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                                           SVV BARATOUX DUBOURG ENCHERES
                                         Yann BARATOUX Commissaire-Priseur habilité
                                              136, Quai des Chartrons - 33000 Bordeaux.
                                         Tél. 33 (0) 5 57 19 60 00 Fax 33 (0) 5 57 19 60 01

                                                  Expert : Madame Cécile PERRIN.
                                             22, quai des Chartrons - 33000 BORDEAUX
                                         Tel - Fax 33 ( 0 ) 5 56 44 58 36 Port 06 11 97 01 70

                 De nombreux livres seront vendus en lots ou à l’unité en début de vente.

1 -  

DOCUMENTS AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS - AFFICHES

MONTIGNY  - BEAUREPAIRE  – 1551 – 8 pp. in-folio papier – documents provenant de la
bibliothèque A. Pavaillon à Dijon

20/30 €

2 -  ARMEES D’ITALIE ET DES ALPES –An II-An V (1793-1796) – 4 documents
••••  20 Thermidor an II : L.A.S. du général divisionnaire Badelaune au commissaire général de

l’armée des alpes à propos de travaux de casernement. – 1 p . in-folio
- Feuille de route pour Pierre Boisseau (?)– Paris-Barbezieux 29 germinal an IV – 3pp. in-folio
imprimé complété à la main
••••   Modène et Reggio 9 brumaire an V – lettre du comité du gouvernement au commissaire du

directoire exécutif près les armées d’Italie et des Alpes dénonçant l’antiquaire Zerbini, vicaire
général de l’Evêque de Modène, pour s’être fait octroyer des secours dont il n’avait pas besoin. –
1p.. in-folio
••••   Milan 26 brumaire an V – L.A.S. du commissaire des revenus domaniaux au commissaire du

gouvernement à propos d’une somme enlevée au receveur de Casalmaggiore par les Autrichiens.
– 2 pp. in-folio
••••  Affiche – Armée d’Italie. Coni 18 vendémiaire  an V, imp. Pietro et Fratelli Emina – du

général-Divisionaire REY – affiche bilingue français-italien

30/40 €

3 -  BIBLIOTHEQUE DE LA  SORBONNE. L.A.S. de CHAUMETTE procureur de la commune
de Paris, datée 21 juillet 1793. à propos du recollement des livres qui se trouvent dans la
bibliothèque de la Sorbonne. 1p . in-4

20/30 €

4 -  CHAM (Amédée de Noé, dit) -
••••  lot de carnets de chasse :

   - 1876-1877 couverture illustrée non signée,
   - 1894-1895 couverture illustrée à la plume non signé 
   -  à  l’Isle de Noé 1878-1879 (grosses taches d’encre) 
   - couverture d’un carnet de chasse 1874-1875 illustré à la plume par CHAM
••••  lot de dessins

   - un dessin encre de chine et aquarelle avec indication :  Amédé 1830 (16 x 15 cm)
   - une encre de Chine (cavalier portant un sabre) avec indication : Amédé 1841 vingt novembre
     (22x 22 cm) (troué)
   - un croquis encre de chine (jeune fille) avec indication :  Amédé 10 Avril 1842 sur un feuillet
    in-folio
   - un croquis au crayon (insurgés devant la troupe) avec indication :  Amédé 1831
   - un lot d’épreuves de caricatures de CHAM sur Chine : 41 feuillets certains portant un numéro
à
    l’encre 

250/280 €
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••••  lot de dessins, gravures et croquis divers dont un texte manuscrit « l’intrigue du mal » (d’une
main étrangère) 1f. in-8 avec épreuve sur chine
••••  2 photographies (portraits non identifiés)

5 -  EMPIRE - Gand, Département de l’Escaut -  6 floréal An 13 – Lettre accompagnant le procès
verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de leurs majestés impériales adressée au
président de la cour criminelle du département de l’ Escaut – 1p. in-4 sur papier encadrée

20/30 €

6 -  EPERNON -  CANDALLE
Contredicts par Samuel Matras, escuyer, sieur du Brossier, intendant des maison en affaires de
feu Mr Henry de Foix de la Valette, duc de Candalle., dans des affaires d’intérêt qui l’opposent à
M. Claude Cartier, tuteur de MM. Louis, Gaston Charles Marquis de La Valette et de Louise,
Chrestienne, Anne de La Valette, héritiers de M. Jean-Louis de La Valette, duc d’Espernon et du
duc de Candalle. - 9 ff. in-folio, manuscrit sur papier, non daté (XVII°) – mouillures colorées
cachet du cabinet d’Hozier -

15/20 €

7 -  LANDES – Sabre et Mimizan –– 8 documents concernant la  Famille DUBROCA - An XI
(1802) -1806

30/40 €

8 -  LANDES -  Eglise de Huë : Privilège pour l’autel principal – Victor Delannoy, Evêque d’Aire
et de Dax – diplôme destiné à être affiché à la sacristie ou près de l’autel privilégié. – 12
décembre 1887 – 1f. in-plano (leg. déchirée)

15/20 €

9 -  LANDES - MIMIZAN
••••  13 juillet 1727, bourg de Laparrade de Mimizan – vente d’une pièce de terre plantée de jeunes

« pains » - parchemin
••••  1er février 1747 – contrat de mariage – Mimizan – généralité de Pau – 8 pp. in-4 parchemin
••••  2 décembre 1761 – contrat de vente avec… habitant Laparade de Mimizan – Bordeaux – 3

pp. parchemin
••••  2 novembre 1738 – Mimizan  - contrat achat terre – 3 pp. in-4 parchemin

septembre 1718 – contrat de mariage – 3 pp. parchemin
••••  1710 – contrat de mariage – 4 pp. in-4 parchemin – généralité de Bordeaux
••••  4 février 1674 – Généralité de Bordeaux – extrait des registres du parlement– signé

Maubourguet – 1p. in-4 papier -

20/30 €

10 -  BORDEAUX- BLANQUEFORT et DIVERS  -
••••  Bordeaux 27 mai 1668 –  1p. in-4 sur parchemin – à propos de l’église chapelle ST Martin ?

(texte parfois effacé)
••••  Division d’Artois, infanterie, Régiment de Provence – St Omer , le 25 septembre 1788 –

Mémoire de François Charles Le Prestre, lieutenant colonel au régiment de Provence, en vue
d’obtenir un régiment de Ligne ou de Grenadiers royaux. Avec appui de Louis Joseph de
Bourbon ? – 1 p. in-folio mss. sur papier
••••  23 germinal an III - Contrat de vente MAIGNOL – Bordeaux, vente d’une propriété

encoignure porte ste Eulalie à Nicolas de Grave
••••  25 mai 1810 – Blanquefort extrait état  civil . Louise Dubreuil
••••   26 prairial an 8 : contrat de mariage à Bordeaux entre Jean Bouiges, cordonnier et  Jeanne

Bonnet, cuisinière (originaire de Ruch) – 3 pp. in-folio
••••  documents sur PETION
••••  Comités de salut public : Restitution d’une montre au citoyen Brillon St Cyr an III

10/20 €

11 -  Affiche imprimée : Table pythagorique pour l’usage de la multiplication et de la division avec
la différences des mesures et des pieds de toutes sortes de Pays et une table pour les Aydes – 1 p.
in-plano – Paris, G. Iollain – (rousseurs, déchirure sans manque au pli)

30/40 €

12 -  Mers el Kebir 3 juillet 1940 – Dakar 25 septembre 1940 – grande affiche en noir de
GWENOLE : 1000 marins bretons massacrés par les anglais (90x146 cm). Adressée au maire
de Port St Gère (Loire inférieure) par le préfet de ce département.

15/20 €
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13 -  MISTRAL (Frédéric) L.A.S. à Melle BAUSSAN en provençal à l’occasion de son mariage le
5 septembre 1906 :  1f. in-12 , dans un cadre et entouré de 11 cartes postales d’Arles  dont le
portrait de Mistral et d’une petite vignette imprimée en bleu « Font-segugno, 1854-1904 » -

50 €

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

14 -   [ ] ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX nouvelle édition – Paris, Le Gras 1739 - in 12 :
6ff., 588 pp. - restes de reliure ancienne

40/50 €

15 -  AGENDA PLM 1928, 1929 – 2 vol. gd. –in-8 étroit : ill. en noir et  16pl. et 12pl. ht , coul. –2
vol.  bradel demi-toile grise ou verte, plats papier orné (dos fané, petit manque de papier à un
plat année 1928)

15 €

16 -  ALMANACH royal pour l’an 1706 – Paris, D’Houry, 1706 – in-8 veau granité, dos à nerfs orné
de fleurs de lys, calendrier interfolié de ff. vierges – (dos frotté, 2 coins usés, fenêtre à la page de
titre)
On joint : ALMANACH HACHETTE – 1913 – édition complète – in-8 reliure de l’éditeur
souple, verte, tranches dorées – (sans coiffe) et Année 1942 édition simple brochée (couverture
déchirée)
Ensemble 3 volumes

120/150 €

17 -  LE ANTICHITA DI ERCOLANO econtorni incise con qualche spiegazione [da Ottav. -Ant.
Bajardi] –  Naples, Nella regia stamperia, 1757-1771 - 7 volumes (/9) in-folio max. :  Le pittore :
T. 1-4 : port., 50 pl/ port., 60 pl. / port., 60 pl. / port., 70 pl.. – De Bronzi :  T. 5-6 : port., 86 pl./
port., 100 pl.  -  et Catalogo degli antichi monumenti  dalle discoperta citta di Ercolano  - 1755
– 2 pl. depl. – 7 volumes basane marbrée ancienne, double encadrement de 3 filets dorés sur les
plats, dos orné à nerfs, p. de titre noires –
(quelques piqûres ou mouillures dans les marges, mors fendus, coiffes arrachées, épidermures) -
Sans les  2 volumes publiés en 1779 et 1792 –
Brunet I, 314 « ouvrage, très curieux et magnifiquement exécuté »

3000 €

18 -  [ATLAS] ensemble 7 volumes en état médiocre
BARTHOLOMEW Atlas of Meteorology, Westminster, 1899 -  gd. In-folio, demi-chagrin bleu
POLLACCHI Atlas colonial français – Paris, L’illustration, 1929 – in-folio – demi-chagrin
rouge à coins
SONNIE-MORET (H.) Atlas de géographie universelle à l’usage de la jeunesse… - Paris,
Lebigre, 1832 – in-4 oblong : 25 cartes – demi-basane verte
DUSSIEUX (L.) Atlas général de géographie physique et moderne – 1850
« The times » Atlas - Londres 1897 – in-folio – reliure de l’éditeur usagée
BUREAU (E.) Atlas de géographie militaire – Paris, Furne, Jouvet, 1872 – in-folio – 42 cartes
– demi-toile noire, (qqus cartes déchirées)
MEISSAS et MICHELOT Petit atlas élémentaire – Paris, Hachette, s.d. (ca 1840)– in-8 : 8 c.
double page coloriées – demi-toile beige

80 €

19 -  BACLE (L.) La mécanique moderne, les voies ferrées – Paris, Masson, 1882 – vii, 322 pp.,
1f. ; nomb. fig. et 15 pl. en noir – cartonnage éditeur toile bleue ornée - (sali, quelques piqûres)
On joint : Traité de technique automobile fasc.10 : les roues et pneumatiques, les trains
chenillés – 1952 – Les locomotives à vapeur de la S.N.C.F. Région Est, Nord, Ouest, Sud-Est
et Méditérranée – Sud-Ouest – 5 fascicules in-18 brochés

30/40 €
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20 -  [BAILLET (Adrien)] Les Vies des saints composées sur ce qui nous est resté de plus
authentique, et de plus assuré dans leur histoire… nouvelle édition - Paris, Genneau, 1724 – 3
vol. in-folio : portrait, 13 bandeaux – 3 vol. basane granitée époque, dos orné à nerfs, pièces de
titre brune et fauve. - (2 coiffes de tête faibles, plats râpés, mors fendus en tête du T3, coins
émoussés)

75/100 €

21 -  BARRE (Pierre) Etape Ill. de R. MERELLE – Paris, Imp. Frazier-Soye, 1946 – in-4 : tirage à
250 ex. celui-ci n°79 sur Marais – ill. et 4 pl. ht. litho – en feuilles, couverture papier remplié
crème –

45 €

22 -  BARREME Les Comptes faits ou le tarif général de toutes les monnoyes - Paris, Nyon, 1723 -
in-12 : 2ff. grav.,  - reliure ancienne basane usagée – avec : Nouveau commentaire sur les
ordonnances des mois d’Aout 1669 et mars 1673 … - Paris, Debure, 1761 - in-12 : xi, 240pp. -
reliure postérieure veau  flammé, dos lisse orné de la lettre D répétée

80/100 €

23 -  BARTHELEMY Voyage du jeune Anacharsis en Grèce… – 3° éd. – Paris, De Bure, 1790 – 7
vol. in-8 : veau écaille, triple filet doré autour des plats, dos ornés à nerfs, pièces. de titre vertes,
tr. marbrées – ex-libris « bibliothèque de Mr De Pereire fils » - on joint : Atlas, rédigé sur un
plan entièrement neuf par Ambroise Tardieu, - Janet et Cotelle, Paris, 1826 - in-folio oblong : 37
planches, 6 sont coloriées, 6 sont dépliantes,– demi veau brun – planche 37 numérotée 36 et
placée avant la pl. 36. -  (frottés, plusieurs coiffes abîmées ou manquantes, reliure de l’atlas
usée)

150/200 €

24 -   BARTHELEMY Voyage du jeune Anacharsis en Grèce… – 3° éd. – Paris, De Bure, 1790 – 7
vol. in-8 : 23 pl. dépliantes - demi-basane fauve de l’époque, dos lisses à filets, pièces de titre
rouge (reliures très abîmées, manque de papier à la page de titre du T1, rousseurs)

60/75 €

25 -  BATTEUX (abbé) Principes de la littérature. nouvelle édition – Lyon, Le Roy 1802 – 6
volumes in-18 - basane marbré époque, dos lisses ornés, pièces de titre vertes - ( coin usé, 2
coiffes arrachées)

40/50 €

26 -  BAYLE (Pierre) Dictionnaire historique et critique 3° éd. – Rotterdam, 1715 – 3 tomes in-
folio : portrait, vignette gravée à chaque titre – on joint : Supplément au dictionnaire historique
et critique aux éditions de 1702 et 1715  - in folio, 1 portrait – ensemble 4 vol. reliure de
l’époque (ruinée)

100 €

27 -  BAYLE (Pierre) Dictionnaire historique et critique 4°ed. augmentée de l’avis de l’auteur par
Mr. D. Maizeaux – Amsterdam, Brunel…, Leide, Luchtmans, 1730 – 4 vol. in-folio, 1 portrait,
vignette au titre – basane ancienne, - (travail de vers au T1 et T4, mouillures au T3, anciennes
restaurations aux reliures très usées)

150 €

28 -  BERANGER (P.-J. de) Œuvres complètes. nouv. ed. ill. – Paris, Perrotin, 1847 – 2 vol. gr. in-
8 : port., , fac si., 52 pl. – 2 vol. demi chagrin noir, dos à faux-nerfs - (fortes piqûres)

20/30 €

29 -  BERNARDIN DE SAINT PIERRE Etudes de la nature. 4° éd. – Paris, imprimerie de
Monsieur, 1791-1792 – 5 volumes in-12 : 1 frontispice, 4 pl. ht. dépliantes,- demi-basane
époque, dos lisse orné, , p. de titre rouges – (rousseurs, très frottés) –
Le dernier volume contient Les Vœux d’un solitaire et  La Chaumière indienne –
On joint : MONSELET (Charles) Portraits après décès …- Paris, Achille Faure, 1866 – in-12 :
1 fac-similé dépl. – demi-basane brune – ex-libris – (rousseurs, faux-titre déchiré)

100/120 €

30 -  BIBLE La Sainte Bible contenant l’ancien et le nouveau testament traduite en françois sur la
vulgate par Monsieur Le Maistre de Saci - Liège, Broncart, 1702 – 3 parties in-folio : X, 484pp.,
366pp., 244pp. – en 1 volume veau ancien brun, dos orné à nerfs, p. de titre grenat – (petits
rousseurs, reliure frottée, sans coiffe de queue, mors fendus en queue)

75 €
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31 -  BIBLE Le Nouveau Testament en françois, avec des réflexions morale [par le Père Quesnel] –
Asterdam, Nicolai, 1736 – 8 volumes in-12 : veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauves
(frottés, coiffes de tête faibles ou arrachées, 1 mors fendu, coins émoussés)

50/60 €

32 -  BIBLE Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V et Clementis VIII ed.nov – Avignon, Aubert et
Marseille, Sube et Laporte, 1774 – 2 tomes in-8 en 1 vol. – veau ancien, dos orné à nerfs (usés)

40 €

33 -  BOULLANGER (Nicolas Antoine) Œuvres – Amsterdam, 1794 – 6 vol. in-8 : veau raciné de
l’époque, triple filet autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouges, tr. dorées - (rousseurs,
papier parfois un peu jauni, dos brunis, frottés, coins émoussés) – Brunet I, 1171

150/200 €

34 -  BRILLAT-SAVARIN La Physiologie du gout. Illustrations de Ralph SOUPAULT - Paris,
éditions littéraires de France, s.d. (vers 1940) - 2T. In-4 en 1 volume ill. couleurs  et 11 pl. ht. -
tirage à 950 ex. celui-ci 1/675 - demi-basane fauve, dos lisse (épidermures)

50/60 €

35 -  BRUE (A.) Atlas universel de géographie physique, politique, ancienne et moderne…
nouvelle éd. revue et augmentée par Ch. Picquet – Paris, Barthelemier, 1864 – gd. In-folio : titre
gravé, 2ff., 64 planches coloriées numérotées 65 (la carte 28/29 en une planche) - demi-basane
rouge à coins, dos orné à faux nerfs (coins émoussés, mors et coiffes largement frottés)

100 €

36 -  BRUZEN DE LA MARTINIERE Le Grand Dictionnaire géographique, historique et
critique – nouvelle édition corrigée et largement augmentée - Paris, Libraires associés, 1768 – 6
volumes in-folio : veau ancien, dos orné à nerfs, pièces de titre brune et fauve, roulette intérieure
- (coiffes abîmés, mors fendus, 1 pièce de titre manque. T1 et T6 très abîmés en queue, manque
de papier important sans affecter le texte, 1f. déchiré sans manque, papier fragilisé, papier plus
fragilisé à la fin du T6.) –

200 €

37 -  BULLET Architecture pratique, … avec une explication de trente-six articles de la coutume de
Paris … par M. SEGUIN – Paris, Didot, 1788 – in-8 : front., 15 pl., (sans le  faux titre,  la pl. 13
en double,  restes de basane ancienne)

50/60 €

38 -  CESENA (Amédé de) L’Italie confédérée Histoire politique, militaire et pittoresque de la
campagne de 1859 – Paris, Garnier sans date – 4 volumes gr. in-8 : 5 cartes et plans dépliants, 8
planches en noir, 17 planches en couleur  - 4 volumes demi basane verte dos à faux nerf -
(rousseurs, 3 coiffes abîmées)

100/120 €

39 -  CHARTON (Edouard) Le Tour du monde, nouveau journal des voyages de la 1ère année
(1860) à l’année 1902 - Paris, Hachette, 1861-1902 - 42 vol. in-4 illustrés dont 34 vol. demi-
chagrin vert, dos ornés à faux nerfs, tr. dorées (les années 1881 et 1888 de couleurs différentes)
et 8 vol. demi-basanne, dos à faux-nerfs, de couleurs diverses (mors et coiffes frottés, rares
tâches rousses dans les premières années)

1000 €

40 -  [CHASSE] – ensemble 2 volumes demi-basane rouge à coins, dos à faux- nerfs et filets
(MARTEAU rel. À Bx)
CHATEAUBRIANT La Brière ill. de Pierre GANDON - Paris, Rombaldi, 1941 - in-8  : pl.
coul. ht -  exemplaire sur vergé
SOMMER (François) Pourquoi ces bêtes sont-elles sauvages p.p. Hemingway, - Paris, Toison
d’or , 1951 - in-4 : cartes et pl. photogravure -

30/40 €

41 -  CHATEAUBRIAND De la monarchie selon la Charte - Paris, Le Normant, 1816 - in-8 :
304pp. - basane racinée , dos lisse orné, p. de t. rouge – (leg. rousseurs ) – on joint : LA
BRUYERE Les Caractères , suivis des caractères de Théophraste  - Paris, Lefévre, 1818 - 2
vol. in-8 : demi basane fauve à petits coins, dos lisses, p. de t. orangées  - (coiffes de tête faibles,
frottés)

50/60 €

42 -  [CLASSIQUES]  - 10 volumes 40/50 €
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BACON Œuvres -  1843  - gr. in-8 reliure aux armes du lycée de BORDEAUX
BUCHON Choix de chroniques et mémoires sur l’Histoire de France -  1836  - reliure aux
armes du lycée de BORDEAUX
CUVIER Eloges in-8 – aux  armes du lycée Impérial de Bordeaux
FLECHIER Oraisons funèbres – 1865 - 1 volume in-8
LUCIANUS Œuvres - 1840  - 1 volume,
PLATON Œuvres grec et latin  -Paris, Firmin-Didot, 1881 - 3 volumes gr in-8
SUETONE les douze César - 1770 - 2 volumes in-8

43 -  COCKS (Charles) FERET (Edouard) Bordeaux et ses vins 9ème édition  - Bordeaux, Féret,
1922  - cartonnage éditeur (déboîté )

40/60 €

44 -  CUVIER ET LACEPEDE Œuvres. Supplément aux œuvres complètes de Buffon – p.p.
Flourens – Paris, Garnier, s.d. – 4 vol. in-4 : 50 pl. en coul. et gommées par TRAVIES – demi-
chagrin vert, dos à faux-nerfs et filets dorés – (quelques très légères rousseurs, un peu frotté)

250/300 €

45 -  [DAVITY] S.D.T.V.Y. Les estats, empires et principautez du monde représentez par la
description des pays et mœurs des habitans, richesses des provinces, les forces, le
gouvernement, la religion et les princes qui ont gouverné chacun estat nouvelle édition –
Paris, 1627, (jouxte la copie de l’an 1619) (Paris, Villery, 1627) – in-folio : titre-frontispice
(restauré), 8ff.n.ch., 1048pp., 18ff. n.ch. (table), 204pp. – basane ancienne, dos orné à nerfs, p.
de titre fauve - (1 coiffe abîmée, coins usés, court de marge, important travail de vers sur env. 50
ff. moins importants sur d’autres ff., mouillures colorées en marge intérieure sans gravité, petite
tâche d’encre sur quelques ff.)

75/100 €

46 -  D’HOUVILLE (Gérard) Le séducteur. Pointes sèches originales de Paul-Emile BECAT –
Paris, Piazza, 1945 – in-4 : tirage à 500 ex. – celui-ci n°266 (1/440 sur vélin chiffon Lana) –
demi-maroquin rouge à coins, dos orné mosaïqué, tête dorée, n.r., couv. cons., étui bordé –

100 €

47 -  DICTIONNAIRE de la conversation et de la lecture sous la direction de W. DUCKETT – 2°
ed. – Paris, Didot, 1873-1878 – 16 vol. in-4 – demi-chagrin vert, dos ornés à faux nerfs, pièces
de titre noir (papier jauni, reliure frottée, coins émoussés) 

100/200 €

48 -  DICTIONNAIRE DE TREVOUX Dictionnaire universel françois et latin…, Paris, Delaulne,
Foucault, …, 1721 (imprimé à Trévoux) - 5 vol. in-folio : 5 vol. veau ancien, dos orné à nerfs,
pièces de titre fauve (usagé, mors fendus, papier légèrement jauni, texte bon état, 1 tache d’encre
à la tranche du T1, mouillures au T4) – sans le supplément

300 €

49 -   DIDEROT et D’ALEMBERT  Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences…
Genève, Pellet, 1777-79 – 39 vol. in-4 : brochés, n.r.  (qques piqûres) (36 vol. texte, 3 vol. pl) –
(2 derniers ff. du T12 abimés, 1f. dech. avec manque atteignant le texte à l’avis des éditeurs au
T.19, qques cartes ou pl. déchirées ou mal repliées et salies –

200/300 €

50 -  DINET (E.) et SLIMAN BEN IBRAHIM Khadra . Ill. de Etienne DINET décorations de M.
Racim – Paris, Piazza, 1926 – in-4 : tirage à 985 ex. celui-ci sur Vélin BFK H.C. – entièrement
débroché, dos cassé réparé avec du papier collant –

75 €

51 -  [DROIT]
LALAURE Traité des servitudes réelles, à l’usage de tous les parlemens et sièges du
royaume… - Paris, Herissant, 1761 – in-4 : XL, 665pp. - basane marbrée ancienne, dos orné à
nerfs, p. de titre rouge – (usé)

LA ROUVIERE (Monsieur de) Traité de la révocation et nullité des donations…- Toulouse,
Caranove, 1738 – in-4 : 14ff., 465pp.(notée 165), [2]pp. – veau marbré ancien, dos orné à nerfs,
p. de titre rouge, tr. rouges  - (quelques rousseurs, coiffe de tête arrachée, mors fendus en tête sur
2 cm, petit manque de cuir aux plats)

100 €

52 -  DU  ROUSSEAUD de LACOMBE (Guy) Traité des matières criminelles suivant
l’ordonnance du mois d’août 167O… 5° édition revue – Paris, Le Gras, 1753 – in-4 : basane
ancienne, dos orné à nerfs - (papier un peu jauni, reliure usée)

50/60 €
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53 -  DU RYER Histoire d’Hérodote mise en françois par P. du-Ryer – Paris, De Sommaville et
Courbé, 1645 – in-folio : 4ff., 637pp., 1f., 22pp. (table) – veau moucheté ancien, dos orné à
nerfs, ex-libris armorié « de la bibliothèque de Mr POULLETIER gendarme de la garde
ordinaire du roi à Compiègne 1772 » -
(reliure largement frottée, coiffes et coins abîmés, 1f. de garde portant des notes manuscrites en
partie détaché, le cahier Q est répété, travail de vers en marge important à 4ff., page 271, 272
répétées sans doublon, sans le frontispice)

75/100 € 

54 -  ENFANTINA
BOUTET (Germaine): 2 Planches : Les femmes, ça s’accroche partout … ! et J’en ai peut-être
trop pris ?
3 volumes pour enfants dont Les fables de Lafontaine et de Florian imagerie d’Épinal pèlerin in
folio état médiocre

15/20 €

55 -  ENCYCLOPEDIE UNIVERSELLE du XXème siècle sous la direction d’Alfred Mésière  -
Paris, Librairie Nationale, 1908 - 12 volumes in- 4  - reliure Art-déco demi basane fauve  avec
petite plaque appliquée - (frottés)

120/150 €

56 -  FLEURY (abbé C.) Histoire ecclésiastique.  Paris, Mariette, 1717-1738 – 36 volumes in-12 :
basane brune, dos orné à nerfs, p. de t. fauves -  (frottés, quelques coiffes arrachées et mors
fendus)

100/120 €

57 -  FURETIERE Dictionnaire universel françois et latin …nouvelle édition –  Paris, Delaune,
Foucault , 1732 – 5 vol. in-folio basane ancienne, dos ornés à nerfs, pièces de titre rouge – ex-
libris manuscrit biffé au titre –
(largement frottés et épidermés, papier un peu jauni, petit travail de ver à la reliure et dans les
marges au T1, manques aux coiffes, reliures usées mais bon état intérieur)

200 €

58 -  [GENEALOGIE – HERALDISME] – 3 volumes
- DUBUISSON Armorial des principales maisons et familles du Royaume, - Paris, Ed. Palais
Royal , 1974  (réimpression de l’éd. 1757) - in-12 oblong – broché (sali)
- MENESTRIER La méthode du Blason, - s.l., Guy Trédanel, 1993 – réimpression de l’édition
de 1688 – in-18 broché (manque à la couverture)
- Archives nationales – Guide des recherches sur l’histoire des familles - Paris, Archives
nationales, 1981 – in-8 cartonnage éditeur pélior brun

20/30 €

59 -  GERALDY (Paul) Toi et moi. Ill. de MARTY – Paris, Piazza, 1939 – in-8 - tirage à 3000 ex.
celui-ci n° IV H.C. sur japon – demi-basane fauve à coins, dos à nerfs (mors frottés)

60 €

60 -  GIONO (Jean) Fragments d’un paradis (les anges), poème. Illustrations de Pierre
FONTEINAS – Paris, Dechalotte, 1948 – in-4 : 12 pl. ht. coul. – tirage à 1039 ex. celui-ci
imprimé pour M. René Euffes (1/40 HC) – en feuilles, couverture rempliée papier crème, double
emboîtage (emboîtage abîmé)

75 /100 €

61 -  GRISAR (Albert)  Album  de Six romances avec acct de guitare par J. VIMEUX.
Lithographies de GRENIER – Paris, Latte, s.d. – in-8 : titre gravé, musique gravée, 6 pl. litho en
noir – demi-basane verte, plats papier chagriné estampé (dérelié, reliure abîmée)

On joint : HAVARD (Henry) La Flandre à vol d’oiseau. Ill. par Maxime LALANNE  - Paris,
Decaux, 1883 – gr. in-8 : 18 pl. ht. et 3 pl. ht blasons coul. – cart. éd. percaline grise , plats
estampés noir et or  - (coins usés, rousseurs)

60/80 €

62 -  GUICHARDIN (François)  Histoire des guerres d’Italie 1490-1522 traduite de l’italien –
Londres, Vaillant, 1738 – 3 vol. in-4 : veau ancien, dos orné à nerfs, pièces de titre grenat, tr.
rouges -
(les 4 dernières pages du texte du T3 placées après le 1er cahier de la table) (largement frottés, 1
pièce de titre manque, roux)

75 €

63 -  HAMBOURG (André)  Berchtesgaden-Party texte et ill. de HAMBOURG – Paris, 1947 – in- 75 €
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4 : ill. en noir - tirage à plus de 985 ex. celui-ci n°253 (1/775 sur Aussédat) – en feuilles, couv.
rempliée ill., double emboîtage –

64 -  HERICOURT (Louis de) Les loix ecclésiastique de France dans leur ordre naturel et une
analyse des livres du droit canonique conferez avec les usages de l’église gallicane. Nouvelle
édition – Paris, Mariette, 1743 in-folio : 5 ff , XXVIpp., 1f,  412 p., 312 p., 4 ff , 160 pages, 28 ff
(reste de reliure basane marbre dos orné à nerfs, mouillure)

100/150 €

65 -  [HISTOIRE]  ensemble 12 volumes
BLANC (Louis) Histoire de la révolution française Ill. de M. de La Charlerie, -Paris, Librairie
du figaro et docks de la librairie, s.d. - 2 vol. in-folio – demi basane rouge, dos lisse orné (un peu
frotté) - Histoire de dix ans – Paris, Pagnerre,  s.d. – 5 vol. in-8 demi-basane
GUIZOT Histoire de France – Paris, Hachette, 1882 – 5 vol. in-4 ill. – demi-chagrin brun
(usagé, rousseurs)

100/150 €

66 -  [HISTOIRE] – ensemble 12 volumes (état moyen)
 [BOURDE (Paul)] Russes et Turcs La Guerre d’Orient – Paris, Manceaux, 1877 – 2 vol. gr. in-
8 ill. demi-basane violette - (largement frottés)
CLARETIE Histoire de la Révolution de 1870-1871 – Paris, l’Eclipse, 1872 – gr.in-8 ill. demi-
chagrin brun (rouss., frottés)
MICHELET Histoire de la révolution française – Paris, Rouff, s.d. – 3 vol. gr. in-8 ill. demi-
basane grenat  - (fanés papier jauni)
THIERS (Adolphe) Histoire de la Révolution française nouv. ed. ill. par YAN’DARGENT–
Paris, Furne, 1865-66 - 2 vol. gr. in-8 demi-basane rouge, dos lisse à filets – Histoire de
l’Empire  Ed. ill. - Paris, Lheureux, 1878– 4 vol. demi-chagrin rouge, dos ornés à faux nerfs -
(les 2 premiers volumes frottés)

50/60 €

67 -  [ILLUSTRES XIX] ensemble 5 volumes
DELAVIGNE (Casimir) Œuvres complètes – Paris, Delloye, Lecou, 1836 – gd. In-8 – demi-
veau rouge, dos lisse orné – (frotté)
LEFRANC (Pierre) Le livre d’or des peuples, Plutarque universel (sous la direction de Pierre
Lefranc) – Paris, Willems, s.d. – 2 tomes in-4 en 2 vol.:411pp./388pp. ; illustrations – demi-
basane brune, dos ornés à faux nerfs - (papier parfois jauni, dos fanés, légèrement frottées)
REYBAUD (Louis) Jérome Paturot à la recherche d’une position sociale. Edition illustrée par
J.J. GRANDVILLE – Paris, Dubochet, Le Chevalier, 1846 – gd in-8 : illustré, 32pl. – demi-
chagrin brun, dos orné à faux nerfs - (papier jauni, rousseurs, dos fané, reliure frottée)
TOUCHARD-LAFOSSE Chroniques de l’œil de bœuf illustrations par JANET-LANGE –
Paris, Barba, Panthéon populaire, s.d. – 2 tomes, gd. In-8 illustré suivi de CUSTINE (Marquis
de) La Russie – ibidem – en 1 vol. demi-chagrin noir, dos orné à faux nerfs.

40 €

68 -  [ ILLUSTRES DU XIX EME]  - ensemble 9 volumes
ALLOM (Thomas) Constantinople première série- Paris, Londres, Fischer, s.d.- in-4 : 45
planches gravées, maroquin vert, plat à décor oriental - (fortes piqûres, reliures frottés).
BENTZON (Th) Romans et comtes de tous les pays en France et en Amérique  - Paris –
Hetzel, sans date - gr in-8 percaline rouge ornée
JOUHANNAUD Album de voyages anciens et modernes- Limoges, Martial, 1854 – gr in-8 :
planches de costumes hors texte en noir - cartonnage romantique toile marron ornée de fers
spéciaux - (fortes piqûres dos décollé)
LA ROCHERE (Comtesse de ) Rome … - Tours,  Mame, 1854 - gr in-8 : planches hors texte -
cartonnage romantique, toile bleu-nuit ornée de fers spéciaux – (usagés et piqûres)
LAURENT (Abbé) Galerie en action de la vie des Enfants – Limoges, Paris, Martial 1853  - gr
in-8 planches hors texte à deux sujets - cartonnage romantique toile brique orné de fers spéciaux
– (rousseurs et fanés)
MUSSET (Paul de) Voyage pittoresque en Italie- Paris, Belin, Le Prieur,  Morizot,  1855- gr
in-8 : 23 planches hors texte dont 5 en couleur par ROUARGUE - cartonnage romantique
percaline bleue, plat et dos ornés de fers spéciaux - (fortes piqûres, mors fendu)
NYON (Eugène) Les enfants de Mérovée – Paris, Lehuby 1847 – in-8 : planches hors texte -
cartonnage romantique, toile noire, orné (usé)

200/300 €
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SWIFT Voyages de Gulliver illustration de GRANDVILLE – Paris, Garnier, 1856 - in-8 demi
chagrin rouge - (piqûres)
The Swiss family Robinson -  Edimbourg  - in-16 : planches en couleur - cartonnage romantique

69 -  [ILLUSTRES MODERNES] – ensemble 3 volumes in-8 brochés, illustrés en couleur (état
moyen)
BESANCON Le visage de la femme illustration de DRATZ  - Paris, Terres latines, s.d. -
ERASME Eloge de la folie illustration par VAN ROMPAEY – Paris, Terres latines, s.d.
SINE Code pénal – Paris, Gonon, s.d. -

30/50 €

70 -  [ILLUSTRES MODERNES]
Lot de planches et de spécimen de présentation d’ouvrages illustrés dont cartes de vœux par
JEANJEAN

40/60 €

71 -   [ILLUSTRES MODERNES] – 4 volumes
RADIGUET (Raymond) Le Diable au corps. Ill. de Suzanne BALLIVET – Paris, Odéon,
1948 – in-4 : pointes sèches en couleur – tirage à 600 ex. celui-ci N° 30 (1/30 sur Annam de
Rives sans les suites en noir et en couleur annoncées) – en feuilles sous double emboîtage papier
gaufré blanc (couverture un peu abîmée)
FLORILEGE Les femmes et l’amour dessins de May NEAMA bois de Gilbert POILLIOT –
Paris, l’Ibis, 1946 – gr.in-8 ill. coul. – en feuilles –
FRELET (Pierre) Physiologie du fonctionnaire Illustrations couleur de G. PAVIS – Paris,
Kieffer, 1945 – in-8 : imitation tapuscrit ill. couleur – broché, sans couv. –
LAMARTINE Graziella. Ill. de BRUNELLESCHI – Paris, Piazza , 1931 – tirage à 1100 ex.
celui-ci  n° XXVI HC – demi-basane bleue à coins, dos à nerfs (usagé) –

80/100 €

72 -  [ILLUSTRES MODERNES] – ensemble 18 volumes
GOURMONT  (Remy de) Une nuit au Luxembourg - 1925 , Litith -1925, Lettre d’un satyre -
1922, Lettre à Sixtine – 1927 – Paris, Plicque, aux dates -  Le pèlerin du silence – Marpon,
1921, Un cœur virginal – Paris, Jonquieres,1923 - 6 volumes illustrés brochés.
GRANTIL - BELIARD (Octave) Murs, texte par O. Béliard, dessins par Régis MANSET –
Chalons sur Marne, Ateliers de la Manufacture de papier peint GRANTIL, 1945 – in-4 : 12 pl.
coul. en ff. – couv. salie (exécuté par les femmes des ouvriers prisonniers à l’intention de leurs
maris et de leurs camarades absents)
JARRY (Alfred) L’Amour en visites nouv. ed. ill. par R. DAOUT – Paris, Cabinet du livre,
1927 – in-8 br – tirage à 2000 ex. celui-ci n°589/1930
QUILLET – Histoire du livre et d’un animateur de la pensée Aristide Quillet. Au service du
savoir universel 1898-1948 – Strasbourg, Quillet, 1948 – in-4 ill. noir et coul., broché, couv.
dorée (corné) – E.A.S. -
VOLLARD (Ambroise) Souvenirs d’un marchand de tableaux – Paris, Club des libraires de
France, 1957 – in-4 oblong : ill. noir et coul. – ex. n°434/7000 – toile éditeur illustrée –
Collection les Panathenées Paris lapina, 1926  5 volumes et 3 volumes divers

90/120 €

73 -  LACRETELLE (Charles) Histoire de France pendant les guerres de religion, 3ème édition -–
4 volumes– Histoire de France pendant le XVIIIè siècle  6ème édition - 6 volumes– Histoire de
France depuis la Restauration - 4 volumes  Paris Marescq, 1844  – Histoire de la Révolution
Française – Paris, Ledentu, 1844 - 8 volumes – ensemble 22 volumes  in-8 brochés.

100/120 €

74 -  LAFON (Mary) Rome ancienne et moderne – Paris, Furne, 1852 – gr.in-8 : 1 gde pl. dépl., 1 c.
dépl., 24 pl. ht. – demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs - (piqûres)

30/40 €

75 -  LA FONTAINE (Jean de) Fables avec les dessins de Gustave DORE – Paris, Hachette, 1868 –
in-folio : portrait, ill. in-texte - demi-chagrin rouge à coins, dos orné à faux nerfs, tr. dorées –
(papier un peu jauni, quelques piqûres, mors faibles, coins émoussés)

50/60 €

76 -  LA FONTAINE (Jean de) Fables avec les dessins de Gustave DORE – Paris, Hachette, 1890 –
in-folio : portrait, ill. in-texte - demi-maroquin rouge à coins, n.r., dos à faux-nerfs – (reliure
usée, rousseurs, mors fendus)

50/60 €

77 -  LA HARPE (J.F.) Cours de littérature ancienne et moderne, - Paris, Ledentu et Dupont, 1825 60 €
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– 18 vol. in-8 : demi veau violet, dos lisse à filets dorés, n.r. – (rousseurs, légèrement frotté, dos
fané)

78 -  LALLIER (Roger) Promenons nous par les airs. Illustrations de Marcel JEANJEAN  Paris
l’auteur, 1932 – in-4 : tirage à 250 ex. celui-ci n°224/150 sur vélin Aussédat – broché, couv .
remp. papier crème – col. au pochoir par Robert LECOURT –

50 €

79 -  LA LUZERNE (Abbé) et DE CICE (Abbé) Rapports de l’agence contenant les principales
affaires du clergé qui se sont passées depuis l’année 1765 jusqu’en l’année 1770  – Paris,
Guillaume Desprez, 1774 – in-folio : 2ff., 251pp., CCCCLXXVIII (pièces justificatives), XXIII
(table) – basane ancienne, dos orné à nerfs, fers archives du clergé du diocèse dans un médaillon
ovale aux plats – (reliure usée)

100 €

80 -  LAMARTINE Cours familier de littérature, un entretien par mois  (revue mensuelle) – Paris,
l’auteur, 1856-1866 – 21/28 volumes in-8 (le T.17 et les Tomes 23 à 28 publiés jusqu’en 1869
manquent) : demi-chagrin vert, dos lisse à filets (fanés)

50/80 €

81 -  LAMARTINE (Alphonse de) Histoire des Girondins  - Paris, Furne, Coquebert, 1847 – 8 vol.
in-8 : 36pl. ht. – demi-chagrin rouge, dos ornés à faux nerfs - (rousseurs, reliures largement
frottées)

80 €

82 -  [LA PORTE (Joseph de, abbé) Histoire des femmes qui se sont rendus célèbres dans la
littérature françoise  - Paris, Costard, 1771 – 5 vol. in-8 : veau marbré ancien, dos ornés à nerfs,
pièces de titre grenat, tr. peignées - (travail de vers en marge sur la moitié du T4, 1 garde
manque au T5, frotté, accident à 3 coiffes)

150/200 €

83 -  LAVIGNAC (Albert) et LA LAURENCIE (Lionel de) Encyclopédie de la musique et
dictionnaire du conservatoire - Paris, Delagrave, 1913-1922, 1925-1931 : 2 parties gr.in-8 : 5T
et 6 T. : 3403pp/3920pp.; fig., airs notés - ensemble 11 volumes demi-basane fauve marbrée, dos
à faux-nerfs, couv. papier cons. (fortes piqûres sur les 1er et derniers ff., manque de papier
angulaire affectant quelques mots à 1 vol.
La Première partie est consacrée à l’histoire de la musique, la seconde à la technique, esthétique
et pédagogie

60/90 €

84 -  LEROY-BEAULIEU (Paul) – Traité théorique et pratique d’économie politique – Paris,
Guillaumin, 1896 – 4 volumes in-8 – demi-chagrin grenat, dos à faux-nerfs (épidermure à 1
mors, 2 coins cassés)

75 €

85 -  LESUR (C.L.) Annuaire historique universel ou histoire politique de l’année 1818 [1852],
continué par A. Fouquier – Paris, Fantin, Thoisnier, Desplaces, 1819-1854 – 34 (/35) vol. in-8–
demi-veau fauve (l’année 1830 manque,  reliures abîmées)

500 €

86 -  LEVASSEUR (V) Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la France,
divisé par Arrondissements, Cantons et Communes avec le tracé de toutes les routes, chemins
de fer et canaux  - Paris, Combette, 1856 - in-4: 1 titre sur double page, 1 tableau double page,
100 pl. coloriées double page ou dépliantes  - demi-chagrin vert, titre doré au plat supérieur, dos
orné à faux-nerfs (reliure largement frottée, coiffes abîmées)

100/150 €

87 -  MAC ORLAN (Pierre) A bord de l’étoile matutine gravures originales de Pierre LECONTE
– Paris, l’artiste, 1946 – in-4 : ill. coul. in-t. – tirage à 310 ex. – celui-ci n° 236/270 sur vélin
d’arches – en feuilles, couv. rempliée, chemise papier rouge –

75 €

88 -  MALLARME (Stéphane) Autobiographie,  Lettre à Verlaine– Paris, Messein, 1924 - in-4 fac-
simile -  exemplaire numéro 660 sur 1000 - (couverture abîmée)

20 €

89 -  MALTE-BRUN  (V . A.) La France illustrée nouv. ed. – Paris, Rouff, 1885 – 1883 – 5 vol. gr.
in-8 et 1 atlas in-4 : ensemble 6 volumes demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs -  (papier parfois

120/150 €



19 MAI 2005 – Etude de Me BARATOUX - 11 -

jauni)

90 -  MALTE-BRUN Précis de la géographie universelle. 4° édition p.p. M. Huot – Paris, André, Le
Normant, 1836 – 1837 – 12 volumes in-8 : demi-veau  brun, dos lisses ornés, p. de titre noires -
(état moyen, quelques rousseurs, coiffes souvent arrachées, épidermures, mors faibles)

150 €

91 -  MARGA (Le commandant) Géographie militaire première partie, Généralités et la France –
Paris, Berger-Levrault et Cie, 1885 – 2 vol. gd. in-8 et 1 atlas 129pl. en couleur ou en noir et
quelquefois dépliantes - ensemble 3 vol. demi-chagrin rouge, dos orné à faux nerfs –  (coiffes
légèrement frottées, bon état intérieur, texte propre)

50/75 €

92 -  MARTIN (Henri) Histoire de France –  4ème éd. - Paris, Furne, 1855 - 17 vol. in-8  - demi
chagrin bleu, dos orné à faux nerfs -  (papier jauni, reliure frottée, rousseurs éparses)

75 €

93 -  MARTIN (Henri) Histoire de France populaire depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours - paris, Furne, Jouvet, s.d. (fin XIXè) - 7 volumes gr. in-8 : texte 2 col., ill. - demi-basane
rouge à faux-nerfs ornés et à coins (frottés, rares piqûres)

60/90 €

94 -  MISTRAL (Frederic) Mireio poème provençal. Aquarelles de Jean DULAC – Paris, Arc en
ciel, 1945 – in-8 ill. couleur, texte bilingue – tirage 2300 ex. celui-ci HC – broché taches aux
derniers ff. –

30 €

95 -  MOLIERE Le médecin malgré lui. Illustrations de Maurice VARSAVAUX – Paris, Kieffer,
1944 – in-4 ill. coul. au pochoir – tirage à 1000 ex. celui-ci ex. de passe – broché, couv. rempliée
ill. coul. –

50 €

96 -  NADAR Les années créatrices 1854-1860  - Paris, Réunion des musée nationaux, 1994  - in-4
broché

20 €

97 -  NECKER Sur le compte rendu au roi en 1781 nouveaux éclaircissements par M. Necker –
Paris, Hôtel de Thou, 1788 – in-4 : 4ff., 284pp., - demi basane de l’époque - dos à nerfs - (bon
état intérieur, trace de garde arrachée, reliure usée, sans coiffes)

30/50 €

98 -  PUFENDORFF (baron de) Histoire de Suède…. - Amsterdam, Chatelain, 1743 - 3 volumes
in-12 : un portrait , un titre gravé -  veau ancien, triple filet autour des plats dos orné à nerf (mors
fendus, sans coiffe, usagé)

60€

99 -  PUFENDORFF Introduction à l’histoire moderne, générale et politique de l’univers.
augmentée par M. Bruzen de la Martinière, nouv. ed. revue par M. de Grace – Paris, Merigot,
Grange, …, 1753-1759 -  8 vol. in-4 : front.,  band. et culs de l., vignettes et lettrines , 2 tableaux
dépl., 26 cartes dépliantes  – veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de t. rouges (largement
frotté, mors et coiffes abîmées, mouillures récentes)

600 €

100 -   [RAYNAL] Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre dressé pour l’Histoire
Philosophique & Politique des Etablissements & du Commerce des Européens dans les deux
Indes. - in-4 : 2ff, 28pp, 50 pl. numérotées en noir, dont 1 dépliante et 22 tableaux, la plupart
dépliants – veau ancien, dos orné à nerfs - (tableaux en état moyen, reliure usée, travail de vers
et mouillures, très roux)

80/100 €

101 -  [REGIONALISME] – ANJOU-POITOU- BRETAGNE
ATGIER (Dr.) Les Bords de la moine à l’age de pierre … - Cholet, Farré, 1895 – in-4 broché
(abîmé)
BODIN (J. F.) Recherches sur l’Anjou. 2° ed. – Angers, Cosnier et Lachèse, 1847 – 2 vol. in-
12 br.
BOSSEBOEUF Fontevrault, son histoire, ses monuments – Tours, Bousrez s.d. – plaquette in-8
(cassée)
CARRE de BUSSEROLLE Une coutume bizarre à Sérigny en Poitou -  Montsoreau, l’auteur
1890 – plaquette in-8 - Le monument celtique de Montsoreau – Saumur, Milon, 1885 –
plaquette in-8 -
Curieuse histoire d’un procureur de la commune de Tours 1793-1796  - Tours, Suppligeon,

100/150 €
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1888 – in-8 plaquette - Les Usages singuliers de la touraine – Tours, Suppligeon, 1884 –
plaquette in-8 -
Les Chauffeurs en Touraine – Tours, Semeur-laplaine, 1880 – in-18 br. (sali) -
GOUSSARD DE MAYOLLE (Jeanne) Une française chez les sauvages – Tours, Mame,
1897 – gr. in-8 (débroché)
MAISONNEUVE (dr. P.) L’Anjou, ses vignes et ses vins. 1ère partie seule  - Angers, Imp. du
Commerce, 1925 – in-4 br.
RODER La Bretagne  - Paris, Lévy et Neurdein, 1950 – 2 vol. in-4 ill. brochés
WEHRLE (Abbé) Malebranche et l’abbaye de Perseigne – 1928 – plaquette in-8

102 -  [REGIONALISME]  - ARCACHON – ensemble 9 volumes ou plaquettes (état moyen)
DELPEUCH (P.) Histoire de N.-D. d’Arcachon et du B. Thomas Illyricus son fondateur –
Bordeaux, Bissei, 1872 – in-8 : xxxiv, 235pp., 1 vign. collée – br. Couv. papier bleu - GABORY
(de) Guide d’Arcachon – Arcachon, Moreau, 1906 – in-18 : 110 pp., ill., 3 plans ou cartes
dépl.,  - percaline brique
Guide de l’étranger à Arcachon – Bordeaux, papeterie B. Souraud-Valette, (après 1879) - in-
18 : pp. de publicités,  18pp., 1 pl. depl. et 1grd plan dépliant col. – percaline éditeur grenat
LANNOY (P. A. de) Guide aux plages girondines – Bordeaux, Delmas, 1901 – in-18 ill.,  - br.
PIERREFEUX (Guy de) Guide terre d’amour Arcachon et la côte d’Argent – Arcachon,
Bonnet, 1927 – in-12 : 2 c. depl. – broché
REBSOMEN (André) Notre Dame d’Arcachon – Bordeaux, Delams, 1937 – in-8 ill. br.
E.A.S.
RECUEIL FACTICE contenant : MOULS (abbé X.) Notre Dame d’Arcachon – Bordeaux,
principaux libraires, 1855 – in-8 : 52 pp. - LAFON ( P.-O.) Instructions sur le fond du golfe de
Gascogne. Remarques sur l’entrée du bassin d’Arcachon… - Nantes, Mangin, janvier 1851 – in-
8 : 2ff., 28 pp. – LAFON (P. O.) Observations sur les huîtres du Bassin d’Arcachon –
Bordeaux, Métreau, 1859 – in-8 : 16 pp. (déchirure sans manque en marge intérieure) – LAFON
(P. O.) Reproduction des huîtres de gravette dans le beau bassin d’Arcachon – Ibidem, 1855 –
16 pp. - COTIL Le Barême appliqué aux solutions de l’arithmétique et de la géométrie –
Paris, Dufet, s.d., 32 pp. - VECHAMBRE (abbé) Bains maritimes d’Arcachon – Bordeaux,
Justin Dupuy, 1855 – 32 pp. - ERNST Itinéraires à Royan et Arcachon ou Bains de mer du
bassin de Bordeaux – Bordeaux, Chaumas, 1856 – 160 pp. ; 15 pl. (dont châteaux du Médoc) -
Guide du voyageur à Arcachon – 1855 (Imp. Delmas) – 30pp. dont intro par F. Gufflet –
premiers ff. reliés dans le désordre - En 1 volume demi-toile brique (fanée, piqûres)
REGNAULD  (Paul) ARCACHON carte de poche plage et ville d’hiver – Bordeaux, Souraud-
Valette une grande carte dépliante (déchirures)
on joint : - L’art du livre de la Restauration au second Empire 1815-1852 - Bordeaux,
bibliothèque municipale, 1928 -  in-8 illustration broché (moyen)

100/150 €

103 -  [REGIONALISME] - BELLEMER (Abbé E.) Histoire de la ville de Blaye, nouv. ed. p.p.
Charles Higounet – Paris, Ed. Montpensier, 1975 – in-4 : plan depl. – cartonnage éditeur pélior
grenat

30/40 €

104 -  [REGIONALISME] – BORDEAUX
Livre d’Or de la Gironde – Paris, Wagner, après 1914  - fort volume in-4 : reliure de l’éditeur
(abîmé, pages détachées).

120/150 €

105 -  [REGIONALISME] – BORDEAUX  - 4 volumes
D’WELLES (Jacques) Le Palais Rohan – Bordeaux, Delmas, 1954 – in-4 broché, ill., n.c.
VEDERE (Xavier) Le Palais de la Bourse de Bordeaux, - Bordeaux, Delmas, 1955 - in-4
broché, ill.,
GRADIS (Henri) Histoire de Bordeaux. Reproduction de l’édition de 1901 augmentée de 16
illustrations – Bordeaux, Féret, 1978 – in-4 cartonnage éditeur pélior grenat, jaquette
HIGOUNET (Charles) Histoire de l’aquitaine - Toulouse, Privat, 1973 – in-4 : ill. –
cartonnage éditeur ill.

30/40 €

106 -  [REGIONALISME] – DANFLOU (Alfred) Les Grands crus bordelais. Monographies et
photographies des châteaux et vignobles. 1ère série – Paris, Dubuisson, Bordeaux, Féret,  (ca

200/250 €
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1865) – in-4 : viii-82 pp., 1 f. table ; 18 (/19)  photographies– (sans le château de Belgrave,
Haut-Brion mal placé, entièrement débroché, piqûres, couverture en partie manquante)

107 -  [REGIONALISME]- DROUYN (Léo) La Guyenne militaire - Marseille, Lafitte reprint, 1977
(réimpression de l‘édition Bordeaux 1865) - 2 volumes in-4 (texte et planches).  cartonnage
pélior noir estampé doré

180/200 €

108 -  [REGIONALISME]- DUFAU DE MALUQUER  (Armand de) et JAURGAIN (Jean de)
Armorial de Béarn 1696-1701 – Marseille Lafitte, 1976 (réimpression de Paris, 1889-1893) – 3
vol. in-8 cartonnage éditeur brun

30/40 €

109 -   [REGIONALISME] - ESQUIEU (Louis) Essai d’un armorial quercynois. Supplément et
planches – Marseille, Lafitte, 1975 (réimpression de l’édition Paris, Champion, 1907-1908) – 2
T. in-8 en 1 volume cartonnage éditeur pélior brun

30/40 €

110 -   [REGIONALISME] - GAUBAN (Octave) Histoire de La Réole – Marseille Lafitte, 1980 –
in-8 (réimpression de l’éd. La Réole, 1873 - cartonnage éditeur pélior brun

30/40 €

111 -  [REGIONALISME] - GUINODIE (Raymond) Histoire de Libourne et des autres villes et
bourgs de son arrondissement – Marseille Lafitte, 1979 (réimpression de l’éd. Libourne, 1876 –
3 vol. in-8 cartonnage éditeur pélior brun – tirage à 300 ex.

60/80 €

112 -  [REGIONALISME] - LOPES (Hierosme) L’Eglise métropolitaine et primatiale Sainct André
de Bourdeaux  rééd. par l’abbé Callen – Bordeaux, Féret, 1882-1884 – 2 vol. in-8 : 376 pp.. 1
gde carte dépl. – 2 vol. demi-basane racinée, p. de titre rouge (frottés)

70/90 €

113 -  [REGIONALISME] - LOPES (Hierosme) L’Eglise métropolitaine et primatiale Sainct
Andre de Bourdeaux. Réedition par l’abbé CALLEN – Bordeaux, Feret, 1883 – deux volumes
in-8 : un plan dépliant, blasons et illustrations – reliure postérieure demi basane brune, dos orné
à faux nerfs.

70/90 €

114 -   [REGIONALISME] - MELLER (Pierre) Armorial du bordelais – Marseille Lafitte, 1978
(réimpression de l’édition Bordeaux, Féret, 1906) – 3 vol. in-8 : tirage à 300 ex. – cartonnage
éditeur pélior brun –

200/300 €

115 -  [REGIONALISME]- MIDI et SUD OUEST – 11 volumes ou plaquettes
ALLEGRE (Abbé) Monographie de Baumes de Venisse – Carpentras, Condamin, 1888 –
gr.in-8 : br. (débroché, sali) E.A.S.
BAUSSAN Séguret – Montélimar, 1912 – plaquette gr.in-8 (2 ex.)
CARRANCE (Evariste) Le Pays bleu – Agen, Comité des concours poétiques, 1878 – in-8
broché
CLOZIER (R.) Les Causses du Quercy – Paris, Baillière, 1940 – gr.in-8 – br. E.A.S.
GORON (L.) La répartition de l’habitat en Ariège ses origines et son évolution – tiré à part de
la revue géographique des Pyrénées et du sud-ouest, 1938 – plaquette gr.in-8 E.A.S.
JACOMET (Hector) Caserio – Villedieu (Vaucluse), 1895 – in-12 br. (abimé)
OLIVIER (abbé) Grande vie de saint Gens, laboureur et solitaire – N. D. de Lérins, Marie-
Bernar, 1877 – in-12 br. (abimé)
PASCAL (Ed.) Un Village provençal sous la révolution – Avignon, Saguin, 1930 – in-8 br.
(couv. salie)
PERRIN (Armand) La Civilisation de la vigne 4° ed. – Paris, Gallimard, 1938 – in-9 broché
SAUVE (F.) Monographie de la ville d’Apt – 1903  - in-16 broché

60/90 €

116 -  [REGIONALISME] - O’GILVY Nobiliaire de Guienne et de Gascogne – Paris, Palais Royal,
1973 (réimpression de l’édition Bordeaux, Gounouilhou, 1856-1883 – 4 vol. in-8 nombreux
blasons – cartonnage éditeur pélior brun

400/500 €

117 -  [REGIONALISME] [OCCITAN (Languedocien et provençal)] – ensemble 10 volumes ou
plaquettes

60/90 €
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AUBANEL (Théodore) Les filles d’Avignon. 2° éd. – Paris, Savine, 1891 - in-16 broché
BARTHE (Emile) La Cougo de l’Ase – Béziers, Sapte, 1901 – in-8  (couv. arrachée)
BERTHIER (A.) La Nature – Avignon, Roumaville, 1914 – in-8 br.
LOU CACHO-FIO 1891 – Avignon, 1891 – in-16 br. –couv. salie)
CHAILAN (Fortuné) Lou Gangui, contes, anecdotos et facétios en vers prouvençaoux –
Marseille, Paris, Desessart, 1840 – in-8 demi-basane verte (rousseurs, frotté)
HOT (Laurent) Esprit Poucheut – Béziers, Perdraut, 1903 – in-8 broché (abimé)
LAURES (Jean) Lou conte de Jan de Calais – Béziers, Fabre, 1901 – in-12 broché (abimé)
PERBOSC (Antonin) Guilhem de Toloza – Toulouse, Privat, 1908 – in-8 br.
REY (Achille) Frédéric Mistral poète républicain – Cavaillon, Mistral, 1929 – in-16 br.
RIEU (Charloun) Li nouveu cant dou terraire – Marseille, Ruat, 1900 – in-12 broché

118 -   [REGIONALISME] - Le Routier des provinces méridionales … - Toulouse, Pablos, 1842 - in-
4 : 554pp.; 12 pl. litho (Gelibert) et 2 pl. bois double page - reliure postérieure - demi-basane
beige, dos orné à faux-nerfs, n.r. – (1f. déch.. sans manque mal réparé)

100/120 €

119 -  ROSTAND (Edmond) Cyrano de Bergerac. Illustrations de DUBOUT - Orléans, Rouam,
Coulet, 1947 – in-4 : tirage à + 1610 ex. – in-4 : E.A.S.  de Dubout « pour l’ami Euffès » avec
une gouache originale (1/4 de p.) – exemplaire « O » (/Z) sans nom  tiré pour les collaborateurs
- demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs mosaïqué (A. Michon)  et 1 vol. de suites noir et coul .
identique – enrichi de 3 pl, du bon à tirer des pp. 50, 29 et frontispice  (bords des B.A.T. abîmés)
–

750/900 €

120 -  SAINT-FOIX (POULLAIN de) Œuvres complettes - Paris, Duchesne, 1778 - 6 volumes in-8 :
portrait gravé ; un frontispice par MARILLIER - 6 volumes veau écaille, dos lisse orné (usagé )

100/120 €

121 -  SALLUSTE Histoire de la République romaine dans le cours du VII° siècle - Dijon ;, Frontin,
1777 - 3 vol. in-4 : portrait, 24 pl.ht dont 2 tableaux, certaines dépliantes– 3 vol. veau fauve
ancien, dos orné à nerfs, filets dorés autour des plats  - ex-libris armorié moderne ARBANERE
(reliure usée, les pièces de titre manquent)

200 €

122 -  SATYRE MENIPPEE de la vertu du catholicon d’Espagne nouv. ed.  imprimée sur celle de
1696 – Ratisbonne, Kerner, 1699 – in-12 : 4ff. (le 1er bl.),  735pp. ; 3pl. dont 1 dépl. (procession)
en 1 vol. veau ancien, dos orne a nerfs, (manque de cuir a la coiffe de tête et mors fendu en tête,
coins émoussés)

80/100 €

123 -  SAVARY DES BRUSLONS (Jacques) Dictionnaire universel de Commerce…nouvelle
édition par Philemon Louis Savary – Paris, Estienne, 1741 – 3 volumes in-folio : bandeaux et
lettrines gravés – 3 vol. veau ancien, dos orné à nerfs , p. de titre grenat. –
(mouillures colorées en marge intérieure au début du T1, mouillures claires au T3, 1 cahier
détaché au T3, reliure usée)

200 €

124 -  SISMONDI (J.C.L. Simonde de) Histoire des français – Paris, Treuttel et Wurtz, 1821-1844 –
31 vol. in-4 – demi-basane noire, dos lisses à filets dorés - (reliures abîmées mais solides) - (le T
31 est une table générale)

200 €

125 -  TERRASSON (Antoine) Histoire de la jurisprudence romaine contenant son origine et ses
progrès depuis la fondation de Rome… - Paris, Ganeau,1750 – in-folio : 2ff., XXIVpp., 484pp.,
152pp., 1f. (approbation, privilèges, errata) -  veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre
grenat, tr. rouges -  (piqûres, infimes manques de papier en marge de 4ff., sans coiffe de tête ,
petits accrocs au dos, coins émoussés)

75/100 €

126 -  THIERS (Adolphe) - Ensemble 9 volumes
 Histoire de la Révolution française 2 vol. – Histoire du consulat  1 vol. – Paris, Furne, s.d. –
Histoire de l’Empire 4 vol. - Paris, Lheureux, 1865-67 – ensemble 7 volumes gr. in-8 : titre ill.
et ill. in-t. – demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs (les feuillets de titre manquent aux 3 premiers
volumes, tache rousse à 1 titre, 1 f. de table déch. avec manque réparé, le titre manque  à
l’histoire du Consulat, leg. frottés, 1 coiffe abimée)
Atlas de l’histoire du consulat et de l’empire – Paris, Paulin, Lheureux, 1859 – gd. in-folio : 66
cartes (complet) – demi-chagrin vert, dos à faux nerfs (quelques piqûres, légèrement frottée)

150/200 €
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Atlas pour servir à l’intelligence des campagnes de la Révolution française – Paris, Furne,
Jouvet, s.d. – in-folio oblong : 31 pl. (/32) demi-toile noire – (usagé)

127 -  THOU (Jacques Auguste de) Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607 traduite sur
l’édition latine de Londres – Londres, 1734 – 16 vol. in-4 - veau brun ancien, dos à nerfs
(reliures usées, mors fendus, manque de papier angulaire au faux titre du T2, annotations au
crayon rouge et bleu  sur le T1, T7, T9, T15, papier un peu jauni)

500/800 €

128 -  TOUCHATOUT Le trombinoscope – Paris, vers 1872-1873 – 2 vol. gd in-8 :ill. de G.
LAFOSSE, 120 livraisons – 2 vol. demi-chagrin violet, dos orné à faux-nerfs – (rousseurs, dos
et nerfs frottés) – les 120 premières  livraisons  sur 240

75 €

129 -  VALMONT BOMARE Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle 4° édition– Lyon,
Bruyset, 1791 - 15 volumes  in-8 : frontispice – demi-basane marbrée à petits coins, dos lisses
ornés, p. de titre beiges - ex-libris de la  bibliothèque de la famille FÜRSTLICH-
STARHEMBERG, château de Eferding – (papier parfois un peu jauni)

200/300 €

130 -   VASI (Giuseppe) Delle magnificenze di Roma antica e moderna – Rome, Niccolo e Tagliarini
1747-1759 - 5 volumes in-folio oblong : 203 planches hors texte et figures in texte - demi basane
fauve  dos lisse orné à petits coins  - (travail de vers dans les marges aux tomes I, II et V, plus
important à la fin du tome I, mouillures éparses, reliures très frottée et abîmées).

2000/2500 €

131 -  VERNE (Jules) découverte de la terre  - Paris, Hetzel, 1879 - gr in-8 cartonnage percaline
rouge  sphère armillaire  (très frotté)

100/120 €

132 -  VERNE (Jules) Les Enfants du capitaine Grant. 172 vignettes par RIOU – Paris, Hetzel, s.d. –
gr.in-8 : ill., 624 pp. – catalogue BR (nouveautés pour1883-1884) - cartonnage éditeur rouge à la
bannière bleue, tranches dorées, (Lenègre) – (2ff. détachés in fine, faiblesses aux coiffes, coins
émoussés)

180/200 €

133 -  VERNE (Jules) Mathias Sandorf – Paris, Hetzel, 1885 – gr.in-8 : 552 pp. 1 carte et 111 dessins
par BENETT  - catalogue CR (nouveautés pour 1885-1886) – cartonnage éditeur rouge à la
bannière argentée, tranches dorées, (Lenègre) – (faiblesses aux coiffes, coins émoussés)

200/250 €

134 -  [VERSAILLES]
 NOLHAC Histoire du château de Versailles – Paris, société d’édition artistique – in-plano :
fascicules 2,3,4  et 5 en feuilles sous chemises toile verte ( chemises salies) 
GILLES (Philippe) Versailles et les deux Trianon relevés et dessins par Lambert – Tours,
Mame , 23 fascicules sur 25  in-folio - (manque les fascicules 22 et 23 en feuilles,couvertures
abîmées)

100/120 €

135 -  Victoires et conquêtes des français de 1789 à 1815 Atlas seul – in-folio : entièrement monté sur
onglet, 80 planches (vues etc…), et 68 pl. dont 1 dépliantes donnant 109 cartes et plans. – demi-
chagrin vert, dos orné à faux nerfs - (mors faibles, 3 pl. réparées, rousseurs éparses)

60/90 €

136 -  VIDAL DE LA BLACHE (P.) et GALLOIS (L.) Géographie universelle – Paris, Colin, 1927-
1928 – 16 tomes en 24 volumes in-4 la plupart broché (sans le T14, le T 10 en 2 exemplaires,
état moyen)

40 €

137 -   Le visage de l’enfance préfacé par Paul Hazard – Paris,  Horizon de France, 1937, 2 volumes
in-4 illustrés demi chagrin vert à coin - (dos passé)

30/40 €

138 -  VIVIEN DE SAINT-MARTIN Nouveau Dictionnaire de Géographie universelle continué
par Louis Rousselet – Paris, Hachette, 1879-1895 - 7 volumes in-4 – demi-maroquin rouge, dos
à faux-nerfs - (frottés, sans les 2 vol. de supplément)

100/120 €

139 -   LOT XIXème  brochés état médiocre  dont :
YRIARTE  Paris grotesque les célébrités de la rue 1864

30 €
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NOULET Flore analytique de Toulouse 1855
FRAIPONT Manière d’exécuter les dessins pour la photogravure et la gravure sur bois
et planches de papillons et divers  ….


	ALMANACH royal pour l’an 1706 – Paris, D’Houry, 1706 – in-8 veau granité, dos à nerfs orné de fleurs de lys, calendrier interfolié de ff. vierges – (dos frotté, 2 coins usés, fenêtre à la page de titre)
	LE ANTICHITA DI ERCOLANO econtorni incise con qualche spiegazione [da Ottav. -Ant. Bajardi] –  Naples, Nella regia stamperia, 1757-1771 - 7 volumes (/9) in-folio max.€:  Le pittore€: T. 1-4€: port., 50 pl/ port., 60 pl.€/ port., 60 pl.€/ port., 70 pl.. –
	[ATLAS] ensemble 7 volumes en état médiocre
	BLANC (Louis) Histoire de la révolution française Ill. de M. de La Charlerie, -Paris, Librairie du figaro et docks de la librairie, s.d. - 2 vol. in-folio – demi basane rouge, dos lisse orné (un peu frotté) - Histoire de dix ans – Paris, Pagnerre,  s.d.
	[HISTOIRE] – ensemble 12 volumes (état moyen)
	[REGIONALISME] – ANJOU-POITOU- BRETAGNE
	[REGIONALISME] – BORDEAUX
	[REGIONALISME]- MIDI et SUD OUEST – 11 volumes ou plaquettes	80/100 •
	[REGIONALISME] [OCCITAN (Languedocien et provençal)] – ensemble 10 volumes ou plaquettes	100 •

