception des Médecins de la loi des étrangers, validité des 
prises faites aux corsaires
- Réception par les villes de brigands
- sur les blés
- Comités de Salut Public
- Violation du droit des gens 16/4/93
- Indemnités accordées pour les pertes occasionnées par l'invasion de l'ennemi
1796 - Décret de la Convention Nationale accélération des jugements du Tribunal 
révolutionnaire."

20

 176 TARIFS MÂCON tarif de Barthélemy Ravier, marchand de vins à Mâcon, années 1800, 
1802 et 1803 (Moulin à vent)
GREGOIRE et THOUVENIN Livres de fonds
Alphabet manuel, gloire à l'abbé de L'ÉPÉE. Bordeaux, Lithographie Moreau, in-4
on joint : Journal de Paris,n° 150, 293, 294

20

 177 "DIVERS 1720 Couvent des grands Carmes à Marseille1723 DECLARATION entrée dans 
Paris en fraude des vins, boissons, denrées ...1752  ARRET du Conseil d'Etat et extrait 
registres du  Parlement sur les impressions clandestines.1778 Reims, condamnation à 
mort1786 Caen décharge empoisonneuse1787 Règlement par le roi sur les fonctions des 
assemblées provinciales et leurs relations avec les intendants des provinces. 7/8/1787 - 
Édit du roi sur le timbre 19/9/17871788  Arrêt conseil d'état sur le recouvrement des 
impositionsDéclaration du roi relative à l'ordonnance criminelleÉdit du roi portant 
suppression des tribunaux d'exceptionArrêt de la Cour de Parlement condamnant à être 
lacéré et brulé délibération à prendre par le Tiers-état dans toutes les Municipalité du 
royaume de France.1789 Arrêt de la cour du Parlement sur le maisons de jeux prohibés.LE 
PUY pièce de procédure contre Jacques Gay, sieur de la Brousse13 pièces"

20

 179 ARTISTES : SCULPTEURS, PEINTRES et GRAVEURS 
Lot de cartes d'invitation à des expositions, cartes de vœux ornées d'estampes, 
correspondance, etc ... avec signatures autographes.
Dont : François POMPON, 1855-1933, sculpteur. Billet autographe signé à Mme Andro pour 
lui demander "un canard tout fini et bien patiné" vendredi 30 janvier 1931. in-12. (Mme 
veuve Andro dirige la fonderie Andro depuis 1929)
- S.A. de Maurice ASSELIN (1882-1947), Michel GEORGES-MICHEL (1883-1985) –
Cartes de la Galerie "Nouvell essor"  petit format et autres Galeries d'art et cartes de voeux 
d'artistes : Victor-Joseph ROUX-CHAMPION (1871-1953), Roger GRILLON (1881-1938), 
Paul-Emile PISSARO (1884-1972), BONFILS ...  avec parfois S.A.
Papier à en-tête illustré de la "Crème Simon", Menus illustrés vierge

160

 181 [BIBLIOGRAPHIE]
FEUILLE (André) Louis JOU . Bibliographie. Préface de Jean-Marie Arnoult – Bordeaux, 
Société des Bibliophiles de Guyenne, 1984 – in-folio : ill.  noir et couleur – broché, 
couverture rempliée papier crème. (dos légèrement jauni). Tirage à 750 exemplaires.

60

 182 [BIBLIOGRAPHIE] OBERLÉ (Gérard) 2 volumes
Les Fastes de Bacchus et de Comus ou Histoire du boire et du manger en Europe de 
l'antiquité à nos jours, à travers les livres – Paris, Belfond, 1989 – in-4 : 1181 n° décrits; ill.  -
cartonnage éditeur bradel toile rouge, jaquette illustrée – E.A.S.
Une Bibliothèque Bachique Collection Kilian Fritsch. Hotel Drouot,  20 Février 1993 – Paris, 
Loudmer Comissaires priseurs S.C.P, 1992 – in-4 : 617 n° décrits, ill. - cartonnage éditeur 
bradel toile mauve, jaquette illustrée.

20
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 184 [ENFANTINA] – Ensemble 6 volumes
[GUMUCHIAN ] Les Livres de l'Enfance du XVe au XIXe Siècle. Préface de Paul Gavault – 
Londres, The Holland Press, 1967 – in-4 : 336 ill.  – bradel de l’éditeur percaline orange, 
jaquette illustrée.
Réimpression de l’édition 1930 décrivant environ 6000 ouvrages.

[ ] Fonds ancien de littérature pour la jeunesse Catalogue de livres imprimés avant 1914. 
Ville de Paris, Bibliothèque de l’heure joyeuse – Paris, Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, 
1987 – in-folio : 1059 n° décrits ; ill. noir  et couleurs – broché, couverture imprimée papier 
bleu.
HUGUET (Françoise) Les Livres pour l'enfance et la Jeunesse de Gutenberg à Guizot. Les 
Collections de la Bibliothèque de l'Institut National de Recherche Pédagogique – Paris, 
Editions Klincksieck, 1997 – in-4 : ill. noir – broché, couverture illustrée couleurs.
EMBS (Jean-Marie) et Philippe MELLOT Le siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse 
1840-1940. Photographies Jean-Jérôme Carcopino – Paris, Les éditions de l'Amateur, 2000 
– in-folio : très nombreuses illustrations en couleur – bradel éditeur papier blanc, jaquette 
illustrée couleurs.
PIFFAUT (Olivier) Babar, Harry Potter & Cie Livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui – Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 2008 – in-4 : nombreuses illustrations couleur, parfois 
dépliantes – broché, jaquette illustrée.
MEGGENDORFER (Lothar) La Promenade au parc. Reproduction d'un livre animé, en 
relief, du temps passé - Paris, Fernand Nathan, s-d. - in-4 : pop-up en couleur –
 reproduction de l'édition publiée vers 1890.

170

 185 [FAÏENCES] Ensemble 2 volumes
RIS PAQUOT Histoire générale de la Faïence ancienne française et étrangère – Paris, 
Bibliothèque des Introuvables, 2007 - in-folio : 200 Pl. en couleurs,1400 marques et 
monogrammes - bradel de l’éditeur percaline bordeaux, étui orné imprimé.
Fac-simile de l'édition de 1874.
BORREDON (Docteur Jean-Jacques et Thérèse) Faïenceries du Bassin de l'Adour : 
Samadet, Saint-Vincent-de-Xaintes /Dax, Saint-Esprit/Bayonne, et les autres du XVIIIe au 
XXe siècle – Samadet, Comité de la faïencerie, 1994 – in-folio : ill. noir et couleur – broché, 
couverture illustrée rempliée.

40

 186 [FAÏENCES]
POTTIER (André) Histoire de la Faïence de Rouen – Rouen, Auguste le Brument, 1870 – 
in-4 : portrait, 424 p.; 60 pl. (numérotées 1 à 58 et 40bis et 44 bis) en camaïeu et en 
couleurs – en 1 volume bradel vélin, plats à encadrements bleus et ornés d'un fleuron ovale 
doré. (reliure salie, décor du dos en partie effacé, mors faibles).
Les volumes de texte et de planches ici rassemblés sous une seule reliure.

40

 187 [GRAVURE] – Ensemble 3 volumes.
LALANNE (Maxime) Traité de la Gravure à l'Eau-Forte. 7é édition – Paris, Lefranc & Cie, 
1920 – in-8 : fig., 10 pl. ht. - broché, couv. papier (dos lég. cassé, salissures au faux-titre et 
à la 4e de couv.).
GUSMAN (Pierre) La Gravure sur bois en France au XIXe siècle – Paris, Editions Albert 
Morancé, 1929 – in-4 : ill. - broché, en partie non coupé (couverture en partie détachée)
On joint : [ ] L'Album. Les Maîtres de la Caricature Aquarelles et Dessins inédits de A. 
Guillaume - F. Bac - Ch. Huard – H. Gerbault - Caran d'Ache - C. Léandre – Job - B. Rabier 
- Abel Faivre - A. Robida – Steinlen - Hermann Paul –Balluriau – Forain – Lucien Métivet 
etc...  - Paris, Taillandier, 1902 – in-4 : nombreuses illustrations noir et couleur - 
demi-basane rouge, dos à faux-nerfs (petites piqûres, frotté).

40

 188 LEDOUX-LEBARD (Denise) : Le Mobilier Français du XIXe siècle. Dictionnaire des 
ébénistes et menuisiers. Nouvelle édition – Paris, Les Éditions de l'Amateur,  2000 – in-4 : 
ill. noir et couleurs - cartonnage éditeur bradel percaline beige – jaquette illustrée couleurs.
On joint : EUDEL (Paul) Connaissances utiles aux collectionneurs. Le Truquage Altérations 
– Fraudes – Contrefaçons dévoilées – Paris, Edouard Rouveyre, s-d – in-12 : broché. 
(petites rousseurs, manques de couleur à la couverture)

50

 190 NICOLAÏ (Alexandre) Histoire des Faïenceries de Bordeaux au XIXe siècle – Bordeaux, Aux 
dépens de la Société Archéologique de Bordeaux, Delmas,1932 – in-4 : ill., portrait, 22 pl. - 
broché couverture rempliée. (mors fendus).
NICOLAÏ (Alexandre) Histoire de la Carte à Jouer en Guienne – Bordeaux, Féret et Fils, 
Lille, Imp. Lefebure-Ducrocq, 1911 – gr. in-8 : lxviii, 128 p.; 2 pl coul (dont 1 pl. photocopie), 
6 pl. n. dont 1 pl photocopie); . broché. (2 cahiers détachés, 2 pl. ont été remplacées par 
des photocopies)

90

 191 [RELIURE] – Ensemble 5 volumes
BOSQUET (Emile) : Traité théorique et pratique de l'Art du relieur  - Paris, Bailly, 1989  - in-8
: ill. - demi-chagrin vert sapin à coins, dos lisse, couv. cons. – fac-simile de l’édition 1890.
DEVAUX (Yves) Dix siècles de Reliure – Paris, Pygmalion, Gérard Watelet,1981 – in-4 : ill. 
noir et couleurs - cartonnage éditeur percaline marron, jaquette illustrée (réparation à la 
jaquette).
DEVAUCHELLE (Roger) La Reliure. Recherches historiques, techniques et biographiques 
sur la reliure française – Paris,  Editions Filigranes, 1995 – in-4 : ill. noir et couleurs - 
cartonnage éditeur bradel percaline rouge, jaquette illustrée couleurs.
PAGNIER (Ch.) et Ch. WALTER-JAY Traité pratique de dorure et de mosaïque sur cuirs. 
Application à la décoration du Livre et de la Maroquinerie – Paris, Publications Papyrus, 
1930 – in-4 : Broché couverture rempliée.
[ ] Les plus belles reliures de la réunion des bibliothèques nationales Janvier-Mars 1929 – 
Paris, G. Van Oest, 1929 – in-4  - Catalogue broché.

100
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 192 [ROMANTIQUES] Ensemble 5 volumes
VERDURE (Elisabeth) Cartonnages romantiques 1840-1870 un âge d'or de la reliure du 
livre d'enfant – Lyon, Stéphane Bachès, 2008 – in-4 : très nombreuses illustrations couleurs 
– bradel de l’éditeur papier blanc, jaquette illustrée couleurs.
ADHÉMAR (Jean) & Jean-Pierre SEGUIN Le Livre romantique  - Paris, Editions du Chêne, 
1968 – in-folio : ill. noir et couleurs - bradel de l’éditeur percaline noire estampée d’un fer 
utilisé pour la reliure des voyages extraordinaires de Topffer en 1844 (Engel).
MARIE (Aristide) L'Art et la Vie romantiques : Henry Monnier (1799-1877) – Paris, Floury, 
1931 – in-4 : ill. - broché.
MALAVIEILLE (Sophie) Reliures et Cartonnages d'éditeurs en France au XIXe siècle 
(1815-1865) -  Paris, Editions Promodis 1985 – in-4 : ill. noir et couleurs -  cartonnage 
éditeur percaline bleue, jaquette illustrée. (traces au contre plat et ex-libris tampon)40
JAUZAC (Philippe) Jules Verne Hetzel et les cartonnages illustrés – Paris,  Les Editions de 
l'Amateur, 2005 – in-folio : ill. noir et couleurs – cartonnage éditeur percaline bordeaux, 
jaquette illustrée. 40

110

 193 SOURGET (Patrick et Elizabeth). Manuscrits et Livres précieux. : 1996-2001 - 10 volumes 
in-4 : très nombreuses illustrations - cartonnés percaline de couleur et jaquette illustrée.
Catalogues de la Librairie Sourget n°XIII-XXI et XXIII

100

 194 194. [Enfantina]. Réunion de 3 anciens albums.
Ils sont rares, mais à l’état de ruines, plats détachés, déchirures, ruban adhésif, rousseurs, 
tâches, etc.
- STAHL (pseud de Pierre-Jules Hetzel) et FRÖLICH (Lorenz, ill.). Il était une bergère. Paris,
Hetzel, s.d. (1870).
- FRENE (Adrienne de). Polichinelle en vacances. Paris, Courcier, s.d. (1860).
- Le petit chaperon rouge. Paris, E. Guérin, s.d. (1905).

20

 195 195. Ensemble d’une quarantaine de volumes reliés et brochés dont :
5 recueils de la revue “La Montagne” datés de 1909 à 1913, 3 recueils de la revue 
technologie de l’imprimerie années 30, une série de Que-sais-je sur l’univers de la 
bibliophilie, des ouvrages sur le département des estampes de la Bnf, sur Lautrec, sur 
Degas, 3 volumes des arts de l'ameublement de Henry Havard, un album de photogravures 
sur Christaina et Omegn, 3 volumes de Demeures inspirées et sites romanesques, 2 
volumes de Visage de la France, 2 grands in-folio de la Vie de Jésus illustrée et présentée 
par Brispot (1853) dans une reliure signée, etc. Etats divers.

40

 196 196. Ensemble de plus de 110 volumes reliés et brochés dont :
le bulletin de la ville de Lille pendant l’Occupation (mauvais état), 4 vol. des Convulsions de 
Paris de Maxime du Camp, 2 vol. de l’Histoire de huit ans de Reganult (un plat détaché), 6 
vol. de l’Histoire de 10 ans de Louis Blanc, 2 vol. de l’Histoire de Jean Sobieski de 
Salvandy, 2 vol. de Pline, 2 vol. du Dictionnaire des chemins de fer de Palaa, un 
Chansonnier des dames début XIXe avec son étui, la Cloche par Ferragus, 3 recueils du 
Journal de médecine et de chirurgie pratiques des années 1830, un enfantina intitulé 
Aventures de deux petits Boers contées par l’Oncle Paulet illustré par Pestillac, 2 vol. du 
Vocabulaire de l’architecture, l’Art de la Renaissance chez Mazenod, 2 vol. de Paul Lacroix 
sur les XVIIe et XVIIIe, La Normandie par Jules Janin, 2 vol. de Femmes des tropiques, une
série de brochés des classiques publiés par l’association Guillaume Budé, etc. Etats divers.

80

 197 197. Ensemble d’une soixantaine de plaquettes, de volumes reliés et brochés dont :
2 vol. du dictionnaire de Bouillet, une importante série de tirés-à-part et de monographies 
archéologiques, militaires ou littéraire sur l’Afrique du nord, 6 vol. des guides géographiques
d’Adolphe Joanne, un guide Joanne sur le réseau Orléans, Midi, Etat, un itinéraire de Paris 
à Cherbourg de Louis Enault (mauvais état), Vichy et ses environs par Louis Piesse, un 
guide Joanne de Jersey, 6 livraisons du Guide pittoresque du voyageur en France, un guide 
Conty de la Basse-Bretagne, La Bretagne, son histoire et ses historiens de G. Le Jean 
(1850), un guide de Toulouse, un guide sur le Maroc, etc. Etats divers.

250

 198 198. Ensemble de séries constituant un lot de 83 volumes reliés :
VIRGILE. Publius Virgilius Maro. Leipzig, Hanian, 1830-1831. 5 vol.
18 volumes de l’annuaire du Steeple Chase publiés entre 1870 et 1890.
14 volumes du répertoire juridique de Merlin. 
15 vol. du dictionnaire historique de De Feller. 
10 vol. des œuvres illustrées de Berquin (mauvais état).
21 vol. des Mémoires du Duc de Saint-Simon en percaline bleue aux fers du lycée d’Amiens
sur le plats.

130

 199 199. Ensemble de 22 volumes reliés et brochés :
4 volumes de l’Histoire des princes de Condé par le duc d’Aumale (1885-1886) dans une 
belle reliure demi-veau rouge glacé au dos richement orné, un Terence imprimé à 
Rotterdam par Looy et Spaan en 1805 relié demi-maroquin rouge à dos lisse orné, 14 
volumes des Prix Nobels de littérature sous reliure illustrée par Pablo Picasso et étuis, 3 
volumes de reproduction des planches de l’Encyclopédie.

50

 201 201. Ensemble de 35 volumes reliés et brochés, la plupart en mauvais état, dont :
le Traité de chimie élémentaire de Thenard, 4 volumes (1817), Histoire Napoléon et la 
Grande-armée pendant l’année 1812 par le Comte de Ségur, 2 volumes (1825), etc.

20

 202 202. 69 volumes de œuvres complètes de Voltaire, édition de Kehl de 1784-1789 non 
illustrée, demi-basane fauve à dos lisse orné.
Il manque le tome 54 pour une série complète de 70 volumes. Reliures un peu frottées, 
divers petits défauts.

110



Liste des résultats de vente 06/03/2023

LIVRES LOUP AXMAN -BOISSEAU
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°25

Catalogue Désignation Adjudication

 203 203. Ensemble de 67 volumes reliés et brochés dont :
Les Lettres de Madame de Sévigné chez Janet et Cotelle, 1822-1823, en 12 vol. basane 
fauve à décors romantiques (défauts), les Oeuvres de Beaumarchais en 7 volumes de 
1809, le Plutarque français de Mennechet, 6 tomes en 3 vol. avec provenance (1836-1837), 
etc.,kk états divers.

50

 204 204. Ensemble de 13 grands volumes reliés et brochés dont ;
Petites maisons de ville et de campagne, Andrees Allgemeiner Handatlas (1896), Atlas de la
communauté urbaine de Bordeaux (1983), Atlas de Maurice (1997), pages liminaires de 
l’atlas universel de Robert (1757), Psalterium romanum (1730), Atlas Midi-Pyrénées (1970), 
etc.

50

 205 205. Ensemble de 5 livres in-quarto reliés et brochés du XVIe au XVIIIe siècles, tous avec 
des défauts :
un contrat de cession de 1739, les Confessions de saint Augustin de 1595 en italien, les 
Mémorables journées des François de 1647, la Vie de Saint Augustin de 1679, la Vie de 
Saint Ignace de 1679.

85

 206 206. Ensemble de 4 cartons de livres reliés et brochés dont :
l’Histoire illustrée des pèlerinages français, de la documentation géologique et 
démographique, la Végétation des dunes littorales du Golfe de Gascogne, etc. 
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 207 207. Ensemble de 4 cartons de livres reliés et brochés dont :
plusieurs ouvrages sur le Maroc, des ouvrages historiques reliés du XIXe, de la 
documentation sur la gestion touristique du littoral landais, le Traité du paysage de Léonard 
de Vinci commenté par Peladan, de nombreux albums photographiques de la librairie de 
l’enseignement, etc.
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 208 208. Ensemble de 4 cartons de livres reliés et brochés dont :
plusieurs ouvrages de documentation sur les communautés urbaines, Henri IV, Louis XIII, la
Fronde (1887), le Dictionnaire de géographie de Béraud (1853), des ouvrages de 
géographie, etc.
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 209 209. Ensemble de 4 cartons de livres reliés et brochés dont :
les Capitales du monde (1892), les Glaciers dans la Bibliothèque des merveilles, le Voyage 
à Londres d’Albert Montémont (début XIXe), l’Abrégé chronologique ou histoire des 
découvertes faites par les Européens dans les différentes parties du monde (1766, 11 
volumes sur 12), le Catéchisme du citoyen (1787), etc.
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 210 210. Ensemble de 7 cartons de livres reliés et brochés dont :
3 vol. de l’exposition de Paris de 1889, le Voyage pittoresque autour du monde de Dumont 
D’Urville (incomplet), de la documentation sur la géographie et le commerce à Bordeaux, un
Pierre Loti illustré par Sylvain Sauvage, des reliures XVIIIe, les Mémoires de Motteville 
(1869, 4 vol.), 3 vol. de la Nouvelle géographie ferroviaire de la France, etc.
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 211 211. Important ensemble de dossiers et chemises contenant des estampes japonaises, des 
cartes et des plans anciens de France et de l’étranger, nombreux plans de Bordeaux à 
diverses époques, des cartes géophysiques d’Espagne, plan XIXe de Paris, Edimbourg en 
1826 des gravures botaniques coloriées, etc. Etats divers.
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 212 212. [Russie]. Un plan et une carte du XVIIIe.
- [Russie - Mer Caspienne]. HOMANN (Jean Baptiste). Provinciarum Persicarum Kilaniae 
nempe Chirvaniae Dagestaniae. (Nuremberg, 1728). Carte entièrement aquarellée avec vue
de la ville de Tarki au Daghestan dans un cartouche, les autres cartouches sont illustrés, 66 
x 53 cm.
Petites déchirures sur les bords et sur les plis, un peu froissé et poussiéreuse, bon été 
général cependant.
- [Moscou]. Van der Aa (Pieter). Moscou, capitale de la Moscovie selon Olearius. Leyde, s.d.
(vers 1707). Plan légendé à vol d’oiseau de la ville, 37 x 31 cm.
Marques d’adhésif aux bords. On joint : divers documents de travail sur Moscou.
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