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Mme Cécile PERRIN
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22 quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
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BIBLIOTHEQUE DE J. B.-S.
Varia : N°1 -148

Livres à planches, histoire, almanachs, archéologie, numismatique, voyages, atlas
Histoire régionale Aquitaine : n°149-259 – Autres régions n°260- 262

 
DIVERS VENDEURS

N° 263-274
_________________

 
 

BIBLIOTHEQUE DE J. B.-S.

VARIA

1. ABOU TALEB KHAN (Mirza) Voyages du prince persan Mirza Aboul Taleb Khan- p.p. Malo 2ème éd. – Paris, Dupont, 1819 – in-8 :
demi-veau fauve, dos lisse orné, p. de t. rouge – 50/60 € - Adj. 200 €

(écritures à la garde, plats frottés, 1 coin cassé)

2. ADAM Antiquités romaines 2T.,   ROBINSON Antiquités grecques  2T.  – Paris, Verdière, 1818-1822 – 4 vol. in-8 demi-basane brune à
petits coins, dos orné à faux-nerfs, n.r. – 40/80 € Adj.  100€

(rousseurs)

3. ALMANACH ROYAL pour 1766  - Paris, Le Breton, 1766 – in-8 veau granité ancien, triple filet doré autour des plats, fleurs de lys en
écoinçons, dos orné à nerfs, tr. dorées, gardes papier dominoté doré – 60/80 € Adj.  120€

(1 garde manque, frotté)

mailto:perrin-cecile@numericable.fr
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4. ALMANACH royal pour 1772 – Paris, Le Breton, 1772 – in-8 : maroquin rouge à grain long, triple filet doré autour des plats, fleurs de lys en
écoinçons et dans les entre-nerfs, roulette intérieure et sur les coupes, tr. dorées 120 € Adj. 125 €

(crayonnage enfantin aux gardes et au titre, reliure frottée, coins leg. émoussés)

5. [ALMANACH] ETAT de la gendarmerie royale de France pour l’année 1830 – Paris, Lefebvre, 1830 – in-8 : 100 pp., 1f. – maroquin rouge
à grain long, filet doré et roulette à froid autour des plats, dos lisse orné à froid et doré, tr. dorées, roulette intérieure 80/100 €  Adj. 210 €
 aux armes de Louis XVIII

(piqûres, coins émoussés, un peu sali, traces du titre au plat supérieur)

6. [ALMANACHS] LOT 4 volumes cartonnage papier début XIX° 40/50 € Adj. 50 €
Littérature des dames – Paris, Le Fuel,calendrier pour 1812 – 6 pl. calendrier depl. – cartonnage papier rose orné, tr. dorées, étui  - (un peu
sali, sans dos)
Almanach dédié aux dames pour l’an 1812 – Paris, Le Fuel – cartonnage papier blanc orné en couleur, tr. dorées, étui (sali, sans dos) –
Grand-Carteret 1501 – avec l' album souvenirs contenant 6 fig. gravées -
Petit almanach des dames 1813 – Paris, Rosa, - titre et 4 pl. - calendrier depl. – cartonnage papier rose orné en couleur, tr; dorées, étui (sali et
frotté)

Madame de Lafayette – Paris, Le Fuel, (1817) – titre gravé et 5 pl. , album souvenirs  avec vignettes et calendrier depl. – cartonnage papier
blanc orné - (sali, sans dos) – Grand Carteret 1806 dit Mademoiselle de Lafayette -

7. [ARCHEOLOGIE] ALCALDE DEL RIO - BREUIL – SIERRA Les Cavernes de la Région Cantabrique (Espagne) - Monaco, Chùene,
1911 – in-folio : 265 pp.; 258 fig., 101pl. en noir et en coul. – broché – 60/80 €  Adj. 210 €
 2 pl. coul. rajoutées

8. [ARCHEOLOGIE] BAUDRY (abbé Ferdinand) et BALLEREAU (Léon) Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée) 2° ed. –
La Roche-sur-Yon, Gasté, 1873 – gr.in-8 : vii, 359 pp. ; fig., 2 plans double page – basane racinée dos lisse orné, p. de titre rouge et verte -  

50/60 € Adj. 60 €
(rousseurs en début et fin de volume, dos frotté)

9. [ARCHEOLOGIE] BREUIL (Henri, abbé)  Les Peintures rupestres schématiques de la péninsule ibérique – Paris, Fondation Singer-
Polignac, Lagny, 1933-35 – 4 vol. in-4 br., couv. ill. – 120/150 € Adj. 220 €

T.1 : Au Nord du Tage : 40 fig. certaines dépl., 24 pl. n. ou coul. - II: Bassin du Guadiana : 50 fig. certaines dépliantes, 42 pl. n. ou coul. - T.III : Sierra
Morena : 54 fig., 59 pl. n. et coul. - T.IV: Sud Est et Est de l'Espagne : 90 fig., 45 pl. -

10. [ARCHEOLOGIE] BREUIL (abbé) Quatre cents siècles d’art pariétal – Montignac, Centre d’étude et de documentation préhistorique,
1952 – ex. n°188/500 – in-4 ill. cart. Éditeur  - 50/60 € Adj. 130 €

accompagné de coupures de presse parues à l'occasion du décès de l'auteur le 22 Août 1951 -

11. [ARCHEOLOGIE] CAPITAN – BREUIL – PEYRONI Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne) – Paris, Masson, 1924 – in-folio :192 pp.;
fig., 58 pl. ht certaines avec calque, 1 pl. depl. – broché (dos cassé) –. 400/500 €  Adj. 300€

Avec : La Caverne de Font-de-Gaume aux Eyzies (Dordogne) – Monaco, Chêne, 1910 – in-folio : 271pp.; fig., 66 pl. notées 65 - broché – (1 pl. dech.
maladroitement réparée) E.A.S. à J. B

12. [ARCHEOLOGIE] COCHET (abbé Jean-Benoit, Désiré) La Seine-inférieure historique et archéologique – époques gauloise, romaine et
franque – Paris, Derache, 1864 – in-4 : nomb. fig., 1 pl. (Lillebone) et 1 c. depl. – demi-chagrin noir 60/80 €  Adj. 90 €

13. [ARCHEOLOGIE] COCHET (abbé Jean-Benoit, Désiré) La Seine-inférieure historique et archéologique – époques gauloise, romaine et
franque – Paris, Derache, 1864 – in-4 : fig., 1 c. depl. – suivi du même Archéologie céramique et sépulcrale… - Ibidem, 1860 -  in-4 : 19pp. ;
10 pl. - demi-chagrin vert, dos à nerfs  - 80/100 €  Adj. 90 €

Convoi funèbre de l'abbé Cochet relié en tête – ex-libris R. Langlois et Vte d'Estandot -  sans la pl. de Lillebone

14. [ARCHEOLOGIE] MOREL-MACLER (M. F.) Antiquités de Mandeure – Montbéliard, Barbier, s.d. [1847] – in-4 : titre litho, 22 pp. et 62
pl. - demi-veau noir 180/200 €  Adj. 180 €

(papier des pl. roussi, épidermé, plats très frottés)

15. [ARCHEOLOGIE] [MOSSANT] VINAY (Louis) et NUGUES (Alphonse) A la mémoire de Charles Mossant : Romans archéologique –
Valence sur Rhône, Jules Céas, 1911 – in-folio max. : fig. et 20 pl. - maroquin bronze, titre doré au plat supérieur et au dos - ex. n°31/200 -
(leg. frotté) 50/60 €  Adj. 30 €

16. [ARCHEOLOGIE] DU CHATELLIER (Paul) La poterie aux époques préhistorique et gauloise en Armorique – Rennes, Paris,
Lechevallier, 1897 – in-folio : 67pp., 17 pl. – cartonnage éditeur – E.A.S. à Camille Jullian  – 150/180 €   Adj. 110 €

On joint : CHENET (G.) La céramique gallo-romaine d’Argonne du IV° siècle – Macon, Protat, 1941 – in-folio : nomb. fig. et pl. – broché

17. [BAERT (A. B. F. de Paule, baron de)] Tableau de la Grande Bretagne de l’Irlande et des possessions anglaises … - Paris, Maradan, An
X, 1802 – 4 vol. in-8 : 2 portraits, 5 cartes ou plans dépl., 4 pl. depl., 14 tableaux dépl. – demi-basane beige, dos lisse orné, p de t. bleue -  

200/300 €  Adj. 220€
(1 garde manque au T.3, plats leg. frottés)
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18. BALZAC (Guez de) Les Œuvres diverses   - Paris, Rocolet, 1644 – in-4 : portrait in-texte, veau marbré ancien, double filet autour des plas,
dos orné à nerfs  100/120 €  Adj. 150 €

E.O.- Tchemerzine I, 379 –
(sans coiffe, mors cassé,  page de titre découpées en queue) –

19. BARBEROT (E.) Histoire des styles d’architecture dans tous les pays ...  – Paris, Baudry, 1891 – 2 vol. gr.in-8 : ill. – demi-basane fauve à
coins, dos à faux-nerfs 30/50 €  Adj. 30 €

(largement frottés)

20. BARTHELEMY Recueil de cartes géographiques relatif aux voyages du jeune Anarcharsis - Paris, De bure, 1789 – in-4 : xliip., 31 cartes
ou pl. dont une grande dépliante - reste de reliure 100/120 €  Adj. 170 €

(la gde pl. abîmée, mouillures un peu col.)

21. BEAUCHESNE (A. de) Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort, Captivité de la famille royale au temple... 4° éd. - … - Paris, Plon, 1866 – 2
vol. gr. in-8 : 2 port., 2 plans, 16 fac-similés  - demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs, n.r. -  40/60 €  Adj. 60 €

On joint :LESCURE Marie-Antoinette et sa famille – 2° ed. – Paris, Ducrocq, 1866 – gr.in-8 : pl. ht.  sur acier par G. STAAL - demi-chagrin rouge, dos
orné à faux-nerfs, tr. dorées, initiales M.A. couronnées au plat sup. - (coins émoussés)

22. BERGIER (Nicolas) Histoire des grands chemins de l’empire romain – Bruxelles, Léonard, 1736 – 2 vol. in-4 : frontispice et 12 pl. certaines
dépl. - veau marbré, dos ornés à nerfs, pièces de t. grenats et brunes – 300/400 €  Adj. 900 €

(rousseurs, frottés) quelques notes mss. –
Brunet I, 786

23. BERTHELIN - Abrégé du dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux – Paris, libraires associés,
1762 – 3 vol. in-4 : veau marbré ancien, dos orné à nerfs – 150/200 € Adj. 160€

Etiquette de Labottière, libraire à Bordeaux - (manque de cuir au dos à 2 vol. et au plat du T.3, 3 coiffes manquent)

24. BLAVIGNAC (Jean Daniel) Histoire des enseignes d’hôtellerie, d’auberges et de cabaret – Genève, Grosset, Trembler, 1878  - in-4 : 7 pl.
– broché - 40/50 €

tirage à 100 ex.
(rousseurs, débroché, couverture état médiocre)

25. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas) Œuvres nouv. éd. rev. et aug. – Paris, Billiot, 1713 – 2 parties in-4 : port.,  et 6 fig. par GILLOT, gravées
par SCOTIN – basane ancienne, dos orné à nerfs – 80/100 €

(petits trous de ver en marge intérieure, tache colorée en marge de 50 pp., mors fendu, reliure usagée) – Cohen 164

26. BONAPARTE (Prince Roland) La Nouvelle Guinée IV° notice le golfe Huon – Paris, l’auteur, 1888 – in-4 : 62 pp. ; 3 c. dont 1 depl. –
broché 40/60 €  Adj. 70 €

(couv. abîmée) –  Il y a eu 5 notices.

27. BORDIER (Henri) et CHARTON (Edouard) Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours d’après les documents
originaux et les monuments de l’art de chaque époque – Paris, Magasin pittoresque, 1859 – 2 vol. gr.in-8 : ill. texte 2 col. – demi-maroquin
rouge, dos orné à faux-nerfs  40/50 €  Adj. 40 €

(fortes rousseurs, nerfs frottés)

28. BORDIER (Henri) et CHARTON (Edouard) Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours d’après les documents
originaux et les monuments de l’art de chaque époque – Paris, Magasin pittoresque, 1859-1860 – 2 vol. gr.in-8 : nomb. Ill. bois,  texte 2 col. –
demi-maroquin rouge, dos orné à faux-nerfs 40/50 €  Adj. 60 €

(rousseurs, frottés)

29. BOUCHET (Jules) Compositions antiques – 2ème éd. – Paris, l’auteur, vers 1851 – in-folio oblong : 13 pp.; titre et 16 planches gravées sur
chine monté, montées sur onglets – demi-chagrin fauve - (frotté, épidermé) 40/60 €  Adj. 130 €

30. BOURDE DE VILLEHUET (Jacques) Le manœuvrier ou essai sur le théorie et la pratique des mouvements du navire et des évolutions
navales. -  Paris, Guérin et Delatour, 1765 – in-8 : 8 pl. dépl. – veau marbré ancien, dos orné à nerfs 200/300 €  Adj. 300 €

(quelques mouillures, sans coiffe, 2 coins émoussés)

31. BRETON (Ernest) Pompeia  - Athènes - Paris, Gide, 1855-1862 – 2 vol. gr. in-8 : 10 pl. ht. sur fond teinté et 1 plan dépl./ 8 pl. – demi-
chagrin havane, dos orné à faux-nerfs – 100/120 €  Adj. 120 €

Ex-Libris Henri Bordes - (papier jauni au vol. Athènes, mouillures au plat supérieur du volume Pompeia)

32. BRISTED (John) Les Etats-Unis d’Amérique - Paris, Eymery, 1826 – 2 vol. in-8 : ix, 380/320 p. -  demi-veau brun, dos lisses ornés à froid et
dorés, p. de t. bleus - 80/100 €  Adj. 200 €

Sabin II, p.497 - (traces de maculage) -

33. [BRUNET (P. Nicolas)] Abrégé chronologique de grands fiefs de la couronne de France… - Paris, Desaint et Saillant, 1759 – in-8 : 536pp.
numérotée 436 - basane ancienne, 3 filets dorés autour des plats, dos orné à nerfs -   60/80 € Adj. 90 €

E.O. - (sans coiffe de tête, mors fendu en tête) –
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34. BULLET Architecture pratique – Paris, Herissant, 1762 – in-8 : frontispice, fig., 2 tableaux dépl. et 13 pl. dont 4 dépl. – basane ancienne, dos
orné à nerfs, p. de t. grenat – 80/100 €  Adj. 110 €

(essais de plume aux gardes, frotté, coins usés, accrocs en tête, frontispice froissé)

35. BUSHELL L’art Chinois – Paris, Renouard, 1910 – gr. in-8 : 240  ill. en 54pl. ht. – demi-veau bronze à coins, dos orné à faux nerfs – (ressaut
de cahier ) 30/40 €  Adj. 50 €

36. [CERAMIQUE] : ensemble 3 volumes 100/120 €  Adj. 90 €
PONCETON et SALLES Les Poteries françaises – Paris, Crès, 1928 – in-4 : front. couleur et 100 pl. en noir - cartonnage éditeur bradel
demi-toile beige, jaquette –
Avec : ALLINE (Maurice) Les Faïences anciennes. Musée des antiquités de la Seine inférieure – Rouen, Lestringant, 1928 – 2 vol. in-8 : 1
vol. broché et  1 album de 56 pl. dont 8 en couleur en feuilles - sous chemise commune –

37. CHANTREAU (Pierre Nicolas) Voyage philosophique, poétique et littéraire fait en Russie dans les années 1788 et 1789… - Paris, Briand,
1794 – 2 vol. in-8 : 1 carte dépl. et 3 pl. - demi-veau noir, dos lisses ornés, p. de t. rouges –  200/300 €  Adj. 300 €

(1 coiffe faible)

38. [CHARETTE] Noces d’argent du régiment des zouaves pontificaux 1860-1885 – Rennes, Paris, Oberthur, s.d. [1885] – in-4 br. 10/20 €

 Adj. 50 €
S.A. de Charette.
(piqûres, couverture état moyen) –

39. CHATEAUBRIAND Génie du christianisme… 7° ed. – Paris, Le Normant, 1823 – 5 vol. in-8 : 8 pl. ht. gravées par J.M. FONTAINE –
basane flammée, roulette autour des plats, dos lisse orné de croisillons, p. de titre rouge, tr. marbrées 50/60 €  Adj. 80 €

Vicaire II, 283
(leg. frotttés, coins émoussés) –

40. COMTE DE CHAMBORD Etude politique correspondance  de 1841 à 1871 nouv. ed. aug. – Genève, Grosset et Trembley, 1871 – in-12 :
290pp. - broché - (couverture et ff. cornés, rousseurs ) 30/40 €  Adj. 40 €

On joint : MONTALEMBERT (Cte de) Discours dans les séance du 16 avril, 26 avril, 9 mai  (1844), 14 et 15 janvier 1845 – sur la liberté religieuse, de
l'enseignement et des ordres religieux – Manifeste catholique, Société St  Nicolas, 1844-1845 – brochés, couverture commune papier bleu muette et
PEYRONNET (Comte de) Discours improvisé pour la défense du projet de loi sur le sacrilège – Paris, Imp. Royale, 1825 – in-8 : 27pp. - en feuilles,
notes ms sur la page de titre – sans couv.

41. CHOMPRET Les faïences françaises primitives d’après les apothicaireries hospitalières – Paris, Nomis, [1946] - in-4 : 61 pl. dont 4 en
couleur à 2 sujets – cartonnage éditeur, jaquette 200/250 €  Adj. 130 €

42. CORREARD (Alexandre) et SAVIGNY (Henri) Naufrage de la frégate la Méduse – 2ème éd. augmentée – Paris, Eymery, Delaunay etc…,
1818 – in-8 : xiii-366 p. (notées 396), 1f. catalogue du libraire; portrait en couleur, plan ht; en noir – demi- basane époque, dos lisse, p. de titre
rouge (dos usagé). – 80/100 €  Adj. 160 €

Ed. non citée par Polak 8679 qui indique l'E.O. en 1817 et une édition en 1821

43. D’ARBAUD (Jousé) Nouvé Gardian image de Léo Lelée – Aix en Provence, Le feu, 1923 – in-4 : ill. coul. , légende sur serpentes –
cartonnage éditeur papier ivoire – 180/200 €  Adj. 240€

Tirage à 550 ex. –
Exemplaire n°191/477 sur Madagascar (piqûres) -

44. DECHELETTE (J.) Les Vases céramiques ornés de la Gaule romaine – Paris, Picard, 1904 – 2 vol. in-4 : 1 carte et 28 pl. ht.  - brochés
100/150 €  Adj. 110 €

(débrochés) – Ex-libris J. B. -

45. DELHORBE Manuel du négociant ou nouvelles tables d'intérêt ... - 3ème éd. – Paris, Renard, 1835 – in-8 – demi- basane brune, dos lisse
orné 30/40 €  Adj. 20 €

 (largement frotté)

46. DESJARDINS (Ernest) Géographie de la Gaule d’après la table de Peuntinger – Paris, Hachette, 1869 – gr. in-8 : 1 carte et 2 plans en
couleur dépl., 3 tableaux dépl. – demi-chagrin vert, dos à faux nerfs 40 €  Adj. 170 €

47. DOMAIRON (L.)] Recueil historique et chronologique de faits mémorables pour servir à l’histoire générale de la Marine et à celle des
découvertes. Nouvelle éd. – Paris, Nyon et Onfroy, 1781 – 2 vol. in-12  - veau marbré ancien, dos ornés à nerfs, p. de t.  rouges et vertes 

120/180 €  Adj. 160 €
(rousseurs, manque de cuir au dos du T.2, coins usés)

48. [DONNEAU DE VIZE (Jean) Journal du siège de Brisac, réduit sous l’obéissance du roy, par monseigneur le duc de Bourgogne, dédié à sa
majesté britannique – Paris, Brunet, 1603 (pour 1703) – in-12 : 33 ff., 298pp., 1f. – maroquin rouge ancien, armes au centre des plats et
encadrement de filets et fleurs de lys en écoinçons, dos à nerfs et fleurs de lys, tranches dorées 300/350 €  Adj. 600 €
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Exemplaire aux armes de Louis XIV
(notes manuscrites à l'encre et quelques taches d'encre, ressaut de cahiers, reliure frottée)

49. DU CLEUZIOU (Henri) L’art national, étude sur l’histoire de l’art en France – Paris, Pilon et Levasseur, 1882 – 2 vol. in-4 : ill., 20 pl. ht.
et 20 pl. chromo avec légende sur serpente – reliure éditeur demi-maroquin beige, plats et dos estampés noir, doré et rouge, tr. dorées, p. de t.
rouge, dos insolé (Magnier relieur) -  (Quelques piqûres) 40/50 €  Adj. 160 €

50. DUCUING (Fr.) L’Exposition universelle de 1867 illustrée – Paris - 2 vol. in-folio : texte 2 col. nomb. Fig. 1 pl. depl. – demi-veau rouge,
dos lisse orné 180/200 €  Adj. 80 €

 (épidermures en queue et en tête, quelques piqûres)

51. ENTREE triomphante de leurs maiestez Louis XIV roy de France et de Navarre et Marie Thérèse d’Austriche son épovse dans la ville de
Paris (…) av retovr de la signature de la paix generalle et de levr hevrevx mariage. Enrichie d'vn grand nombre de figures, d'harangues et
autres pièces considérables pour l'histoire. Le tout exactement recueilly par l'ordre de Messieurs de la ville [par Jean Tronçon]  - Paris, Pierre
Le Petit, Thomas Ioly, Lovis Bilaine, s.d. (1662) – in-folio: front. par CHAUVEAU, port. de Louis XIV par MIGNARD, gravé par POILLY,
dédicace gravée, 3ff., 7pp.,34pp., 28 pp. (mal paginées ? les pp. 15-16 n’existent pas sans manque de texte), 12 pp. ; 22 pl. dont  14  double p.
par Jean MAROT, FLAMEN et LEPAUTRE – veau granité ancien, dos orné à nerfs 1 200/1 500 €  Adj. 2700 €

Brunet II, 1004 -
Ex-libris ancien armorié et de la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n° 5086 )
(mors fendu, coins usés, infimes manque de papier à 3 ff. en angle) –  –

52. [ ] Essai sur la Marine où l'on propose une nouvelle constitution par le Chevalier de *** , ancien officier de la marine – Amsterdam, 1782 –
in-12 : titre, xxiv, 298p., 1f. table -  broché, couverture papier gris - 100/150 €  Adj. 80 €

tel que paru – (bords des ff. salis) –
Polak 3154 indique en plus xivpp. in fine et 1 tableau ht.

53. GALIBERT (Léon) L’Algérie ancienne et moderne depuis les premiers établissements des Carthaginois jusqu'à l'expédition du général
Ramdon en 1853… vignettes par RAFFET et ROUARGUE frères – Paris, Furne, 1854 – gr.in-8 : fig., 26 pl. ht., 12 pl. costumes coul., 1 carte
dépl. – chagrin noir pastiche XVIII°, dos à nerfs, tr. dorées 40/60 €  Adj. 160 €

(quelques cahiers fortement roussis, coins émoussés)

54. GARCILLASO DE LA VEGA Le  commentaire royal ou l’histoire des Yncas roi du péru 1ère partie – trad. par I. Baudoin – Paris, Courbé,
1633 – in-4 : titre-frontispice gravé, 1319pp., 17 ff.  de table, le dernier bl., – vélin ancien, traces de liens  - 1 000/1 200 €  Adj. 900 €

(travail de vers  en marge des pp. 867-976, 1271-1284 et vélin sali) –
Brunet II, 1483 - Contient des remarques touchant la langue générale des Indiens du Pérou -

55. GAUTHIER (Aubin) Introduction au magnétisme – Paris, Dentu, 1840 – in-8 – demi-veau vert foncé, dos lisse orné romantique –60/80 €
Adj. 40 €

(piqûres, frotté)

56. GAUTIER (Léon) La Chevalerie – Paris, Palmé, 1884 – in-4 : fig. et 25 pl. ht en noir avec légende sur serpente – cartonnage éditeur
percaline rouge estampé de fers spéciaux or, noir et argenté, tr. dorées - 60/80 €  Adj. 80 €

(dos un peu faible, coins émoussés)

57. [GIRAULT DE SAINT FARGEAU] Guide pittoresque du voyageur en France… - Paris, Firmin Didot, 1838 – 6 vol. in-8 : 86 cartes et
environ 740 pl. – demi-veau vert, dos lisse orné à froid et doré - 300/400 €  Adj. 320 €

(sans la carte routière de la France, rousseurs, petits accrocs aux coiffes et mors T1 fendu)

58. [GOGUET (A.-Y.) et FUGERE (A. C.)]  De l’origine des loix, des arts et des sciences et de leurs progrès chez les anciens peuples – Paris,
Desaint et Saillant, 1758 – 3 vol. in-4 : 9 pl. dépliantes et 3 tabl. dépliants – veau marbré ancien, dos orné à nerfs, tr. rouges, p. de t. rouge et
fauve  - étiquette Chappuis libraire à Bordeaux - 300/400 €  Adj. 320 €

 (1 mors fendu au T1 sur 7 cm, coiffes arrachées au T2, faibles au T.3 ) –
Brunet II, 1647 -

59. [GOHIER (Georges)] Manuscrit Arvor - in-8 : ccciiipp. de poèmes calligraphiés - demi-maroquin vert à coins et filets dorés, dos lise
mosaïqué, tête dorée, c.c. (V. Champs) – 60 €  Adj. 150 €

Recueil de poèmes faisant référence à la Bretagne (un daté 1815) qui  ont été publiés, avec d'autres poèmes et  des contes de Noël. sous le titre  Arvor  - Mézières, Imp. A.
Ronsin, 1897 –  in-16: 154 pp. -

60. GREARD (O.) Meissonier – Paris, Hachette, 1897 – gr.in-8 : ill. et 38 pl. ht., certaines en coul.,  avec légende sur serpente – demi-basane
rouge à coins, dos à faux-nerfs,  tête dorée - (1pl. détachée) 50/60 € Adj. 50 €

61. GROSIER (abbé) Description générale de la Chine. Nouv. éd.  – Paris, Moutard, 1787 – 2 vol. in-8 : 1 carte et  15 pl. depl. – reliure
postérieure demi-basane fauve, dos lisses ornés, p. de titre bleues, tr. marbrées 180/200 €  Adj. 550 €

(quelques piqûres, pl. parfois froissées, papier un peu jauni, lég. frotté) –
Brunet II, 1763« La 1ère éd. en 1 seul volume  in-4, imprimé en 1787 sert de 13° volume à L'Histoire de la Chine de Moyria de Maillac »
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62. HARDOUIN DE PEREFIXE Histoire du roy Henry le grand – Paris, Edmé Martin, 1661 – in-4:  veau granité ancien, dos orné à nerfs,  
200./300 €  Adj. 400 €

(frotté, mors un peu fendu en queue) -
Edition Originale. - Brunet IV, 491
Exemplaire enrichi de 2 portrait se Henri IV, dont 1 gravé par Thomas de Leu et de 2 portraits d'Hardouin de Péréfixe, dont 1 gravé par Moncornet - Ex-
libris étiquettes Dogmersfield library et de la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage n°4350 -

63. HERBERT (Thomas) Relation du voyage de Perse et des Indes orientales – Paris, Du Puis, 1663 – in-4 : 3 f., 632p., 12 f. (table) - basane
ancienne 400/500 €  Adj. 280 €

Brunet III, 109
(haut de la p. de t. découpé, mouillures colorées, travail de vers en marge de tête affectant le titre courant et quelques caractères n'empêchant pas la
lisibilité, sans coiffes, mors fendus en tête) –

64. LOT HISTOIRE – ensemble 6 volumes 200/250 €
FROISSART Les Chroniques de J. Froissart  p.p. Mme de Witt – Paris, Hachette, 1881 – in-4 : Lettres et titres en couleur, 11 pl. chromo et
1 carte en couleur  – reliure éditeur demi-chagrin rouge plats et dos richement ornés de fers spéciaux, tr. dorées
JOINVILLE Histoire de Saint-Louis – Paris, Firmin Didot, 1874 – in-4 : 2 pl. chromo - demi-maroquin rouge à coins, dos orné à faux-nerfs,
tête dorée
LESCURE Henri IV  – Paris, Ducrocq, 1874 – gr.in-8 :10 pl. ht. sur acier par FLAMENG - demi-chagrin vert, dos orné à faux-nerfs, tr.
dorées, armes de Henri IV au plat sup. – E.O. –
MAILLES (J. de)] Histoire de Bayard p. p. Lorédan Larchey - Paris, Hachette, 1882 – in-4 : nomb. ill., 11 pl. chromo et 1 carte en coul.  –
reliure éditeur demi-chagrin rouge plats et dos
64 LOT HISTOIRE (suite)
richement ornés de fers spéciaux, tr. dorées
VETAULT Charlemagne – Tours, Mame, 1877 -  in-4 : 2 pl. dépl. en noir, 3 pl. en coul., 1 carte dépl. coul. – reliure éditeur demi-chagrin
rouge plats et dos richement ornés de fers spéciaux, tr. dorées  (quelques rousseurs, coins usés)
WALLON Jeanne d’Arc, Paris, Firmin Didot, 1876 – in-4 : ill. en noir, 1 grande carte dépliante et 14 pl. chromo – reliure éditeur demi-
chagrin rouge plats et dos richement ornés de fers spéciaux, tr. dorées – (légèrement frotté)

65. LOT HISTOIRE 2 Vol. - 50/60 €  Adj. 60€
LAGREZE (G. B. de) Pompéi, les catacombes, l’Alhambra. 2° éd. – Paris, Firmin-Didot, 1872 – gr.in-8 : ill. noir - demi-chagrin rouge, dos
orné à faux-nerfs, tr. dorées – (rousseurs,  coins émoussés)
RAMBAUD (Alfred) L’anneau de César.  – Paris, Hetzel, s.d. (1893) – gr.in-8 : 80 ill. de Georges ROUX - demi-chagrin rouge, dos orné à
faux-nerfs, tr. dorées – (rousseurs aux premiers feuillets) – E.O -

66. [ ] HISTOIRE des vestales et de leur culte d’après Plutarque, Tacite etc.  traduit de l’italien par B. Cartour – Paris, Le Fuel, Delaunay, 1825 –
in-12 : titre gravé et 3 pl. par DEVERIA - maroquin bleu nuit , triple filet doré autour des plats, dos orné à nerfs, dentelle intérieure, tr. dorées
(David) – 150/200 €  Adj. 170 €

De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n°4188)

67.  [ ] HISTOIRE NATURELLE – Paris,  Didot, an VII-1799,  Deterville, 1813 – Ensemble 76 vol. in-18 : planches en noir – demi-basane
brune, dos lisses ornés – (1volume abîmé au mors) 300/350 €  Adj. 440 €

BUFFON Matière générale   23 vol. (sur 24, le T. 20 manque) - Oiseaux – 14 vol. (sur 18, les T. 2, 6, 8, 11 manquent) - Poissons – 13 vol. (/ 14, manque
le T. 6) – Quadrupèdes (12 vol. sur 13, les T. 5, 8 manquent) - De TIGNY Histoire naturelle des insectes 2° ed.  - 10 vol. -  LACEPEDE Quadrupèdes,
ovipares et serpents 4 vol. - Cétacés -  Paris, Didot, 1809 – 1 vol.

68. JACQUEMART (Albert) Histoire de la Céramique – Paris, Hachette, 1884 – gr.in-8 : nomb. ill. et marques -  percaline verte – (1er et dernier
ff. doublés) 60/80 €  Adj. 90 €

Avec : JACQUEMART Les merveilles de la céramique  - Orient 1 vol. Occident 2 vol. – Paris, Hachette, 1866-1869 – 3 vol. in-12 demi-maroquin vert
(David) - (dos fanés) – E.A.S. à 1 vol. -
et : HAVARD Les arts de l’ameublement : La céramique (2 vol.) La verrerie (1 vol.) – Paris, Delagrave, 3 vol. in-8  : Ill. - percaline bleue (un peu salis) -
Ensemble  6 volumes

69. JOURNAL DES VOYAGES , découvertes et navigations modernes ou archives géographiques du XIX° siècle  par Verneur (J.T.) puis Frick,
de Heuven  et Devilleneuve  2° ed. – Paris, Colnet, 1821-1827 – 36 tomes en 35 volumes in-8 : 31 cartes ou pl. dépl., 3 tableaux depl. - demi-
basane fauve, dos lisses ornés, p. de t. rouge et bleue, tr. jaunes – 1000 €   Adj. 980 €

(frottés) –
Hatin p.567 n'en connaît que les années 1825-1830 qui forment les tomes 27-44 de la collection.

70. [KEEPSAKE] Vues et monuments – Tours, Berthiault, Mame, Paris, Fontaine, 1859 – in-4 : 25 grav. acier  (Londres, Nîmes, Berne,
Trente...) certaines par ROUARGUE avec leur feuillet explicatif – cartonnage romantique percaline marron (fers ternis, infimes piques) - 

80/100 €  Adj. 90 €

71. [KERVERSEAU et CLAVELIN] Histoire de la révolution de 1789 et de l’établissement d’une constitution en France par Deux amis de la
liberté, Paris, Clavelin, 1790-1792 – 7 vol. in-8 – demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés, p. de titre rouges et vertes – 120/150 €  Adj.
180 €



7

7

 Supercheries I, 927 -
(quelques feuillets salis, essais de plume et petit manque de papier aux marges, reliures légèrement frottées) -

72. [LA CHESNAYE DES BOIS (Fr. Aubert de)] Dictionnaire historique des mœurs, usages et coutumes des français – Paris, Vincent, 1767
– 3 vol. in-8 – demi-basane ancienne, dos ornés à nerfs, p. de titre rouges et brunes - 200/250 €  Adj. 200 €

Barbier I, 977 - Brunet 23206
(frottés, coiffes abîmées, 2 mors fendus, coins émoussés)

73. LA COLONIE (Jean Martin de) Mémoires de Monsieur de la Colonie…depuis le siège de Namur, 1692 jusqu'à la bataille de Belgrade en
1717 - Bruxelles, la Compagnie, (Bordeaux), 1737 – 2 vol. in-12  basane ancienne, dos orné à nerfs - (frottés, coins usés) – 60/80 €  Adj. 110 €

Féret p.347 note de B. de F. : « ses Mémoires sont d'une lecture agréable et contiennent sur sa vie et sur les événements auxquels il a été mêlé des
particularités curieuses et intéressantes »

74. LACROIX (Paul) Le Moyen age et la Renaissance – Paris, Firmin-Didot, 1873-1877 – 4 volumes in-4 : ill . noir et 61 pl. chromo. – demi-
chagrin rouge de l’éditeur, plats et dos lisse très ornés, tr. dorées (Magnier)  –  200/220 €  Adj. 160 €

Ex-libris Georges Bouchon -
(2 vol. un peu salis ou déboîtés)

75. LA FERRIERE-PERCY (H. de) Marguerite D’Angoulême, sœur de François 1er, son livre de dépenses (1540-1549)… – Paris, Aubry, 1862
– in-12 : portrait. – demi-maroquin bleu à coins et filets dorés, dos orné à nerfs, tête dorée, n.r. –  (petites rousseurs) 30/40 €  Adj. 40 €

Ex. sur vergé, de la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n°4339) -

76.  LA JONCHERE (M. de) Nouvelle méthode de fortifier les plus grandes villes – Paris, Delaulne, 1718 – in-12 : 12 pl. dont certaines dépl. –
basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre grenat - 100/120 €  Adj. 150 €

(1 pl. déchirée en tête, coiffes absente ou abîmée) -
Les pp. 137-249 sont consacrées au traité d'hydraulique et de mechanique avec une dissertation sur la machine de Marly

77. LA MONNOYE Poésies avec son éloge publiées par M. de S.*** [Sallengre] – La Haye, Charles Le Vier, 1716 – pet. in-8 – veau écaille,
triple fil. autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouge, roul. intérieure, filet sur les coupes – 60/80 €  Adj. 90 €

Vignette au titre par B. PICART et 5 bandeaux gravés par BLEYSWYK – (un peu court de marges, lég. frotté) –
De la bibliothèque de L.-Ph. Bordes de Fortage n°1815

78. LARMESSIN (de) Les Augustes représentations de tous les roys de France depuis Pharamond jusqu’à Louis XV… - Paris, Curand, 1714 –
in-4 titre et 65 pl. entièrement gravé et maladroitement  colorié - cartonnage papier granité –  120/150 €  Adj. 370 €

(papier parfois sali, 1 coiffe arrachée, mors fendu en tête sur 7 cm, coins émoussés)

79. LEBER (C.) Des Cérémonies du sacre ou Recherches historiques et critiques sur les moeurs, les coutumes, les institutions et le droit public
français dans l'ancienne monarchie – Paris, Baudouin, Reims, Frémau, 1825 – in-8 : 40 pl. ht dont 6 dépliantes – reliure postérieure moderne
demi-basane bleue, armes de France dans les entre-nerfs, couv. papier cons. n.r.  - 250/300 €  Adj. 130 €

(piqûres) – Saffroy I, 15285 – Complet ainsi : 40 pl. et non  48, comme annoncé au titre

80. LE BLOND (Guillaume) Traité de la défense des places … - Paris, Jombert, 1743 – in-8 : 17 tableaux dépl. – reliure postérieure demi-basane
fauve à petits coins, dos lisse à filets, p. de t. roses – Ex-libris  40 €  Adj. 120 €

81. LE  MIERRE (Antoine-Marin) La Peinture, poème en trois chants – Paris, Merigot, s.d. [1769] – in-8 : titre gravé, x, 102 pp., 3 pl. par
COCHIN – reliure postérieure demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre verte  15/20 €  Adj. 35 €

(rousseurs) - Ex-libris manuscrit au titre - Cohen 620 –

82. LOT LITTERATURE – Ensemble 5 volumes - 80/100 €  Adj. 150 €
BERNARDIN DE SAINT PIERRE – Paul et Virginie Ill. de LELOIR – Paris, Launette, 1887 – gr.in-8 : ill. et 12 eaux-fortes hors texte -
demi-basane bleue (frotté en tête, 1 f. et 1 pl. détachés) – Vicaire VII, 76
BOILEAU Œuvres complètes . Ill. par BAYARD – Paris, Laplace et Sanchez, 1873 – gr.in-8 : 20 pl. coul. – demi-chagrin rouge, dos orné à
faux-nerfs, tr. dorées (fortes rousseurs sur le texte)
COOPER Le dernier des Mohicans – Paris, Firmin-Didot, 1884 – gr.in-8  : ill. de ANDRIOLLI - demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs,
tr. dorées (Engel) – (rousseurs, coins frottés) – Vicaire, II, 965
FENELON (François de Salignac de la Mothe) Les Aventures de Télémaque. Nouv. ed. 25 estampes gravées d’après Ch. Monnet et J.-B.
Tilliard – Paris, Moreau, 1824 – 2 T. in-4 : 24pl. (/25) en 1 volume chagrin cerise, 4 fil. dorés autour des plats, dos à faux-nerfs, roul.
intérieure, tête dorée, n.r. - (1 pl. manque, petit accroc au plat)
THEURIET La vie rustique – Paris, Launette, 1888 – gr.in-8 : Ill. de Léon LHERMITTE , front. et 25 pl. ht. (/26) – demi-maroquin brun à
coins et filets, dos orné à nerfs, tête dorée – (la pl. "au village" manque, rousseurs)

83. LONGNON (Auguste) Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs transformations – Paris, Champion, 1920-23 – 3
fascicules gr.in-8, pagination continue – brochés – (couvertures faibles) 50/60 €  Adj. 40 €
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84. LUBIN (Augustin) Mercure géographique ou le guide du curieux des cartes géographiques – Paris, Remy, 1678 – in-12 – basane granitée
ancienne – 300/400 €  Adj. 160 €

Contient l'explication de tous les mots latins et les synonymes en grec -
(le portrait manque, état médiocre)

85. LUCAS (Charles) Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis – Paris, Bossange, Béchet, 1828-1830 – 3 tomes en 2 vol. in-8 : 8
plans et 1 tabl. tous dépliants. -  demi-veau brun, dos lisse orné, p. de t. bleue – 120/150 €  Adj. 320 €

Le T. 3 est une conclusion générale suivi de la 2° pétition aux chambres. – Brunet 4095

86. LUCIEN traduction par N. PERROT Seigneur d’Ablancourt 2ème éd. – Paris, Courbet, 1655 – 2 vol. in-4 :frontispice gravé – basane granitée
ancienne, dos ornés à nerfs, double filets autour des plats –  40 €  Adj. 250 €

(frottés, épidermure, haut de la page de titre découpé, travail de vers marginal au T.2)

87. MAGNY (de) Archives nobiliaires universelles suivi de  Recueil historique des ordres de chevalerie - Paris, Collège héraldique, 1843 – 6 pl.
coul. ht. – percaline éditeur bleu nuit - (rousseurs) - Ex-dono à la garde 120/150 €  Adj. 90 €

88. MANESSON MALLET (Allain) Les travaux de Mars ou l'art de la guerre -  La Haye, Van Bulderen, 1696 – 3 vol. in-8 : frontispices,
nombreuses ill. gravées à pleine page comprises dans la pagination (plans de villes, de fortifications etc.) – reste de reliure400/500 €  Adj. 850
€

Aux armes du duc de Valentinois, avec son ex-libris manuscrit daté 1718

89. MARCHANGY (Maurice de) La Gaule poétique 4° ed. – Paris, Baudouin, 1824 –– 6 volumes in-8: port. -  demi-veau rose à coins, dos orné
à faux-nerfs, p. de titre violette, n.r. - (rousseurs, dos fané) 30/40 €  Adj. 90 €

90. [MARIE ANTOINETTE] Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine, …, suivi de son testament et de sa confession dernière - Paris,
Denné, …, an 2 – in-8 : front. par LOUVION (M. Antoinette devant l’échafaud),116 pp. – bradel demi-percaline, n.r.   – 70/80 €  Adj. 160 €

De la Bibliothèque de Ph.-L.  Bordes de Fortage n°4482 - Monglond II, 873 -

91. MAURRAS (Charles) et DREVET (Joanny) Paysages mistraliens – Grenoble, Didier et Richard, 1944 – in- folio : 200 fig. et 20 dessin par
Adj.  CALVET,  25 e.-f. par J. DREVET – en feuilles, couv. papier crème, étui (dos faible) – 100/120 €  Adj. 100 €

Tirage à 900 ex., celui-ci un des 725 du tirage ordinaire -

92. MEMOIRES DES CONTEMPORAINS pour servir à l'histoire de la France : et principalement à celle de la République et de l'Empire –
Paris, Bossange, 1823 – 1830 – 4 vol. in-8 demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre bleue – 100/200 €  Adj. 100 €

T.1 : VOUTIER (Olivier) Mémoires du colonel Voutier sur la guerre actuelle des grecs – 4 pl. dessinées par l'auteur (portraits et costumes) – T.2 :
Biographie de contemporains par Napoléon  - T.3: Histoire et procès des naufragés de Calais par M. le duc de Choiseul – T.4: Manuscrit de mille huit
cent quatorze ... concernant les 6 derniers mois du règne de Napoléon par le baron Fain – 1 carte dépliante - (plats frottés)

93. [ ]  MÉMOIRES historiques et authentiques sur la Bastille… [p.p. J. L. CARRA] - Londres, Paris, Buisson, 1789 – 3 vol. in-8 – demi-basane
fauve, dos lisse orné, pièce de titre rouge et bleu, 40/60 €  Adj. 170 €

(important travail de vers marges pp.55-82 du T1, usagé, sans la carte annoncée).

94. MENARD (René) La Vie privée chez les anciens. Les peuples, les institutions, la famille, le travail dans l'antiquité Ill. par Cl. SAUVAGEOT
– Paris, Morel, 1880-1883  – 4 vol. gr. in-8 : environ 3000 fig. – demi-maroquin vert, dos à nerfs –  (rousseurs)  80/100 €  Adj. 80 €

Exemplaire sur Chine – Ex-libris Félix Durosier –
On joint : CROCHET (L. C.) La Toilette chez les romaines au temps des empereurs – Lyon, Sézanne, 1888 – in-folio : 71pp. ; 12 pl. ht. – broché -
(couv. cornée) –
Et FABIA (Philippe) La Table Claudéenne – Lyon, Musées, 1930 – plaquette in-4 -

95. METMAN (Louis) Musée des arts décoratifs du Louvre Le métal : le fer – Paris, Longuet,  - in-folio : 44 pp. de texte brochées et 130 pl.
donnant 1485 fig. – en feuilles sous chemise dos percaline bleue (salie et fatiguée) – 80/100 €  Adj. 80 €

sans les volumes consacrés au bronze, cuivre, étain plomb et au bois -

96. MIRABEAU (Honoré, Gabriel Riqueti, Comte de) De la monarchie prussienne sous Frédéric Le grand – Londres, 1788 – 7 T.in-8 : 1
portrait – en 8 vol. demi-veau olive, dos lisses ornés à froid et dorés, p. de t. bleues - 200/250 €  Adj. 270 €

(sans l'atlas)

97. MISTRAL (Frédéric) Mireille poème provençal. trad. française de l'auteur accompagnée du texte intégral. Ill. par BURNAND – Paris,
Hachette, 1884 – in-folio : ill., port. et 24 pl. ht. gravées -cartonnage éditeur toile maroquinée beige, estampé or et vert, plats biseautés, tr.
dorées - (un peu sali) – 150/200 €  Adj. 150 €

98. MONICART (Jean-Baptiste de) Versailles immortalisée par les merveilles parlantes – Paris, Ganeau et Quillau, 1720 – 2 vol. in-4 :  texte
français et latin, front. et 96 pl. (/100) parfois dépliantes  – basane ancienne, dos ornés à nerfs, encadrement à froid sur les plats, 400/500 €
Adj. 510 €

Initiales I. G. et date 1737 dorés sur les plats supérieurs - (largement frottés, un mors fendus, coiffes abîmées) –
Cohen 724 : "Cet ouvrage devait avoir 9 volumes mais n'a jamais été continué"
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99. MONTAIGNE (Michel de) Les Essais nouv. ed. – Paris, Journel , 1659 – 3 vol. in-12 reliure postérieure demi-vélin, p. de titre brune - titre
gravé avec portrait par N. LARMESSIN répété aux 3 tomes – 60/80 € Adj. 160 €

(2 ff. détachés au début du T1, court de marge, piqûres)
Sayce n°32 – 1ère édition des Essais  en 3 volumes -

100. MONTAIGNE (Michel de) Essais, texte original de 1580 avec les variantes des éditions de 1582 et 1587, publié par R. Dezeimeris & H.
Barckhausen  – Bordeaux, Gounouilhou, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1870-1873 – 2 vol. in-8 demi-basane racinée fauve, dos lisse
orné, p. de titre rouge et verte – 150/180 €  Adj. 180 €

Ex. n°15 nominatif pour Gabriel Trapaud de Colombe  -
Labadie 2145 – Catalogue exposition du IV° centenaire de la 1ère édition des Essais n°51 Cette édition donne pour la première fois la reconstitution des
textes d'origine, elle est considérée comme une édition-témoin.

101. MONTESQUIEU Considérations sur les causes de la  grandeur des romains et de leur décadence. nouv. ed. – Lausanne, Bousquet, 1749 –
in-12 : front. –  vélin , p. de t. rouge, 1 gravure rajoutée – (rousseurs) 60/80 €  Adj. 80 €

Ex-libris Aurélien Vivie et de la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n°4255), avec note mss de sa main –

102. MONTESQUIEU] De l’Esprit des loix – Genève, Barrillot, s.d. [1748] – 2 vol. in-4 : 4ff., xxiv, pp., 2ff., 522pp./ 2ff., xvi, 564pp., 1 f. bl. –
basane écaille ancienne, dos orné à nerfs, p. de t. rouge et fauve, tr. rouges – 1 000 €  Adj. 13500 €

Edition Originale avec le texte modifié - Tchemerzine VIII, 459 – Le Petit, p. 496-497 - (papier jauni, travail de vers marginal au T.2 pp.500 à la fin,  un
peu frottés) –

103. MONTESQUIEU lot 13 volumes 60/80 €  Adj. 100 €
MONTESQUIEU Deux opuscules de Montesquieu publiés par le baron de Montesquieu. - Bordeaux, Gounouilhou, Paris, Rouam, 1891 – In-
4 : front. e.-f. par Léo DROUYN,  91 pp.,  [2]f. - broché – (couverture ruinée)
MONTESQUIEU Pensées et Fragments inédits. p.p. le baron Gaston de Montesquieu – Bordeaux Gounouilhou, 1899-1901 – 2 T. in-4 :
xxiv, 541pp. , 1 f./ 651pp., 1f.  - 2 vol. demi-chagrin grenat, dos orné à faux nerfs – E.A.S. de Barckhausen à J. Valleton
MONTESQUIEU Histoire véritable publiée d'après un nouveau manuscrit avec une introduction et des notes par L. de Bordes de Fortage –
Bordeaux, Gounouilhou, 1902 (bibliophiles de Guyenne) – in-4 : xvi, 74pp., 3 ff. - broché (couverture dos déchiré)
Archives Montesquieu : MONTESQUIEU Dix-sept lettres de Montesquieu p.p. J.M. Eylaud et P. Vernière - DALAT (Jean) Montesquieu
magistrat I: au parlement de Bordeaux – Paris, Archives des lettres modernes, 1965, 1971 – in-16 : 32pp.; 4 pl./ 124pp.
CANTE (Charles) La Baronnie de La Brede-Montesquieu – Bordeaux, ed. Aquitaine-Pyrénées, s.d. - plaquette 20p. br.
EYLAUD (J.M.) Montesquieu chez ses notaires de La Brède – Bordeaux,Delmas, 1956 – in16 : bois gravé de R. GAUTIER-CONSTANT ,
196pp. et [16] pp. d'ill. en noir – broché – tirage à 1000 ex; celui-ci n°136/250 sur vélin supérieur avec le bois gravé de Gautier-Costant –
E.A.S. à J. B.
MEAULDRE DE LAPOUYADE Le Vrai portrait de Montesquieu – Bordeaux, Imp. Bière, 1941 – in-4 : 25pp., 6 pl. - broché
NICOLAI (Alexandre) Montesquieu économiste – Bordeaux 1948 – tapuscrit 56pp. - E.A.S. à J. B.
PESME (Gérard) En flânant chez Montesquieu à Labrède – Bordeaux, Delmas, 1936 – in-16 : 6 pl. ht. - brohé, couv. Papier gris
SOREL (Albert) Montesquieu 3° ed. - Paris, Hachette, 1907 – in-12 176pp.; 1 pl. - débroché
Ville de Bordeaux – Exposition des Manuscrits de Montesquieu acquis à la vente du 23 février 1939 accompagnés d'un choix de livres,
estampes et oeuvres d'art relatifs à Montesquieu et ses amis – Avril 1939 – in-16 : 51pp., 8pl. - broché, couverture papier gauffré

104. MONTFAUCON (Dom.Bernard de) Les monumens de la monarchie françoise – Paris, Gandouin, Giffart, 1729-1733 – 5 vol. in-folio :
port., 55/63/69/60/58 pl. – basane ancienne, dos ornés à nerfs 1 000/1 200 €  Adj. 1900 €

(papier parfois jauni, bords des feuillets un peu salis ou lég. abîmés sur la moitié du T.1, mouillures au T5, reliure frottée, mors faibles, manques de cuir en
tête de 4 vol. , mors parfois fendus)  -
Blason couleur monté en tête de chaque volume.
Cohen 732 -

105. MONTGLAT Mémoires de François de Paule de Clermont, marquis de Montglat – Amsterdam, 1727 – 4 vol. in-12 : basane ancienne
granitée, dos orné à nerfs - (fortes rousseurs, sans coiffe de tête, très frotté)  200/300 €  Adj. 100 €

Brunet 23758

106.  [MOUFFLE D'ANGERVILLE] Vie privée de Louis XV – Londres, Lyton, 1781 – 4 vol. in-12 : 9 portraits – basane marbrée ancienne, dos
lisses ornés, p. de t. vertes - (rousseurs, travail de vers en marge du T.4, frottés, 2 coiffes manquent) 60/80 €  Adj. 150 €

Cohen 741

107. MULLIE (C.) Fastes de la France 6° ed. – Paris, Poignavant, 1848 – gr. in-folio : 8 cartes double page, bords col. – 236 pp. – demi-chagrin
aubergine orné romantique – 15/20 €  Adj. 15€

(papier des cartes jauni et réparé aux plis, reliure très frottée)

108. NICOLAÏ (Alexandre ) Histoire des moulins de papier  - Bordeaux, Delmas, 1935 – 2 vol. in-4 brochés 151 pl. – 150/200 €  Adj. 300 €
Ex. n° 91/500 sur vélin de châtaignier après 40 sur pur fil  -

109. NORRIS (Robert) et WADSTROM (Carl Berhhard) Voyage au pays de Dahomé état situé dans l’intérieur de la Guinée, on y a ajouté des
observations sur la traite des nègres, avec une description de quelques parties de la côte de Guinée, durant un voyage fait en 1787 & 1788,
avec le docteur Sparrman & le capitaine Arrhenius, par C. B. Wadstrom…- Paris, 1790 – in-8 : [2]f., pp.3-7, 243pp., 1 gde carte dépl., demi-
basane verte, dos lisse orné, p. de t. bleue  – 500/600 €  Adj. 650 €
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(trace d'un f. découpé en début de volume, 1 galerie de ver en marge sur l'ensemble du volume, légèrement frotté)
Le traducteur indique dans la préface la coexistence de deux opinions opposées sur l'abolition de l'esclavage

110.  [NUMISMATIQUE] [CHASSIPOL (de) et BEAUVAIS] Traité des finances et de la fausse monnaie des romains – Paris, Briasson, 1740
– in-12 – basane ancienne, dos orné à nerfs , tr. rouges -  (usagé) – 40/60 €  Adj. 50 €

Barbier IV, col. 781 -

111. [NUMISMATIQUE] DESCHAMPS DE PAS (Louis) Sceaux des comtes d’Artois – Paris, Didron, 1857 – 1 vol. in-4 : 48pp., 4 pl. de
sceaux – demi- basane verte, dos lisse à filets – 40/50 €  Adj. 40 €

(cernes clairs et rousseurs, accroc à la coiffe de tête, plats usagés)

112. [NUMISMATIQUE] GERARD JACOB K. Traité élémentaire de numismatique ancienne grecque et moderne – Paris, Aimé-André,
Desplaces et Rennes, Fremeau, 1825 – 2T in-8 7 pl. dépl. - suivi d'une Table générale de Numismatique – Rennes, Delaunois, 1825 – 186pp.
dont 14 tableaux dépliants compris dans la pagination, 1f. - en 1 volume demi-basane verte, dos lisse orné, pièce de titre rouge.80/100 €  Adj.
80 €

113. [NUMISMATIQUE] [JOBERT (Louis)] La Science des médailles. Nouv éd. avec des remarques historiques et critiques [par Jos. Bimard de
LABASTIE] - Paris, de Bure, 1739 – 2 T. in-12 : frontispice, 12 pl. dépliantes – volume veau ancien marbré, dos orné à nerfs, p. de titre rouge
et bleue (frotté, mors fendus en tête au T1, coins usés) 120/150 €  Adj. 130 €

Exemplaire de H. Messier, conservateur de la ville de Bordeaux, avec son chiffre tampon encré et son ex-libris in fine et de Bordes de Fortage n° 5233
avec sa signature au crayon bleu – Nombreuses notes manuscrites en marge des tableaux ou sur des feuillets rajoutés

114. [NUMISMATIQUE] MIONNET De La Rareté et du prix des médailles romaines 3° ed. – Paris, Rollin, 1847 – 2 vol. in-8 : 49 pl. ht. –
demi-basane maroquinée rouge à coins, dos lisse orné  80/120 €  Adj. 100 €

(fortes piqûres, coupes et coins frottés) – 2 ex-libris armoriés –

115. [NUMISMATIQUE] VAILLANT (Ioanes) Numismata imperatorum romanorum… Paris, Jombert, 1696 – 2 T. in-4 : front, 7ff., 256pp.,
9ff. index/ front., 3ff., 397 pp., 22 ff..; nombreuses fig. -  en 1 volume vélin ancien., court de marges – bel Ex-libris armorié ancien –120/150 €
Adj. 130 €

 Brunet V, 1027 –

116. LOT NUMISMATIQUE lot  5 volumes 50/80 €  Adj. 80 €
LEFEBVRE Traité élémentaire de numismatique générale – Abbeville, Jeunet, Grare, Paris, Derache, (ca 1850) -  in-12 : 434pp. – Adj.
cartonnage toile imitation crocodile vert – ex-libris Routhier de Lisle – (piqûres)
BOUDEAU Catalogue général illustré et à prix marqués de monnaies françaises (nationa-les) – Paris, 1909 – in-8 percaline éditeur – De la
Bibliothèque Bordes de Fortage n°5249 -
WALLON (H.) Jetons et médailles de la chambre de commerce de Rouen – Rouen, Gagniard, 1897 – in-8 7 pl. – demi-basane aubergine,
dos lisse – (piqûres,  un peu frotté)
BARTHELEMY Nouveau Manuel complet de numismatique   - Paris, Roret, s.d. in-18 : cartonnage toile imitation crocodile vert – ex-libris
Routhier de Lisle – (fortes piqûres)
RECUEIL FACTICE de catalogues de VENTES DE MONNAIES – 1853-1860 – en 1 volume in-8 - demi-basane aubergine, dos lisse à
filets (dos fané)

Collection M. Noblin de La Gourdaine – Fontenay Lecomte, Robuchon, 1855 – portrait, 3201 n° décrits, catalogue rédigé par M. F. Poey-d'Avant (prix
marqués) – Cabinet de M. Gouaux , Paris, 1857, (1188 n°décrits) – Collection Poey-d'Avant, monnaies seigneuriales françaises – Luçon, 1853 (1263 n°) -
Coll. M. , Fonenay Le Comte, 1854 (741 n°) - Coll. M. Monnaies françaises et étrangères Rennes, 1857 (187n°) - Cabinet de M. Jacquinot-Godard, Paris,
1858 (2128 n°) - Monnaies Françaises royales et seigneuriales et Monnaies étrangères, Paris, 1860 (547 n°) ...

117. OPPIEN La Chasse, poème d’Oppien traduit en français par Belin de Ballu… suivi d'un Extrait de la grande Histoire des animaux d'Edlémiri,
par M.***[Silvestre de Sacy] - Strasbourg, Lie académique, 1787 – in-8 – reliure postérieure maroquin vert, triple filet doré autour des plats,
dos orné à nerfs, dentelle intérieure, tr. dorées sur témoins (Wendling) – Ex-libris étiquette A. Mercier – Thiebaud p. 698-699100/150 €  Adj. 260 €

118. ORLOFF Grigorii Vladimirovitch Orlov (Cte) Voyage dans une partie de la France – Paris, Bossange, 1824 – 3 vol. in-8 demi-veau noir,
dos lisses ornés, p. de t. rouges 120/150 €  Adj. 370 €

119. PARIS (Paulin) Les Grandes chroniques de France – Paris, Techener, 1836 – 6 vol. in-8 demi-maroquin poli rouge, dos à nerfs, tête dorée,
n.r. – Frontispice en 2 états au T.1- (quelques piqûres sur le texte et les reliures) 80/100 €  Adj. 160 €

120. PARISET (Mme) Manuel de la maîtresse de maison. – Paris, Audot, 1821 – in-18 : 1 pl. -  cartonnage papier orangé – 60/80 €  Adj. 100 €
E.O. – Vicaire 655 –

121. [PARLEMENT] Recueil factice de remontrances au roi 1757 , 1759, 1760 etc… - 1 vol. in-12 – basane ancienne, dos orné à nerfs (sans coiffe
de tête, frotté) – contient : Remontrances du Parlement de Bordeaux 7 septembre 1757 – 66pp. - Remontrances du Parlement séant à Toulouse
17 septembre 1757 – 37 p. – Arrêtés et Remontrances du Parlement de Franche-Comté au roi au sujet de l'abonnement des deux vingtièmes et
de plusieurs autres impôts – vi, 48p. – Objets des  Remontrances du Parlement au sujet des sept édits qui lui ont été envoyés pour être
enregistrés – 16p. – Réponse du roi aux Remontrances du 4 septembre 1759 – 19p. – Objets de Remontrances arrêtés par le Parlement, ..., le
15 septembre 1759 – 29 p. – Extraits des registres du Parlement du mercredi 19 septembre 1759 – 5p. – Objets des Remontrances du
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Parlement de Normandie 15 septembre 1759 – 14p. – Recueil de tous les actes concernant les affaires du parlement de Rouen pendant les
années 1759 et 1760 ... – 70p. – Lettre de M. D. avocat du Parlement de Paris à M.A. avocat du Parlement de Rouen – 24p. – Arrêtés et objets
des Remontrances du Parlement de Toulouse – 42p. – Extrait des registres du Parlement du 28 nov. 1759 – 24p. – Réponses du roi et arrêtés
du Parlement depuis le 13 février jusqu'au 1er mars – 12 p. – Objets des Remontrances du Parlement de Toulouse du 29 janvier 1760 – 21p. – 

60/80 €  Adj. 80 €
Les titres manquent parfois, une table manuscrite a été établie à la fin, les diverses pièces sont séparées par des feuillets vierges.

122. PEIGNOT (Gabriel) Essai historique et archéologique sur la reliure des livres et sur l’état de la librairie chez les anciens – Dijon , Lagier,
Paris, Renouard, 1834  - in-8 : 84 pp. ; 2 pl. – demi-maroquin rouge à petit grain, dos à nerfs – 150/200 €  Adj. 300 €

Tirage à 200 exemplaires - Ex-libris du baron Grandjean d'Alteville au titre et  en queue, et  Félix Durosier -

123. PRONTI (Domenico) Nuova raccolta vedutine antiche della citta di roma…  - [   ] moderne…  - Rome, Presso il Sud° Incisore incontro la
Chiesa dei Greci, s.d. [1795 ?] – 2T. in-4 : 100 et 70 fig. (2 fig. par pl.) – en 1 vol. demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs 400/500 €  Adj. 200 €

(quelques piqûres)
Brunet IV, 903

124. RAYET (Olivier)  et COLLIGNON (Maxime) Histoire de la céramique grecque – Paris, Decaux, 1888 – in-4 : 143 fig. et 16 pl. chromos –
reliure tissu damassée beige,  p. de titre maroquin noir, petits recouvrements, tête dorées, non r. ; couv . cons.. -  (piqûres, dos un peu frotté)

40/50 €  Adj. 90 €

125. [ ]  RECUEIL des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le règne du connestable M. de Luyne.. 2° ed. – s.l., 1624 – in-8 : 20ff.,
516pp. – reliure postérieure demi-vélin à coins, p. de t. rouge 70/80 € Adj. 100 €

(papier jauni, travail de vers en marges de 5 ff., court de marges) –
Cachet de bibliothèque annulé - ex-libris Prince de Bauffremont  et Paul Pouperon –
Brunet IV, 1165 pour l'édition 1628 ou 1632 -  Ce recueil contient 63 pièces

126. LOT RELIURES ANCIENNES Maroquin rouge (ensemble 5 vol. ) 60/100 €  Adj. 280 €
[FEUILLET (Marie Madeleine)] Les quatre fins de l’homme – Paris, Simon Benard, 1694 – in-12 – Maroquin rouge, triple filet doré autour
des plats, dos à nerfs, fleurs de lys dans les angles et dans les entre-nerfs, roulette intérieure et sur les coupes, tranches dorées – (très lég.
Frotté) – B.M. Poitiers DM 1198
[BONAFOS DE LA TOUR] Cantiques ou opuscules lyriques sur divers sujets de piété.  Nouvelle éd. – Toulouse, Robert, s. d. – in-8 -
Maroquin rouge,  dentelle autour des plats, dos orné à nerfs, roulette intérieure et sur les coupes – (lég. frotté) – Barbier I, 492–
FENELON Aventures de Télémaque – nouvelle éd. – Rotterdam, Hofhout, 1725 – in-12 : 12 pl. ht et 1 carte dépl. - Maroquin rouge, triple
filet doré autour des plats, dos lisse orné, p. de titre verte, roulette intérieure et sur les coupes, tranches dorées - (court de marges, texte jauni, 1
coin usé) –
Breviarum romanum  - Paris, Lemercier, (ca 1747) – in-8 - Maroquin rouge, fine dentelle autour des plats – (sans page de titre, coins cassés)
Office de Paris, hiver – 1760 – in-8 -  Maroquin rouge, dentelle autour des plats (1 coin manquant)

127. REUILLY(Jean, Baron de)/ [PALLAS (Pierre-Simon)] Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire… - Paris, Bossange, Masson et
Besson, 1806 – in-8 : vignettes, 3 tabl. depl., 3 pl., 1 plan depl. (Sébastopol), 1 gde carte dépl., suivi de Description du Tibet d'après la
relation des Lamas Tangoutes -  ibidem, 1808 -  en 1 vol. demi-veau noir, dos lisses ornés, p. de t. rouges  - (les pp.xi-xii du 2° texte sont
reliées à la fin) – 200/300 €  Adj. 440 €

Brunet 20405 et 28248 –
Reuilly est le traducteur de la Descritpion du Tibet  à partir du texte en Allemand par Pierre Simon Pallas, publié en 1769

128. LOT ROMANTIQUES  - 3 volumes 80/100 €  Adj. 150 €
[LIMAGNE (Ernest de)] Fleurs religieuses. Album du monde chrétien – Paris, Mandeville, s.d. – in-folio : titre et 23 pl. ht. cartonnage
romantique - (rousseurs, fatigué)
LELIUS Les Rois de France 66 gravures sur acier ... accompagnées d'une notice historique par Lélius – Paris, Lehuby, s.d. (1855) – gr. in-
8 : pl. gr. - cartonnage romantique orné de fers spéciaux (Lenègre) - (rousseurs, mors fendu) –
BURON (L.) La Bretagne catholique, description historique et pittoresque, précédée d'une excursion dans le bocage vendéen… - Paris,
Lyon, Perisse, 1856 – gr.in-8 : ill. de DEVAUX, 12 pl. ht. en 2 tons - cartonnage romantique percaline brune ornée de fers spéciaux or et
couleur (Tambon) - (fortes rousseurs, fané)

129. ROUX (H.) Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques etc – Paris, Firmin Didot, 1863 – 8 vol. gr. in-8 : plus
de 884  pl. - demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, p. de titre brunes et vertes, tr. peignées 400/500 €  Adj. 310 €

(quelques taches légèrement. rousses) - le T8, dans un étui contient le Musée secret.

130. SAXE (Maurice, Comte de) Les rêveries ou mémoires sur l’art de la guerre de Maurice Comte de Saxe, p.p. Zach. De Pazzi de Bonneville –
La Haye (Paris), Gosse, 1756 – 2 vol. petit in-8 : 11 gde pl. dépl. – veau écaille, triple filet autour des plats, dos ornés à nerfs , p. de titre rouge
et verte 300/400 €  Adj. 260 €

(travail de vers à la fin du T2, mors fendus, frottés) –
Brunet V, col. 174 – Ouvrage posthume du comte de Saxe, publié par Bonneville, Il y a eu un supplément publié en 1757
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131. LOT SCIENCES – 4 volumes 40/50 €  Adj. 160 €
MACLOT Institutions abrégées de géographie – Paris, Vincent, 1759 – in-12 – veau –ancien (fatigué)
PARDIES (Ignace, Gaston, s.j.) Elemens de géométrie –4ème éd. – Lyon, Barbier, 1688 – in-12 – reliure ancienne fatiguée
LACROIX Géographie moderne universelle – Paris, Belin, Mandar, 1823 – 2 vol. in-12 : 7 carte dépl. - basane racinée (important travail de vers en pied sur
l'ensemble du T.1, fatigués)

132. SCUDERY (Georges de) Alaric ou Rome vaincue, poëme héroïque dédié à la sérénissime reine de Suède. – Paris, Augustin Courbé, 1654 –
in-folio : Portraits de la reine de Suède et de Scudéry par NANTEUIL,  front. et 10 ill. à pleine page par CHAUVEAU comprises dans la
pagination – reliure maroquin rouge à la Du Seuil, dos orné à nerfs, tr. dorées – 200/250 €  Adj. 500 €

Exemplaire sur grand papier – Ex-libris De la bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n°2100) - (papier un peu jauni, traces de moisissures anciennes
en angle, coins émoussés) -
Edition originale

133. STAVORINUS Voyage par le Cap de Bonne-Espérance à Batavia , à Bantam et au Bengale en 1768, 69, 70 et 71 – Paris, Jansen, An VI
(1798) – in-8 : 3 cartes dépliantes – Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia à Samarang, à Macassar, Amboine et à Surate en
1774, 75, 76, 77 et 78 – 2 volumes in-8 : 6 cartes et vues dépliantes – Ensemble 3 volumes demi-veau noir, dos lisse orné, p. de titre rouges – 

500/600 €   Adj. 1150 €
(très leg. frottés)

134. SULLLY (Maximilien de Bethune, duc de)  Mémoires des sages et royalles oeconomies d’estat, domestiques, politiques et militaires de
Henry le grand… - Amstelredam, Aletinosgraphe de Clearetimelee, et Graphesechon de Pistariste – s.d. [1638] – vignette de titre coloriée –
2T. in-folio : 4ff., 535pp.,  4ff., 459pp. - en 1 volume vélin ancien à petits recouvrements – 500/600 €  Adj. 650 €

Ex-libris mss des jésuites de Bruxelles (piqûres) –
Une des contrefaçons de l'E.O. imprimée à Sully,

135. SULLY Mémoires – nouvelle éd. – Paris, Le Doux, 1822 – 6 vol. in-8 – veau fauve, dos lisse orné à froid et doré. 80/100 €  Adj. 50 €
(un peu frotté, sans les 2 portraits et les fac-similés) –
Brunet V, 589 – Contient à la fin du T.6 l'éloge de Sully par Daru : 40p. –

136. THOMASSIN Recueil des figures…ornements de Versailles gravé par LE COMTE, LE CORNU, LE RAON, N. COUSTOUS … – Paris,
Thomassin, 1694 – in-8 : titre-front. gravé, portrait le Louis XIV, 218  pl. gravées, certaines doubles ou dépliantes – reliure postérieure, demi-
chagrin olive, dos orné romantique or et paladium ( Arnaude) -  1 000/1 200 €  Adj. 950 €

(titre gravé remonté et découpé, petite déchirure en marge de 2 pl, quelques rousseurs et dos un peu passé)

137. [THOMPSON] Les Saisons – Amsterdam, 1769 – in-8 : 5 vign. par CHOFFARD, frontispice, et 4 pl. par LE PRINCE et GRAVELOT –
maroquin rouge ancien, roulette autour des plats, dos orné à nerfs, p. de titre bronze, tr. dorées – (or de la  roulette parfois manquant)50/60 €
Adj. 120 €

138. TOUDOUZE(Gustave) et LELOIR (Maurice) Le roy soleil – Paris, Boivin, 1931 – in-4 ill. couleur - cart. éditeur, percaline bleue estampée
de fers spéciaux or et couleur (Engel)  - (cartonnage un peu frotté) 70/80€  Adj. 120 €

139. TRINCANO (Didier, Grégoire) Elémens de fortification, de l’attaque et de la défense des places – Paris, Musier, 1768 – in-8 :36 pl. dépl.
notées 33 et 1 tableau – basane ancienne, dos orné à nerfs, super ex-libris . 150/200 €   Adj. 320 €

(sans le faux-titre, usagé) – E.O

140. VAUTHIER et LACOUR Monumens de sculpture anciens et modernes – Paris, Vauthier, Lacour , Bance, imp. Gillé, 1812 – très grand in-
f° : 14pp. ;70 pl. au trait – demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs 80/100 €  Adj. 150 €

(piqûres, coupes et coins usés)

141. VIOLLET LE DUC (Emmanuel) Dictionnaire raisonné du mobilier français – Paris, Bance, 1858-1875 – 6 volumes gr.in-8 : nomb. Fig. et
76 pl. en noir, et 53 pl. ht. coul. (certaines répétées) – demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs et filets –

(mors fendu  au T1 dont la reliure est légèrement différente) 220/250 €  Adj. 200 €

142. VIVIEN DE SAINT MARTIN (Louis) Atlas dressé  pour l’histoire de la géographie - Paris, Hachette, 1874 – gd. in-Folio, 13 cartes en
couleur – demi-chagrin vert dos orné (rousseurs) – On joint 8 cartes en relief et en coul. - 70/80 €  Adj. 100 €

143. [ ] VOCABULAIRE des noms françois et latins de saints et de saintes que l’on peut donner au baptême etc… - s.l.n.d. (XVII°) - in-4 : 68 pp.
- basane ancienne, dos orné à nerfs 40/60 €  Adj. 80 €

(onglets marque-page, feuillets un peu salis, mors fendus, coins usés)

144. VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, Comte de) Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d’Amérique – nouvelle édition –
Paris, Bossange, 1822 – 1 vol. in-8: xx, 494p.; 2 cartes dépl. – demi-veau brun, dos lisses ornés à froid et dorés, p. de t. bleue –50/60 €  Adj.
120 €

Les pp. 479 à 492 sont un vocabulaire de la langue des Miamis. – 2° ed. après celle de 1803 en 2 vol.  Sabin , XXVII, p.175

145. VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, Comte de) Voyage en Egypte et en Syrie pendant les années 1783-1784 et 1785, suivi de
considération sur la guerre des Russes et des Turks.... 5° éd. - Paris, Bossange, 1822 - 2 vol. in- : 8 cartes et planches dépliantes – demi-veau
noir, dos lisse orné, p. de titre rouges –  60/80 €  Adj. 200 €

(piqûres, pl. parfois mal repliées)
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146.  [VOYAGES] NOUGARET (P.-J.-B.) Beautés de l’histoire des Etats-Unis de l’Amérique septentrionale – Paris, Brunot, Labbe, 1817 – in-
12 : frontispice et 8 pl. – basane marbrée époque, dos lisse orné, p. de t. verte, coins usés, frotté. 30/40 €  Adj. 130 €

Avec GIRARD DE PROPIAC (Le chevalier de)  Beautés de l’histoire du Pérou – Paris, Vernarel et Tenon, 1824 – in-12 : 4 pl. – basane racinée fauve,
do lisse orné, p. de t. bleu - (épidermures)

147. VULSON (Marc, sieur de La Colombiere) La Science Héroïque, traitant de la noblesse et de l’origine des armes … 2° ed. – Paris, Mabre-
Cramoisy, 1669 – in-folio : front., 10ff. , 540pp., 10ff. table ; nomb. Blasons in-t., 1 pl. – basane ancienne très frottée, dos orné à nerfs, p. de
titre brune (refaite) – 300/400 €  Adj. 350 €

Ex-libris – notes mss – Erreur de pagination sans manque ni doublon – (fortes mouillures, 4 feuillets remontés en début de vol.) -
Saffroy 2138 : 2° éd. parue après la mort de l'auteur et qui ne contient pas la généalogie des Rosmadec

148.  WITT (Mme de , née Guizot) Les Chroniqueurs de l’histoire de France – Paris, Hachette, 1883 – 4 vol. in-4 : ill. noir et 35 (/36) pl.
chromo – demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs, "Dangla" en queue,  - 80/100 €  Adj. 120 €

(le frontispice du T.1 manque, rousseurs parfois  fortes)

HISTOIRE REGIONALE
AQUITAINE

149. ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX - Ensemble 3 volumes 40/50 €  Adj. 60 €
Règlement de l’académie royale des sciences,  belles-lettres et arts de Bordeaux – Bordeaux, Pinard, 1818 – plaquette  in-18 – broché,
couverture papier bleu muette -
Séance publique du 28 août 1834 – Bordeaux, Deliège, 1834 – in-8 : 225pp.; 1 gde pl. depl.,  et 3 plans de Bx – br. (jauni, couverture réparée
maladroitement) –
AUSONE Cinquante épigrammes traduites en vers par L. de Bordes de Fortage – Bordeaux, Gounouilhou, 1903 (tiré à part des actes de
l'Académie de Bx) – in-4 : 25 pp. - tirage à 51 ex. celui-ci n°6/50 sur papier à bras après 1 ex. sur papier rose – br.

150. ALMANACH historique de la province de Guienne 1760 – Bordeaux, Labottière, 1760-1786 – 1 vol. in-12 et 3 vol. in-18 – Années 1760,
1774, 1778 et 1786 - 60/80 € Adj. 90 €

Les années 1760 et 1774 reliures basane ancienne (usagées, 1 cahier détaché, année 1774 incomplète), Les années 1778 et 1789 brochées (état médiocre)

151.  [ALMANACH] Calendrier administratif, judiciaire et de commerce  de la Gironde – Bordeaux, Brossier – 1816-1833 - in-18 : 4 volumes -
Années 1816, 1818, 1822 et 1833. – Les 3 premières années reliées en maroquin vert, pampres ou guirlandes autour des plats, dos lisse, p. de
titre rouge (frottés), l'année 1833 brochée, (couverture doublée et maladroitement recollée) 60/80 €  Adj. 110 €

 Labadie 1031 – A paru de l'an XI à 1934

152. [ALMANACH] Calendrier de la ville de Bordeaux – Bordeaux, Racle, puis Lanefranque, 1809-1834 – 8 vol. in-18 : Années 1809, 1812,
1814, 1818, 1823, 1826, 1827, 1834 – les 2 premières années reliées en  basane fauve postérieure (les pièces de titre manquent), les 6 autres
volumes  en basane maroquinée rouge, roulette dorée autour des plats, dos lisse orné, tr. dorées (sans les pp.1-6 à l'année 1834, frottés, parfois
déboîtés) - 80/100 €  Adj. 160 €

Ce calendrier qui fait suite à ceux  publiés par Brun et la Vve Sejourné, a été édité par Racle de 1769 à 1826, puis par Lanefranque de 1827 à 1836 –
Labadie 985

153. [ALMANACH] Calendrier grégorien de la préfecture de la Gironde pour l'an 1809 et le 5° de l'Empire – Bordeaux, veuve Jean-B. Cavazza,
1809 – in-18 broché, couverture papier orangé postérieur – Labadie 1007 -  40/50 €  Adj. 150 €

On joint : Almanach historique de la province de Guienne 1760 – Bordeaux, Labottière,  1760- in-12 basane anc. usagée - Almanach de commerce d’arts
et métiers pour Bor-deaux, 1789 – Bordeaux, Bergeret - in-12 (bas. anc. usagée) – Labadie 1000 - et  Etrennes royales de la ville de Bordeaux – Bx,
Brossier, 1816 – in-18 : état médiocre -

154. [ALMANACH] Etrennes bordeloises ou le calendrier raisonné du Palais – Bordeaux, Chappuis et Phillippot, puis Phillippot, 1780-1789 - 3
volumes in-18 étroit  - 60/80 €  Adj. 130 €

Année 1780 : reliure moderne vélin, 1785 : reliure maroquin rouge, fers autour des plats, dos lisse orné, tranches dorées et 1789 : reliure maroquin bronze,
plats orné roulette,  usagé) - Labadie 992

155. [ALMANACH] Etrennes bordelaises ou détail général du séjour de Madame duchesse d’Angoulême à Bordeaux ...  recueillis et mis en ordre
par P. J. Br. – Bordeaux, Suwerinck, 1824 – in-24 – maroquin grenat, roulette autour des plats, fleurs de lys en angles, dos lisse orné, couv.
papier rose cons. 20/40 €  Adj. 130 €

(coins émoussé, traces de crayonnage, traces de colle aux contre-plats) –
De la bibliothèque de  M. Meauldre de La Pouyade n°674  -
Labadie 1046

156. [ALMANACH] Etrennes royales de la ville de Bordeaux – Bordeaux, Brossier, 1814-1818 – 5 volumes  in-18 : 4 volumes brochés – l'année
1818 reliée bradel demi-percaline verte 50/60 €  Adj. 300 €

La Décoration du Brassard de Bordeaux occupe les pp. 168-190 de l'année 1818. Ce volume porte l'ex-libris de Gustave Labat. -
Labadie 1038
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157. [ALMANACH] Etrennes royales de la ville de Bordeaux – Bordeaux, Brossier, 1814-1817 – 4 volumes in-18 brochés – 40/50 €  Adj. 80 €
(dos réparés ou cassés)

158. [ALMANACHS] Nouvelles étrennes aux bordelais pour l'année de grâce 1785, [1787], [ 1788] – Bordeaux, Albespy, aux dates – 3 vol. in-
24 : 164pp., 2ff. - 10ff. reliés à la suite certains couverts de notes – reliure postérieure demi-veau vert, dos à filets lisse pour l'année 1787, les 2
autres années brochées  (1785 sans couv., 1788 couv. papier dominoté, sali et corné) – 30/40 €  Adj. 70 €

On joint : Almanach historique de la révolution 1789 – 1872, précédé d'un calendrier pour 1873 – Bx, Imp. de la Guyenne, 1873 - in-18 : 104 pp. - br. -
(rouss. sur la couverture)

159.  LOT ALMANACHS 40/50 €  Adj. 60 €
Annuaire du négociant et du département de la Gironde – Bordeaux, Vinsot -  in-18 : 1824 -  broché, couverture papier orangé –
Calendrier français pour l’an onzième  - 1802-1803 – sur l'imprimé à Bordeaux –  (foires Dordogne, Haute-Vienne, Creuse, Gironde,
Charente, Charente-inférieure) – in-18 : 60pp. - broché -  sans couverture -  (papier corné, manque de papier en marge de queue) -
Annuaire ou calendrier du département de Lot et Garonne, 1826 – Agen, Noubel, 1826  - in-18 -  br.,  couv. papier caillouté –
Avec Petit almanach de la cour 1825 – in-24 : portrait -  br., couverture verte

160. ANDOQUE (Pierre) Histoire du Languedoc avec l’estat des provinces voisines – Beziers, Jean et Henri Martel et Guillaume Besse, 1648 –
in-folio : 8ff. dont le titre en rouge et noir avec un belle vignette armoriée, 618 pp. – basane ancienne, dos orné à nerfs - 150 €  Adj. 170 €

(sans les 8 ff. de table in fine, travail de vers marginal en tête sur les 20 premiers ff. et en marge de pied pp. 383-449, quelques feuillets roussis, manque de
cuir au dos en queue et en tête) – Labadie 3291 – Belles lettrines bois

161. ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA GIRONDE  60/80 €  Adj. 50 €
T.XIX Bordeaux et la région du Sud-Ouest au temps de Louis XIII – Paris, Picard, 1904 – album in-folio : 32pp., 50 pl. -  en ff. sous chemise
percaline grise – T. XLVIII, LVII et LVIII in-4 broché 

Avec Inventaires sommaires des registres de la Jurade  T.1 broché (dos cassé)–
Ensemble 5 volumes

162. ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX - Bordeaux, Gounouilhou, Pech, Castéra, 1878-1947 – 8 volumes in-4 brochés – (couv.
médiocres) 150/200 €  Adj. 120 €

T.II : Livre des privilèges – 1878 – broché - T.IV, VI, VII, XIII : Registres de la Jurade et Inventaires sommaires des registres de la Jurade 1416-1422,
1520-1783 (par Dast Le Vacher de Boisville, Ducaunnès-Duval, Védère) - T.V – Livre des coutumes (par Barchausen) – 1 pl. - T. complémentaire
Inscriptions romaines de Bordeaux (par C. Jullian) – 2 vol. : 8/13 pl.  -  (dos T2 cassé)

163. ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX – Bordeaux, Gounouilhou, 1883 – 1896 - Registres de la Jurade 1416-1422 – 1 vol.
maroquin brun  dentelle intérieure 60 €  Adj. 45 €

Aux Armes de la ville de Bordeaux
Avec : Inventaires sommaires des registres de la Jurade  T.1 (incomplet, broché état médiocre)

164. AUTOGRAPHES des personnages ayant marqué dans l’histoire de Bordeaux et de la Guyenne – Sté des archives historiques de la Gironde
TXXX – Bordeaux, Gounouilhou, 1895 – 2 vol.  in-4 :  texte et 105 pl. (notées 104) -  demi-chagrin grenat, dos à faux-nerfs, n. c.,  n.r. -
(coupes usées) – 50/70 €  Adj. 130 €

On joint une planche d'armoiries de Bordeaux en couleur -
Labadie 904 -

165. AUTOGRAPHES des personnages ayant marqué dans l’histoire de Bordeaux et de la Guyenne – Sté des archives historiques de la Gironde
TXXX – Bordeaux, Gounouilhou, 1895 :  texte en 1 vol. demi-maroquin rouge dos à faux-nerfs et atlas in-4 : 105 pl. (notées 104) en feuilles
sous chemise percaline grise à lacets –  50/70 €  Adj. 80 €

Labadie 904 –

166. AUTOGRAPHES des personnages ayant marqué dans l’histoire de Bordeaux et de la Guyenne – Sté des archives historiques de la Gironde
TXXX – Bordeaux, Gounouilhou, 1895 :  texte broché et atlas  in-4 : 105 pl. (notées 104) en feuilles sous chemise percaline grise à lacets – 30
€  Adj. 50 €

Labadie 904 -
(3 ff. réparés en marge, couv. du texte abîmée) –
On joint : acte notarié manuscrit sur papier daté du 25 mai 1678 (Testament, paroisse St Sulpice de Cameyrac)

167. BALTAZAR DE GACHEO (Jean) Histoire de la guerre de Guyenne réimpression textuelle faite sur l'unique exemplaire de l'édition
originale, p.p. Charles Barry – Bordeaux, Lefebvre, 1876 – in-8 : 1 tabl. dépl. – demi-chagrin rouge, dos à nerfs – (coupes frottées, ex-libris
tampon effacé) 60/80 €  Adj. 260 €

Tirage à 300 ex., celui-ci n°121/200 sur vergé - Labadie 829

168. BAUREIN (Jacques, abbé) Variétés bordeloises… - Bordeaux, Labottiere, 1784-1786 – 6 vol. in-12 : reliure postérieure demi-maroquin
citron, dos lisse orné, p. de t. grenat, date en queue, tête dorée, n.r. – (petites mouillures) 400/500 €  Adj. 360 €
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169. BAUREIN (Jacques, abbé) Variétés bordeloises. Nouv. éd. – Bordeaux, Féret, 1876 – 4 vol. in-8: reliure postérieure demi-chagrin vert, dos à
faux nerfs, non rogné – 150/180 €  Adj. 420 €

Un des 100 ex. sur Hollande, celui-ci n°35 imprimé pour le duc d’Aumale– Le T.4 porte le titre Recherche sur la ville de Bordeaux - (petites traces
d'humidité ancienne aux derniers feuillets du T.4)

170. BAYSSELANCE] Bordeaux aperçu historique… - Paris, Hachette, Bordeaux, Féret, 1892 – 3 T. et album in-4 contenant 1 front. et 28 pl. - 3
vol. texte brochés (dos cassés) et album demi-maroquin rouge. 80/100 €  Adj. 80 €

(petite dechirure au feuillet de placement des gravures)
Album aux Armes de Bordeaux

171. [BAYSSELANCE (Adrien)] Bordeaux aperçu historique… : album seul – Paris, Hachette, 1893 –  in-4 : front. en couleur : blason de
Bordeaux et 28 pl. certaines en couleur - br. (couv. fatiguée) – 30/50 €  Adj. 60 €

172. BERNADAU Antiquités bordelaises… - Bordeaux, Moreau, 1797 – in-8  – demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de t. verte (frotté) –80/100 €
Adj. 60 €

173. BERNADAU (Pierre) Histoire de Bordeaux, depuis l’année 1675 jusqu’à 1836 – Bordeaux, Balarac, 1837 – in-8 : 603, [1] pp. Liste des
souscripteurs – demi-basane fauve, dos lisse orné romantique  50/60 €  Adj. 50 €

(largement frotté, quelques rousseurs)

174. BERNADAU (Pierre) Histoire de Bordeaux, … jusqu’à 1838 – Bordeaux, Balarac, 1839 – in-8 : vi, 528 pp. ; 7 pl. ht. dont 1 plan dépliant –
basane maroquinée noire, dos lisse orné romantique. 40/50 €  Adj. 50 €

(taches rousses,  largement frotté, coiffes faibles)

175. BERNADAU (Pierre) Histoire de Bordeaux, … jusqu’à 1838 . Nouv. ed. – Bordeaux, Imp. Castillon, 1839 – in-8 : vi, 528 pp. ; 7 pl. ht. dont 1
plan dépl.– demi-veau vert, dos lisse orné romantique – 40/50 €  Adj. 60 €

(rousseurs et piqûres, légèrement frotté, coins usés) -
Labadie 688

176. [duchesse de BERRY] Ensemble 3 volumes 60/80 €  Adj. 90 €
CHATEAUBRIAND Mémoire sur la captivité de Mme la duchesse de Berry – Paris, Le Normant, 1838 – in-8 : 121p., 3f. catalogue du
libraire; Litho de la citadelle de Blaye par Légé en double exemplaire – broché, couverture imprimée papier beige (dos cassé,  piqûres,
couverture salie, pl. jaunie)
MENIERE (P.) La Captivité de madame la duchesse de Berry à Blaye, 1833, journal du docteur P. Menière – Paris, Calmann Lévy, 1882 –
2 vol. in-8 - demi-basane fauve, dos lisse, n.r. (petites taches à la reliure) – Labadie 2874 -
Relation fidèle et détaillée de l'arrestation de S.A.R. Madame, Duchesse de Berry – Nantes, Imp. C. Merson, nov. 1832 – in-8 : 40pp.; 1pl.
bois (intérieur de la mansarde où Mme, Duchesse de Berry a été arrêtée) – br. couv. papier jaune imprimée – grandes marges

177. [BIBLIOPHILES DE GUYENNE] Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne – Bordeaux, Gounouilhou, 1868-1876 – 2 vol.
in-8 – 1 vol. basane flammée, dos lisse orné, p. de titre orangée et 1 vol. demi basane mouchetée, dos lisse orné, p. de titre rouge - Exemplaire
de Gabriel Trapaud de Colombe (tache rousse à 4 ff.) 60/80 €  Adj. 100 €

Le T.1 contient : La Reprise de la Floride. p.p. Tamizey de Laroque – DEZEIMERIS Remarques et corrections d'Et. de La Boétie sur le traité de
Plutarque ... 1 pl. gravée par Léo DROUYN - BARCKAUSEN Mémoires de Jean Fabas, 1er vicomte de Castets en Dorthe – DELPIT Plaintes de la
Guyenne au roy – relié au début on trouve les Statuts de la Société (4ff. in-12) et la présentation du premier article (2ff. in-8)
Le T.2 contient : Poésies françaises, latines et grecques de Martin Despois. p.p. R. Dezeimeris – LEONELLI Supplément logarithmique p.p. J. Houël –
TAMIZEY DE LAROQUE Louis XIII à Bordeaux -

178. [BIBLIOPHILES DE GUYENNE]Tablettes de la Société des Bibliophiles de Guyenne – Bordeaux, Gounouilhou, 1869-1882 - 3 volumes
demi-basane racinée fauve, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte – 40/60 €  Adj. 250 €

Exemplaire de Gabriel Trapaud de Colombe -
Le T.1 contient : DELPIT Origines de l'imprimerie en Guyenne – RAYMOND (Paul) Moeurs béarnaises 1335-1550 - DELPIT Le Droit du Seigneur ... –
Le T.2 contient PAYEN Inventaire de la collection des ouvrages et documents sur M. de Montagne – (avec E.A.S. à Jules Delpit) – le T.3 contient :
DELPIT  Poésies inédites de F. J. de Chancel-Lagrange. – Un curé bordelais, recueil des Mazarinades publiées sur Louis Bonnet, curé de Ste Eulalie - Un
Collectionneur bordelais Barthélémy-Pierre Partarrieu

179.  [BLANC]  Mémoire sur la possibilité d’établir à Bordeaux, un nombre suffisant de fontaines – Bordeaux, Racle, 1787 – in-4 : 79 pp. ; 3
grd. tabl. dépl., 1 grand plan de Bordeaux dépl. avec le trajet des sources en coul. – veau ancien, triple filet doré autour des plats, dos orné à
nerfs, p. de titre verte - 100/120 €  Adj. 210 €

(réparations hâtives au titre, mors et dos frottés, coins émoussés, plats un peu gondolés)

180.  [BORDEAUX] Anciens et nouveaux statuts de la ville et cité de Bordeaux reveus, corrigez et augmentes….depuis l'édition de 1612 de
Simon Millanges jusques à présent – Bordeaux, Simon Boé, 1701 – in-4 : 4ff., 656pp., 2ff. n. ch. – reliure ancienne basane brune, dos orné à
nerfs 70/80 €  Adj. 120 €

(mouillures et quelques piqûres, reliure usagée) - Labadie 358

181. [BORDEAUX] recueil factice : 60/80 €  Adj. 140 €
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RAVENEZ Essai sur les origines religieuses de Bordeaux… - Paris, Dumoulin, Bordeaux, Ducot, 1861 – in-8 : 65p., 1f. - RAVENEZ Pey
Berland – Bordeaux, Dupuy, 1862 – in-8 : 139 pp. – RIBADIEU Histoire maritime de Bordeaux, Aventures des corsaires et des grands
navigateurs bordelais – Bordeaux, Principaux libraires, 1854 – in-8 : 204 pp. – RIBADIEU Les Campagnes du duc de Derby en Guyenne –
Paris, Dentu, 1865 – in-8 : 96 pp. – en 1 vol. demi-basane fauve racinée, dos lisse orné, p. de titre orangée (piqûres au dernier texte, fané)

182.  BORDES (Auguste) Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux – Paris, Bordeaux, Bordes, 1845 – 2 vol. in-4 : 2
front., ill. et 69 pl.  par ROUARGUE –. demi-basane maroquinée rouge, dos lisse à filets 400/500 €  Adj. 260 €

(1 cahier monté à l'envers au T.2, fortes rousseurs, coins usés)

BREUIL (abbé) Quatre cents siècles d’art pariétal  - cf. n°10

183. BOUCHET (Jean) Annales d’Aquitaine – Poitiers, Jean et Enguilbert Marnef, 1545 – in-folio : 12 ff. n. ch. (/13), ccxlv ff. ch.; fig. bois –
restes de reliure ancienne vélin 300/350 €  Adj. 550 €

(le 1er f. (titre) et le f.ccxii manquent, 4 ff. déchirés en marge sans manque, mouillures, bords des ff. cornés) - nombreuses notes anciennes et passages
soulignés

184. BRUTAILS (Jean Auguste) Album d’objets d’art existant dans les églises de la Gironde – Bordeaux,  Société archéologique de Bordeaux,
1907 – in-4 : 47 pp. et 75 pl. - en feuilles, sous portefeuille, plats illustrés 40/50 €  Adj. 70 €

CAPITAN – BREUIL – PEYRONI Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne) – cf. n°11

185.  CIROT DE LA VILLE (Jean, Pierre, Albert, abbé) Histoire de l’abbaye et congrégation de Notre Dame de la Grande Sauve – Paris,
Méquignon, Bordeaux, Lafargue, 1844 – 2 vol. in-8 : front., 1 grand plan dépliant, 1 pl. depl. - 2 vol. demi-basane rosée, dos lisses ornés -
(insolés) 80/100 €  Adj. 80 €

186. CIROT DE LA VILLE (Jean Pierre Albert, Abbé) Origines chrétiennes de Bordeaux ou Histoire et description de l’Eglise de St Seurin –
Bordeaux, Vve Justin Dupuy, 1867 – in-4 : 2ff., xipp., 481pp. ; fig. 11 pl. par VERNEILH, L. DROUYN, MARQUESSAC, ... et  2 photos
montées  - demi-basane bleue, dos lisse à filets - (frotté, quelques piqûres) 60 €  Adj. 130 €

187. CRUSEAU (Etienne de) Chronique d'Etienne de Cruseau – Bordeaux, Gounouilhou, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1879-1881 – 2
vol. in-8  - Demi-basane racinée fauve, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte -. 100/150 €  Adj. 350 €

Exemplaire de Gabriel Trapaud de Colombe  -
Il s'agit du journal écrit par Etienne de Cruseau de 1586, date de sa réception de Conseiller au Parlement, à son décès en 1616

188. DADINE D'AUTESERRE (Antoine) Rerum aquitanicarum libri quinque in quibus vetus aquitania illustratur … - Toulouse, Arnaud
Colomerius, 1648 – in-4 : 12 ff. , 395 pp. – vélin ancien – (papier jauni) - 100/150 €  Adj. 130 €

1ère partie, livres 1 à 5 des Rerum aquitanicarum libri quindecim (1648-1657)  -
Labadie 2634

189. DELPIT (Martial et Jules)  Notice d’un manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel intitulé Recognitiones feodorum et où se trouvent des
renseignements sur l'état des villes, des personnes et des propriétés en Guyenne et Gascogne au XIII° siècle – Paris, Imprimerie royale, 1841 –
in-4 - br. - (infimes rousseurs) 40/50 €  Adj. 100 €

190. DE LURBE (Gabriel) Chronique bourdeloise … continuée et aug. par DARNAL – Bordeaux, Simon Millanges, 1619 – in-4 : 65ff. ch., 2ff.
ill./ Supplément 1666 :199 pp./ Continuation ... de 1620 à 1672 [par Pontellier] 108 pp./ Continuation  de 1671 à 1700 [par Tillet] 240 pp.
(notée 238) / Privilèges 1667 : 64 pp./ table 35 pp. – en 1 vol. basane fauve ancienne, dos orné à nerfs (frotté, coiffes arrachées) – 120/150 €
Adj. 280 €

Ex-libris mss Trapaud de Colombe –
Contient la Continuation de Tillet, reliée à la suite de celle de 1620 à 1672, mais sans sa page de tit.

191. DE LURBE (Gabriel) Chronique Bourdeloise continuée par DARNAL – Bordeaux, Simon Millangges, 1619 – in-4 : 65 ff., 3 ff. ill. –
supplément par DARNAL avec vign. gravée au titre – Bordeaux. Millanges et Mongirond, 1620 - 104 ff., 1 f. n. ch., 7ff.  ch., 1 f. n. ch –
reliure ancienne postérieure veau brun trois filets dorés autour des plats, dos orné à nerfs, p. de titre grenat -  80/100 €  Adj. 140 €

(exemplaire lavé, reliure frottée, mors un peu fendu) – De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage n° 4806

192. DE LURBE (Gabriel) Chronique Bourdeloise – Bordeaux, Montgiron Millanges, 1672 – 2ff., n.ch, 47 ff. Ch., 3ff ill./   Supplément par
DARNAL ibidem 1666 : 176 pp. (sans les additions) / continuation : 108 pp./ folios 177-198  - / privilèges 1667 : 64 pp. – veau granité ancien,
dos orné à nerfs - 60 € Adj. 100 €

(nerfs frottés, accroc à la coiffe de tête , mors leg. fendus) – ex-libris britannique armorié "Sunderland Library Bleinheim Palace" – (quelques mouillures
en fin de volume)

193. DE LURBE (Gabriel) Chronique Bourdeloise corr. et aug. depuis 1620 - Bordeaux, Mongiron Millanges, 1672 – in-4 : 176 ff. ou pp.,
continuation - 109 pp, puis ff.. 178-198 - / privilèges ibidem 1667 : 64 pp./ copie de la fondation de l’hôpital saint André 54 pp. – demi-basane
fauve, dos lisse orné -  50/60 €  Adj. 110 €

(la première partie incomplète des 4 premiers ff., plusieurs cahiers reliés dans le désordre)  - note de M.  Trapaud de Colombe indiquant que cet ouvrage
lui a été donné par Léo Drouyn –
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194. DEVIENNE (Dom) Histoire de l’Eglise de Bordeaux  1ère éd. – Bordeaux, Lacaze, Paris, Lecoffre, 1862 – in-4 : 231pp. – demi-maroquin
noir, dos lisse orné 40/60 €  Adj. 70 €

(papier jauni, frotté) –
Labadie 772

195. DEVIENNE (dom) Histoire de la ville de Bordeaux – Bordeaux, La Court,…, 1771 – in-4 : front., 5 pl. (/7) – basane ancienne -100/120 €
Adj. 100 €

(état médiocre, taches rousses et de crayonnages)

196. DEZEIMERIS (Reinhold) Notice sur Pierre de Brach, poète bordelais du XVI° siècle – Paris, Aubry, 1858 – in-8 – cartonnage éditeur toile
chagrinée bleue -.  15/20 €  Adj. 45 €

Tirage à 400 ex. celui-ci 1/350 sur vélin, portrait.

197. DEZEIMERIS (Reinhold) Notice sur Pierre de Brach, poète bordelais du XVI° siècle – Paris, Aubry, 1858 – in-8 – demi-maroquin havane à
coins, dos orné à nerfs, tête dorée, n.r. – 30/40 €  Adj. 60 €

De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n° 5426)-
Tirage à 400 ex. celui-ci 1/10 sur papier chamois avec le portrait sur Chine

198.  DROUYN (Léo) Album de la Grande-Sauve, dessiné et gravé à l'eau-forte. – Bordeaux, Typographie de G.-M. Moulins, 1851 – in-folio
max. : [21]f., 16 pl. certaines sur Chine monté – demi-basane verte, dos lisse orné romantique, couv. de la 1ère livraison cons. - 400/500 €
Adj. 450 €

(rares piqûres , dos frotté) – Labadie 2674
Avec S.A. à la couverture conservée

199. DROUYN (Léo) Croix de procession, de cimetières et de carrefours – Bordeaux, Gounouilhou, (Académie des Sciences, Belles-lettres et
Arts de Bordeaux), 1858 – in-folio max. : [2]f. dont 1 bl., 16 p., 10 pl. certaines sur Chine monté – demi-chagrin brun, dos orné à nerfs –

100/120 €  Adj. 400 €
Labadie 2676

200. DROUYN (Léo) Guide du voyageur à Saint-Emillion - Paris, Didron, Bordeaux, Chaumas, 1859 – in-12 : 2f., 173p., 1f. table; 1 plan et son f.
de légende – br.  (couv. salie, dos fendu) – 60/80 €  Adj. 120 €

Labadie 756

201. DROUYN (Léo) Guide du voyageur à Saint-Emillion - Libourne,  Malleville, 1899 – in-8: 197 pp., [2]p. ; ill. dont 1 plan-  br. , couverture
illustrée  – 50/60 €  Adj. 70 €

(débroché, couverture abîmée)

202. DROUYN (Léo) Variétés girondines ou essai historique et archéologique sur la partie du diocèse de Bazas renfermée entre la Garonne et la
Gironde. - Bordeaux, Féret, 1878-1886 – 3 vol. in-8 : autoportrait à l'e.-f., [2]f., 551pp, 1 f. errata; fig., 12 pl. gr. / [2] f., 575p., [1]f. errata; 16
pl./ 1 c. depl., [2]f., 624p.; 18 fig. en 17 pl.- demi-veau vert, dos  orné à faux-nerfs, p. de titre rouge, date en queue, tête dorée, témoins -

600/800 €  Adj. 800 €
Tiré à part des Actes  de  l'Académie des  Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux, Ex. n°7 sur vergé de Hollande, enrichi au T.I d'une pl. sur Chine
légendée et numérotée à la main n°16 « allée couverte de Peyrelebade » -
Ex-libris armorié de Castenau d'Essenault, (dos fanés)
Labadie 840

203. DUCOURNEAU (Alex.) La Guienne historique et monumentale – Bordeaux, Coudert, 1842-44 – 4 volumes in-4 demi-basane verte, dos
lisse orné romantique –  287 pl. dont 3 en couleur – 400/500 €  Adj. 340 €

(La pl. mosaïque d'Eause en double, une vue du Palais Gallien non annoncée à la table. Les  pl. d'Aiguillon, de Mauvezin et 1 pl. de zodiaque manquent, 1
f. dech. sans manque, légèrement frotté et fané, rares rousseurs)

204. DUCOURNEAU (Alexandre) La Guyenne historique et monumentale – Bordeaux, Coudert – 4 vol. in-4 : 214 pl. (/288) - reliure
romantique 200/300 €  Adj. 280 €

(incomplet de planches et des tables des planches, 20 pl. déchirées dont 10 avec manque important reliures usagées)

205.  DUCOURNEAU (Alexandre) La Guyenne historique et monumentale – Bordeaux, Coudert, 1842 -  4 parties en 2 vol. in-4  : 285 pl.(/288)
demi- basane fauve, dos lisses ornés romantique 300/400   Adj. 240 €

(1 cahier manque au T2, remplacé par des feuillets vierges) –

206. [DUFFOUR DUBERGIER (L. M.) et BIARNEZ (P.)] Chroniques du château de Gironville…  Ill. de BEAUCE – Paris, Plon, 1854 – gr.in-
8 : front. coul. et 23 pl. – demi-basane verte, dos lisse 80/100 €  Adj. 80 €

(état médiocre, rousseurs) - ex-libris J. de Gères, bibliothèque de Mony –
Vicaire II, 499
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207. EVRARD DE FAYOLLE (A.) Histoire numismatique de la Chambre de Commerce de Bordeaux (1705-1898) - Bordeaux, Gounouilhou,
1900 – in-4 : 5 pl. ht. –  demi-maroquin grenat, dos à faux-nerfs (Delmas relieur à Bordeaux) – 60/80 €  Adj. 110 €

Sans portrait - Exemplaire n°56/150 sur Hollande imprimé pour la Chambre de Commerce de Bordeaux - Labadie 3484  -

208. FERRAND (A.) Paladins et Gascons – Bordeaux, Féret, 1899 – in-8 :  demi-maroquin brun, dos lisse orné mosaïqué, tête dorée, couv. et dos
cons., n. r. (Fleuret relieur ) - 60/80€  Adj. 130 €

Tirage à 646 ex. celui-ci n°5 /5 japon – Ex-libris de Jacques Vieillard. -
Labadie 924

209. [FONTENEIL]  Histoire des mouvemens de Bordeaux T.1 – Bordeaux, J. Mongiron Millanges, 1651 – in-4 : 4ff. (/6),  456 pp. –  reliure
postérieure veau fauve, dos orné à nerfs, p. de titre brune -  120/150 €  Adj. 220 €

Exemplaire restauré, page de titre émargée  remontée, écriture ancienne au dernier feuillet , 2 ff. manquent au début, travail de vers marginal à partir de la
p. 381, parfois réparé)  –
T1 seul paru - Labadie 257 -

210. GAILLARD  (Albert) Histoire d’un famille bourgeoise du XVI° au XX° siècle – Bordeaux, Michel et Forgeot, 1909 – gr.in-8 : 122 pp.
broché, couv. papier vert – (papier jauni, sali)  – 30/40 €  Adj. 50 €

E.A.S.  à Roger Brouillard (Roger Brouillard, 1883-1952, membre de la Sté des Archives Historiques de la Gironde, avait réuni une belle bibliothèque
d'histoire  générale, plus particulièrement orientée vers  la période révolutionnaire – Guérin p.114)

211. GAUFFRETEAU (Jean de) Archives du château de La Brède : Chronique bordeloise – Bordeaux, Lefebvre, 1877 – 2 vol. in-8 : 1 pl. depl.
(arbre généalogique de la famille Gauffreteau) -  bradel demi-percaline grenat 80/100 €  Adj. 280 €

(réparation à la planche, reliure frottée) - ex-libris tampon sec – notes -
(publication de la Sté des Bibliophiles de Guyenne)

212. GAUFFRETEAU (Jean de) Archives du château de La Brède : Chronique bordeloise 1240-1638 – Bordeaux, Lefebvre, 1877 – 2 vol. in-8
1 pl. depl. (arbre généalogique de la famille Gauffreteau) - demi-basane racinée fauve, dos lisse orné, p. de titre rouge ou verte -  80/100 €
Adj. 150 €

(les pages préliminaires, se sont décalquées sur les pages en vis à vis)

213. GAULLIEUR (Ernest) Les Gascons et l’artillerie bordelaise au siège de Fontarabie (1521-1524) – Bordeaux, Gounouilhou, 1875 – in-4 : 1
pl. – broché – Tirage à 300 ex. - (couverture salie) – 20/30 €  Adj. 50 €

Labadie 2733

214. GRAS (géomètre à La Réole) Nouveau Barème de réduction ou guide des marchands notaires, … pour la réduction des anciennes mesures
locales du département de la Gironde - Bordeaux, Pinard, An XI – 1803 – in-8 : 190pp., 1f. – demi-basane fauve de l'époque, dos lisse à filets,
p. de titre orangée 30/50 €  Adj. 160 €

(dos largement frotté)
Féret, 296 –"Géomètre, né à La Réole où il est mort en 1819 »- .Manque à Labadie ?–

215. GRELLET –DUMAZEAU La société bordelaise sous louis XV et le salon de Madame Duplessy – Bordeaux, Féret , 1897 – in-8 : portrait  –
demi- basane verte, dos à nerfs, 60/80 €  Adj. 150 €

Ex-libris Georges Guestier

216. GRENIER (Pierre) Du bon et du fréquent usage de la communion – Bordeaux, G. de La Court, 1681 – in-4 : 8ff., 500 pp., 4ff. – maroquin
brun, dos orné à nerfs, tr. dorées  80/100 €  Adj. 130 €

Reliure aux Armes du  Collège d’Aquitaine avec ex-dono mss à Antoine Dumas de Bordeaux en 1720 - (coiffe de queue arrachée, épidermures, coins usés)
Labadie n°307

217. GUILHE (Henri Charles) Etudes sur l’histoire de Bordeaux, de l’Aquitaine et de la Guienne … - Bordeaux, Lavigne, 1835 – in-8 : 384 pp.,
1 plan dépl. litho de Bordeaux en 1565 – mauvaise reliure demi-toile 80/100 €  Adj. 90 €

(fortes piqûres et mouillures) – cachet de la mairie de Bordeaux,  notes mss de Augier (qui  acheté l'ouvrage à la foire de 1884), sur le jugement de Guilhe
par Gaullieur Labadie 675

218. GUINODIE (Raymond) Histoire de Libourne… - Bordeaux, Faye, 1845 – 3 vol. in-8 – demi-veau vert, dos lisse orné romantique, tr. chinées
350/400 €  Adj. 600 €

(quelques piqûres au T2) - Edition originale - Labadie 711 -

219. HABASQUE (Francisque) Le Dernier duc d’Aquitaine, Xavier de France – Paris, Picard, Bordeaux, Feret, 1890 – in-12 – 213pp. – bradel
percaline gris-bleu, p. de titre verte, date en queue – 30/40 €  Adj. 30 €

ex-libris Pelleport-Burette - Absent de Labadie ?

220. JOUANNET (F.) Statistique du département de la Gironde – Paris, Dupont, 1837-1843 – 2 vol. in-4 : 2ff., 429pp. / 4ff., 411 pp., 2 pl./ 3ff.,
vipp., 458pp. ; 1 gde carte depl. – relié à la suite du T.1 Essai de complément de la statistique du département de la Gironde – Bordeaux,
Chaumas, 1847 – in-4 : xvi, 164pp., 1 f. ; 2 pl. dépl. -    500/600 €  Adj. 550 €

(épidermé, dos salis)
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Exemplaire de Léo Drouyn  avec E.A.S. à la couv. du 2° titre-

221. LABADIE (Ernest) – Ensemble 4 volumes 50/60 €  Adj. 100 €
Bibliographie historique d'Elie Vinet, Principal du Collège de Guyenne à Bordeaux, au XVI° siècle – Bordeaux, Cadoret, 1909 – gr.in-8 :
100pp.; 17 fac-similés de titres, marques d'imprimeur et autographes – broché -Tirage à 100 ex.
La Topographie de Bordeaux à travers les siècles – Bordeaux, 1910 – gr. in-8 : 75pp. - sans couverture, la dernière page mutilée mais texte
intact
Un siècle de numismatique bordelaise – Bordeaux, Gounouilhou, 1916 – gr.in-8 : 31 pp., 47 fac-similés – broché – Tiré à 50 exemplaires et
orné d'une vue de l'Hôtel des Monnaies de Bordeaux – de la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage n° 5252

On joint : LALANNE (Emile) Notes sur la numismatique bordelaise - Bordeaux, Gounouilhou, 1892 – in-4 : 1 pl. – broché - tiré à part de la
Monographie – E.A.S. à Dutriac –

222. LABAT (Gustave) Le vieux La Teste et le château des captaux de Buch – Bordeaux, Féret, Paris,  1900 – in-4 : 5 pl. ht. dont blason en coul.
– broché – 40/60 €  Adj. 110 €

Tirage à 250 ex., celui-ci non numéroté – (dos abîmé) - Labadie 927 –
On joint :  PEYNEAU (Bertrand) Découvertes archéologiques dans le pays de Buch – Bordeaux, Féret, 1926 – 3 T. gr. in-8 : pl. parfois dépl. – en 1 vol
demi-basane mauve, dos orné à faux nerfs, p. de titre verte - E.A.S. à Nicolaï  -

223. LACOUR (P.) Fragmens : essai sur les hiéroglyphes égyptiens – Bordeaux, Brossier, 1821 – in-8 : 4f.,   XL, fig., 14pl. certaines dépl. , 296p.
– reliure postérieure basane verte, triple filets dorés autour des plats, dos lisse orné romantique, n. r.  (papier parfois jauni) –  80 €  Adj. 420 €

Tirage à 300 exemplaires - Exemplaire à grands marges non rogné
Labadie 642 –

224. LACOUR – Tombeaux antiques, trouvés à Saint-Médard d’Eyran près de Bordeaux – Bordeaux, Bergeret, 1806 – in-folio max. : titre gr.,
4ff., 72 pp. ; 6 pl. gravées dont 4 depl. – Basane mar. rouge, roulette autour des plats, dos lisse orné, p. de titre verte, tr.dorées  (1 des feuillets
liminaires mal placé, manque de cuir au dos en queue sur 5 cm et petits accrocs) – 80/100 €   Adj. 150 €

225. LACOUR – Tombeaux antiques, trouvés à Saint-Médard d’Eyran près de Bordeaux – Bordeaux, Bergeret, 1806 – in-folio max. : titre gravé,
4ff., 72 pp. ; 6 pl. gravées dont 4 depl. - broché, couv. imp. papier gris, n.r. -  50/60 € Adj. 100 €

(quelques cernes légèrement colorés, rousseurs pp.17-24, couverture état médiocre)

226.  LACOUR – Tombeaux antiques, trouvés à Saint-Médard d’Eyran près de Bordeaux – Bordeaux, Bergeret, 1806 – in-folio max. : titre
gravé, 4ff., 72 pp. ; 6 pl. gravées dont 4 depl. – demi-chagrin noir, dos orné à nerfs   60/80 € Adj. 150 €

(quelques rousseurs)

227.  LAMARTINIE Une abbaye bénédictine:  Saint-Ferme en Bazadais – Bergerac, Imp. générale du Sud-Ouest, 1934 –  gr.in-8 : 286p.; 13 pl.
et 1 tableau dépl. - br. - 30/40 € Adj. 30 €

(trous de ver à la couverture et en marge des premiers feuillets) –

228. [LE NET (Pierre)] Mémoires de Monsieur L *** conseiller d‘état contenant l'histoire des guerres civiles des années 1649 et suivantes
principalement celles de Guienne et autres provinces – s.l. (Paris, Guérin ?), 1729 – 2 vol. in-12 : 456/468p. – basane ancienne, dos orné à
nerfs, p. de titre rouge – (frottés) – 100/150 €  Adj. 160 €

Ex-libris manuscrit Meslon  -
Labadie 2812  et 2814 (contrefaçon?)– il existe 1 ex. identique au notre à la Bnf et 1 autre avec une collation  différente –

229.  LESTANG (Antoine de) Histoire des gaules et conquêtes des gaulois en Italie, Grèce et Asie  … - Bordeaux, Simon Millanges, 1618 – in-
4 : titre, 409pp., [39] ff. (index) – vélin ancien, traces de lien  - 60/80 € Adj. 300 €

(rousseurs, sali) - Labadie 192
Plusieurs ex-libris anciens mss au titre -  De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n° 4286 ) –

230. LIVRE ROUGE de Bordeaux – Liste par ordre alphabétique des hommes de sang… - Paris, 1815 – in-4 imprimé en rouge – demi-chagrin
rouge, couv. rouge cons. – (1er f. réparé) 120/150 €  Adj. 320 €

231.  LIVRE ROUGE de Bordeaux – Liste par ordre alphabétique des hommes de sang ... - Paris, 1815 – in-4 : imprimé en rouge - broché  – 
100/120 € Adj. 300 €

(couv.  fanée, bords des pp. cornés) – impression différente du vol. précédent

232. LOPES (Hierosme) L’Eglise métropolitaine et primatiale S. André de Bordeaux – Bordeaux, La Court, 1668 – in-4 : frontispice (bois) -
reliure postérieure maroquin beige, croix de St André estampée à froid sur les plats, dos à nerfs, tr. rouges - (reliure légèrement frottée) 150 €
Adj. 260 €

Relié à la suite : XAUPI Dissertations sur l’édifice de l’église primatiale de  St André de Bordeaux… - Bordeaux, Brun, 1751 – in-4 : 34pp.(très rogné,
titre courant affecté) – Labadie 284 et 448
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233. LOUIS XIII À BORDEAUX – Ensemble 7 plaquettes 60/80 €  Adj. 300 €
[ ] Les Magnificences faites en la ville de Bourdeaux à l'entrée du roy le mercredy 7 de ce moys – Paris, Du Brueil, 1615 – réimpression
Bordeaux, Lefebvre, 1873 – in-8 : 16 p. - tirage à 60 exemplaires, celui-ci 1/50 sur Hollande – demi-percaline chinée, p. de titre rouge
[ ] Documents pour servir à l'histoire de Bordeaux I: Les Cérémonies qui ont esté faictes en la présence du roy aux épousailles de Madame
soeur aînée de sa majesté jusques à son départ vers l'Espagne. reproduction de l'édition de 1615 avec une introduction par L.-B. de F. -
Bordeaux, Féret, 1884 – gr. in-8 : ix, 28pp., 1f. - broché – Tirage à 150 ex. -
[ ] Advis céleste de Henry le grand à son fils Louis XIII – Bordeaux, Simon Millanges, 1622 – in-8 : 24 p. - bradel papier couleur, p. de titre
maroquin rouge – ex-libris Jacques Vieillard – Labadie 223 :"pièce rare"
[ ] Lettre du roy envoyée à monsieur le premier président sur l’accomplissement et consommation des mariages : ensemble les feux de joie
faicts en suitte d’iceux en la ville de Bordeaux – Lyon, Jullieron, 1615 – in-8: 7p. - bradel toile beige au  chiffre  de H. Cocheris, avec son ex-
libris -  De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage n° 4857 – Labadie n°2823

[ ] L’Heureuse arrivée du roy dans Bourdaus – Lyon, Jullieron, 1615 - in-8 : 23p. - bradel toile beige au chiffre  de H. Cocheris et avec son
ex-libris - De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage (n°4856) – Labadie 2753
GUERIN (de) Harangues prononcées à leurs majestés & à toute la cour dans la ville de Bourdeaux sur le sujet de la paix & du mariage. Par
M. de Guérin, Escuyer, Maistre d'Hostel chez le Roy, et son Iuge dans la grande préuosté d'entre deux mers, et siege de la Cadegre dans ladite
ville de Bourdeaux,  Dédiées à la Reyne – Paris, Bienfait, 1661 – pet. in-12 : 79pp., 3pp. n.ch. – bradel toile mauve (piqûres, reliure abimée)  -
De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage n° 4863 – Labadie 2743
Avec SANNAZARO  (Jacopo) Les couches sacrées de la vierge, poème héroïque mis en prose françoise par le sieur Colletet. p.p. R.P.
Philippe Labbe, s.j.  – Paris, Meturas, 1646 – in-12 : 89, [7] p. bradel papier beige (sali) – ex-libris mss. Ch. Ribault de Laugardière 1858 et
étiquette Cardinal Dubois, archevêque de Reims -

234. LOUIS XIII ET LOUIS XIV À BORDEAUX [ ] Les Magnificences faites en la ville de Bourdeaux à l'entrée du roy le mercredy 7 de ce
moys – Paris, Du Brueil, 1615 – réimpression Bordeaux, Lefebvre, 1873 – in-8 : 16 p. - Br, n. r.  - 60/80 €   Adj. 50 €

Tirage à 60 exemplaires, celui-ci  1/10 sur papier extra fort non numéroté - De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage  (n°4858)
Avec : MELLER Louis  XIV à Bordeaux – 1903 –  gr. in-8 – br. – E.A.S.  à  M. de B. de Fortage

235. MARIONNEAU (Charles) Description des œuvres d’art qui décorent les édifices publics de la ville de Bordeaux – Paris, Aubry, Bordeaux,
Chaumas-Gayet, 1861 – in-8 : 550 pp. – demi-basane fauve, dos lisse orné pastiche XVIII°– 70/80 €  Adj. 70 €

(très frotté, petites rousseurs) - Ex-libris Trapaud de Colombe –

236. MAUFRAS (E.) Histoire de Bourg sur Gironde depuis sa fondation  jusqu'en 1789  - Le Club des sans-culottes de Bourg, étude sur les
sociétés populaires - Bordeaux, Demachy, Pech, 1898 – 1895 – Ensemble 2 titres gr.in-8 : 291p. et 121 p. – en 1 volume demi-percaline verte 

80/100 €  Adj. 140 €
(papier jauni au 2° texte,  mors leg. fendu, 1 f. détaché) –
Labadie 919 pour le 1er titre, 2850 pour le second.

237. MAZAS (Alexandre) La Guienne, Le Languedoc et la Provence… - Paris, Hivert, 1852 – 3T in-4 en 1 volume demi-basane mauve, dos lisse
(légères rousseurs, dos fané) – 60/80 €  Adj. 70 €

Labadie 2853 -

238. [MELANGE] 12 plaquettes 30/40 €  Adj. 70 €
RICAUD les anciennes fontaines bordelaises – Bordeaux, Cadoret, 1926 – gr.in-8 : 1 pl. – broché – BURGUBURU (Paul) Un étain bordelais du XVII° siècle
au musée d'art ancien – Bordeaux Bière, 1938 (tiré à part de la Revue Historique de Bordeaux) – gr.in-8 : 5 pp. - COURTEAULT (Paul) Les Portes de
Bordeaux, conférence – Bordeaux, Gounouilhou, 1911  - 30pp. - br -  RAMBIE (Pierre) Le Palais de la Bourse, les oeuvres d'intérêt historique ou artistique
qui y sont conservées – Le Tribunal et la Chambre de Commerce – Janvier 1935 – in-8 : 74pp.; 32 pp. d'illustrations ht. - br. .E.A.S. à J. B. - CHARROL (M.)
Une inscription romaine inédite – Bordeaux, Cadoret, 1912 – gr.in-8 : 7pp., 1 pl. (fortes piqûres) br. - SANSAS (M.) Premières traces du christianisme à
Bordeaux d'après les monuments contemporains. Symbolisme de l'Ascia – Bordeaux, principaux libraires, 1867 – in-8: 74pp., 1 pl. - relié en tête une explication
de la pl. par J. B.  datée 1942 4pp. tapuscrites – bradel percaline mauve, p. de titre maroquin grenat - MAZIAUD (Gaston) Une Epitaphe avignonnaise du XV°
siècle retrouvée à Bordeaux – Bx, Bière, 1936 – gr.in8 : 2 pp., 1 pl. (tiré à part du Bulletin de la Sté Archéologique de Bx) - Ville de Bordeaux Catalogue de
l'exposition L'art du livre de la Restauration au Second Empire 1815-1852 – Bx, B.M., 1938 – in-16 : 71pp.; 6pl. - broché (couv; état moyen) - FABRE DE
LA BENODIERE La Justice révolutionnaire à Bordeaux – Bordeaux, Gounouilhou,1865 – gr.in-8 – broché – E.A.S. à la Comtesse de Bouville - Labadie 790
- LABUCHELLE (Maurice) Bordeaux il y a 200 ans. La misère à Bordeaux de 1709 à 1713 – Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1909 (Extrait de la Revue
historique de Bordeaux) – gr. in-8 : 64pp. - broché – Tirage à 110 ex., celui-ci  n°6/10 sur papier à bras –De la Bibliothèque de Ph.-L. de Bordes de Fortage
n°4867 – Labadie, 946 - IMBERT (A., docteur) Séjour de madame la Dauphine l'infante Marie-Thérèse à Bordeaux du 27 janvier au 1er février 1745 –
Bordeaux, Bière, 1936 (tiré à part du Bulletin de la  Sté. Archéologique de Bx.) – gr.in-8 : 25pp. - E.A.S. -  Revue historique du pays de Buch n°8 avril 1930 -

239. MELLER Louis  XIV à Bordeaux – 1903 – plaquette gr.in-8 : bradel demi-perca-ine havane à coins, couv. cons. - E.A. à  Meauldre de
Lapouyade - Liste des membres de la Cour des Aides de Guienne – Bordeaux, 1910 (Tiré à part des Archives historiques de la Gironde) – in-4
: 19p. broché –  2 plaquettes 30/40 €  Adj. 30 €

240.  METIVIER (Jean de) Chronique du parlement de Bordeaux publiée par A. de Brezetz et J. Delpit – Bordeaux, Sté des bibliophiles de
Guyenne, 1886-1887 – 2 vol. brochés, n.c. (couvertures salies) 80/100 €  Adj. 170 €

241. [MONTESQUIEU] – EXPOSITIONS – 3 volumes 50 €  Adj. 80 €
Exposition des Manuscrits de Montesquieu acquis à la vente du 23 février 1939 accompagnés d'un choix de livres, estampes et oeuvres d'art
relatifs à Montesquieu et ses amis – Avril 1939 – in-16 : 51pp., 8pl. - broché, couverture papier gaufré
Montesquieu et l'Esprit des lois 1748-1948 – Bordeaux, 1948 album publié à l'occasion du bicentenaire de la publication de l'Esprit des lois –
in-4 : 16pl. - demi-basane rouge, dos lisse (frotté) - exemplaire n°98/1000  enrichi de plusieurs documents dont des photos et de 2 exemplaire
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du timbre qui a été émis à l'occasion de ce bicentenaire – et Catalogue de l'exposition organisée dans les salons de l'Hotel de Ville de
Bordeaux Novembre 1948 – in-8 63pp.; 8 pl. - broché

242. MOREL (F.) Bayonne, vues historiques et descriptives. 6 vignettes par H. FEILLET – Bayonne, Lamaignere, juin 1836 – in-8 : 6 pl. litho –
demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de t. citron (rousseurs) – Ex libris tampon sec - 120/150 €  Adj. 190 €

On joint :[BAÏLAC (J.-B.)] Nouvelle chronique de la ville de Bayonne par un Bayonnais : Bayonne sous les romains, les visigoths, les francs, les
normands, et les ducs de Guienne – Bayonne, Duhart-Fauvet, 1827 – in-8 :4 ff., xii, 282 pp. – bradel postérieur demi-vélin, p. de t. brune, couv. papier
orangé cons. (piqûres) - incomplet, 1 partie /2 seulement) –

243. NICOLAÏ (Alexandre) Monsieur Saint-Jacques de Compostelle – Bordeaux, Féret, Cadoret, 1897 – in-4 : 1 c. et 5 pl. – broché –   80 €  Adj.
55 €

Exemplaire n°40 - (pl. détachées, couverture abîmée, à relier) - Labadie 914 –

244. NICOLAÏ (Alexandre) Monsieur Saint-Jacques de Compostelle – Bordeaux, Féret, Cadoret, 1897 – in-4 : 1 c. et 5 pl. – débroché – 40 €
Adj. 50 €

Exemplaire n°38 - (couv. déch., à relier) –
Labadie 914 -

245. PALLANDRE Description historique de Bordeaux – Bordeaux, Pallandre, 1765 – suivi de LEROUGE Curiosités de Londres et de
l’Angleterre, 2ème éd. - Bordeaux, Calamy, 1765  -1 fig., -  et de Abrégé de l’histoire et des curiosités de Hollande – ibidem, 1766 – en 1 vol.
basane marbrée ancienne, dos lisse (usagé) 40/50 €  Adj. 100 €

246.  PALLANDRE Description historique de Bordeaux – Bordeaux Pallandre, 1785 – in-12 : 220 pp., 3 ff. – broché, couverture papier marbré
étiquette mss au dos,  n.r. 40/50 €  Adj. 60 €

[PARLEMENT] Recueil factice de remontrances au roi 1757 , 1759, 1760 ..- cf. n°121

247. PLANES-BURGADE (Georges) Bordeaux p.p. F. Mauriac et Jean Balde. Ill. de LE TANNEUR – Bordeaux, Picquot, 1934 – in-4 : ill. en
noir, front. et 3 pl. en coul. - broché, couv. ill couleur – 60/80 €  Adj. 100 €

frontispice en 2 états - ex. n°320/1000 après 54 sur Japon

248. [RESTAURATION] ensemble 6 volumes 60/80 €  Adj. 60 €
[ ]Exposé justificatif de la conduite politique du comte Clausel – Paris, Pillet, 1816 – in-8: 1 c. dépl. du confluent de la Garonne et de la
Dordogne – demi-toile verte chagrinée à coins
DUFOURG (Robert) Bordeaux et la restauration des Bourbons – Bx, Bière, 1932 – tiré à part de la "cote d'argent" – gr.in-8 12 pp. - br. - Le
Centenaire du Palais de Justice de Bordeaux – 19 nov. 1846 – Bx., imp. Deniaud, 1948 ? - 13pp. - br. E.A.S. à J. B.
CHATEAUBRIAND De la monarchie selon la Charte – Paris, Imp. des amis du roi, 1816 – in-8 : 96pp. - br. couv. papier gris, titre mss
(piqûres et sali) rogné
MARTIGNAC (Gaye de)  Bordeaux au mois de Mars 1815  ou Notice sur les évènemens qui ont précédé le départ de S.A.R. Madame
Duchesse d'Angoulême – Bordeaux, Lawalle jeune, s.d. -  in-8 : 56pp. - broché, couverture d'attente – (mouillures, bords des ff. salis) état
médiocre – Labadie 627
[ ] Lettre d'un italien à Monsieur de Chateaubriand auteur de la brochure intitulée : de Buonaparte et des Bourbons, etc – Paris, Imp. de
Fain, 1814 – in-8 : 15pp. texte bilingue – broché, couverture d'attente (corné sali)
BERGASSE Réflexions de M. Bergasse ancien député de l'Assemblée Constituante, sur l'acte constitutionnel du Sénat – Bordeaux, Lavigne,
1814 – in-8: 15pp. - br., sans couverture

249. SAINT SAUD (A. de), BOISSERIE DE MASMONTET, MANTHE (R. de) Généalogie de Bideran,  Périgord, Agenais-Quercy-Poitou –
Bergerac, Castanet, 1896 – in-8 : 240p. – broché, n.c. - 80/100 €  Adj. 70 €

(quelques piqûres, couverture réparée et salie) –Tirage à 300 ex.  - Saffroy 36473 –

250.  SAMAZEUILH (J.-F.) Histoire de l’agenais, du condomois et du bazadais – Auch, Foix, 1846-47 – 2T. in-8 : en 1 volume demi-basane
aubergine, dos lisse à filets  - (piqûres, reliure un peu ternie) – 60/80 €  Adj. 150 €

Andrieu II, 273 "Ouvrage remarquable, le meilleur travail d'ensemble qui ait été publié jusqu'à ce jour sur nos régions. Rare et très recherché"

251. SOULE (Ed. Fr.-P.Général) Le duché de Fronsac, des premiers vicomtes aux ducs de Richelieu – Bordeaux, Picquot, [1940]– in-8 : 11 pl.
ht. -  br. , couv. papier beige - 30/40 €  Adj. 70 €

252. [ ] TABLEAU par ordre alphabétique et syllabique des citoyens actifs des vingt municipalités composant le canton dont Bordeaux est le
chef-lieu, électeurs ou éligibles à l’assemblée nationale et aux corps administratifs – S. l. n. d. (Bordeaux, 1792) - in-4  demi-basane fauve
racinée postérieure, dos orné à nerfs, pièce de titre rouge  - 60/80 €  Adj. 280 €

Absent de Labadie ?- De la bibliothèque de Maurice Meaudre de la Pouyade (n° 660)
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253. TAILLEFER (Henri-François- Wlgrin comte de) Antiquités de Vésone, cité gauloise, remplacée par la ville actuelle  de Périgueux... -
Périgueux, Dupont, 1821-1826 – 2 vol. in-4 : dédicace, viii-454p.; 12pl. montées sur onglets/ [2]f., 688p.; 1 tabl. depl., 13 pl. - demi-chagrin
brun, dos orné à nerfs -           300/400 €  Adj. 450 €

(2 pl. du T1 se détachent et ont le bord un peu abîmé,  pl. jaunies, coiffe de tête abîmée au T1, mors fendu au T.2,  coins usés) –
Roumejoux III, 126 -

254.  VENUTI (abbé)Dissertations sur les anciens monumens de la ville de Bordeaux, sur les gahets, les antiquités et les ducs d'Aquitaine; avec
un traité historique sur les monoyes que les anglais ont frappées dans cette province. – Bordeaux, Chappuis, 1754 – in-4 : 5 pl. et 3 pl. de
monnaies – basane ancienne , dos orné à nerfs, p. de titre verte – 150/200 €  Adj. 160 €

(manque de cuir important au plat supérieur et au dos)  – Ex-libris armorié tampon, Trapaud de Colombe –
Labadie 450

255. VIVIE (Aurélien) Histoire de la Terreur à Bordeaux – Bordeaux, Féret, 1877 – 2 vol. in-8 : demi-basane grenat, dos à faux-nerfs (Germé rel.
à Bordeaux) – 150/180 €  Adj. 130 €

ex-libris mss  J. Hazera avec son chiffre en queue – (piqûres aux 1er feuillets)

256. VIVIE (Aurélien) Histoire de la Terreur à Bordeaux – Bordeaux, Féret, 1877 – 2 vol. gr.  in-8 – demi-chagrin vert, dos orné à faux nerfs – 
150/180 €  Adj. 120 €

(coins émoussés)

257. [ ] LE VŒU de l’humanité ou lettres sur le spectacle de Bordeaux – La Haye et Bordeaux, Pallandre, 1778 – in-12 : 1 frontispice par Jacques
LAVAU – maroquin rouge, 3 filets dorés autour des plats, dos lisse orné –  40/50 €  Adj. 140 €

(coins émoussés, ressaut de cahier) – Labadie 50
De la bibliothèque de M. Meauldre de Lapouyade n° 649 –

258. ZEILLER/ MERIAN M. Z. Topographiae galliae sive descriptionis locorum in florentissimo Galliae regno.  Pars X in qua de regionibus
Guienne, Guascoigne, Saintonge, Béarn et vicinis locis aliis, puta Perigord, L’agenois… - Francfort sur Main, Merian, 1661 – petit in-folio :
54 pp., 3ff. ; 1 carte et 10 pl. dont une grande vue de Bordeaux dépliante – reliure postérieure demi-chagrin brun, dos lisse orné  -200/300
Adj. 410 €

De la bibliothèque d'Ernest  Labadie (n°2993 ) avec son ex-libris et une notice explicative de sa main – (mors frotté, texte roussi)

259. [ZINZERLING (Juste) (sous le pseud. SINCERIUS (Jodoci)] Itinerarium galliae… cum appendice de Burdigala – Lyon, Jacques du
Creux, alias Molliard, 1616 – 2 parties in-16 : 16ff., 316pp., 10ff. index, 4ff., 133pp. appendice, 3pp. n. ch.; 1 tabl. dépl. – vélin ancien – 

200/300 €  Adj. 150 €
(état médiocre, notes anciennes) -
Labadie 3018 - L'auteur, "archéologue hollandais (...) séjourna à Bordeaux en oct. 1612, et publia la même année, à Lyon, sous le pseudonyme de Iodocus
Sincerus son voyage en France (...). La relation de Zinzerling renferme une description des antiquités que Bx possédait à cette époque; elle parle de celles
que Florimond de Raymond et les autres curieux du temps avaient recueillies, et donne des renseignements précieux pour l'histoire de la curiosité en
France et à Bordeaux". M. Bordes de Fortage. in Féret, p.623.

260. LOT REGION- ensemble 3 volumes brochés, certains avec E.A.S.- 60/80 €   Adj. 50 €
FERRUS (Maurice) Un château historique le fort du Hâ – Bordeaux, Féret, 1922 – gr. in-8
CALLEN (J. abbé) Saint Seurin de Bordeaux d’après Fortunat et Grégoire de Tours – Paris, Picard, 1912 – in-8 – E.A.S. à M. Imbart de La
Tour (Titulaire de la chaire d'Histoire  du Moyen Age à Bordeaux de 1893 à 1910) – (couv. déchirée au dos en queue)
BARRON (Louis) La Garonne ouvrage orné de 134 dessins par A. CHAPON – Paris, Renouard, Laurens, vers 1928  – gr. in-8 : ill. 

AUTRES REGIONS

BAUDRY (abbé Ferdinand) et BALLEREAU (Léon) Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée)  cf. n° 8

[BRETAGNE] [GOHIER (Georges)] Manuscrit Arvor – cf. n°59

COCHET (abbé Jean-Benoit, Désiré) La Seine-inférieure historique et archéologique – cf. n°12 et 13

D’ARBAUD (Jousé) Nouvé Gardian image de Léo Lelée  - cf. n°43

261. LA CROIX (R.P. Camille de , s.j.) Monographie de l’hypogée-martyrium de Poitiers – Paris, Firmin Didot, 1883 – in-folio : 150pp., 28 pl.
dont 1 depl. certaines en coul. – texte et planches en 1 volume broché – (couv. abîmée) 60/80 €  Adj. 50 €

On joint une carte  lacs du pays picton par Fillon

MAURRAS (Charles) et DREVET (Joanny) Paysages mistraliens – cf. n°91

262. MONT SAINT-MICHEL [MANUSCRIT]Copie d’une liste en vélin en date de 1427 contenant les noms des gentilshommes qui ont
défendu le Mont St Michel contre les différentes attaques des anglois sous le règne de Charles 7 et qui se trouvent ainsi que leurs armes (dont
une partie aujourd'hui est effacée par le temps) sur la muraille qui fait face au thrésor de cette abbaye, laquelle liste porte que dès ce temps
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plusieurs noms se trouvaient illisibles.… - copie du XVIII° sur 2 ff. papier, montée dans un vol. in-folio bradel demi-percaline kaki – 40/50 €
Adj. 110 €

(fortes mouillures sur la copie) – Ex-Libris Dumont de Villeneuve –

MOREL-MACLER (M. F.) Antiquités de Mandeure – cf. n° 14

[MOSSANT] VINAY (Louis) et NUGUES (Alphonse) A la mémoire de Charles Mossant : Romans archéologique – cf. n°15

263.  SEILHAC (Victor, comte de) Scènes et portraits de la révolution en Bas-Limousin – Paris, Lie générale, 1878 – gr. in-8 : 719pp. – reliure
postérieure demi-maroquin rouge, dos à nerfs (Fonsèque rel. à Bordeaux) –  40/50 €  Adj. 700 €

(1ère de couv. cons. salie)

A DIVERS

264. BONNEVAL (André, comte de) Tableau pittoresque et agricole des Landes du Bassin d'Arcachon. - Paris, Imp. de Bourgogne et Martinet,
1839 – gr. in-8 : fx-tit., tit., 57p; 6 pl. litho et 1 carte dépl. (de l'embouchure de la Gironde à Bayonne) – demi-basane rouge, dos lisse à filets – 

200/300 €  Adj. 500 €
(1 coin émoussé) – Exemplaire à grandes marges – Labadie 2550 -

265. BRUN-DURAND (Justin) Dictionnaire topographique du département de la Drôme, comprenant les noms des lieux anciens et modernes …
 - Paris, Imprimerie Nationale, 1891 – in-4 : demi-chagrin fauve – 60/80 €  Adj. 30 €

(Importante fenêtre au faux titre, petite tache rousse à 2 ff., épidermures, frotté).
Saffroy 21604.

266. COLLEVILLE (Comte de) et SAINT-CHRISTO (François) Les Ordres du roi, répertoire général contenant les noms et qualités de tous
les chevaliers des ordres royaux militaires et chevaleresques ayant existé en France de 1099 à 1830, avec une histoire des ordres de Saint
Esprit, de Saint Michel, de Saint Louis etc..  - Paris, Jouve, [1925] – in-8 cartonnage éditeur papier bleu – 180/200 €  Adj. 100 €

(déboîté et fané) - Saffroy 3844 – « Liste chronologique par promotion avec une table alphabétique des noms. »

267. FROISSART (Jehan) Histoire et chronique mémorable de Messire Iehan Froissart. Reveu et corrige sus divers exemplaires, et suivant les
bons auteurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, Historiographe du Trèschrestien Roy Henry deuxiesme de ce nom – Paris, à l'olivier
de Pierre L'Huillier, 1574 – 4 T. in-folio : [8] f., 423 p., [29]p. / [6]f., 288p., [4]p./ [4]f., 333p., [2]p./ [4]f., 324p. - veau ancien, filets à froid et
doré autour des plats, fleuron azuré au centre, dos orné à nerfs, tranches bleutées postérieurement -  700/900 €  Adj. 660 €

(travail de vers affectant quelques mots sur 6 cahiers, puis quelques caractères du texte jusqu'à la p. 180 , quelques cahiers roussis, mors fendus, traces
d'habiles restaurations anciennes) –
Tchemerzine V, 388 -

268. [FRONSAC] La Couronne de fleurs tissue dans le parterre de Themis, & des Muses du Parnasse de Guyenne, dédiée au roy. Sur le fruict
provenant de la démolition des villes & places occupées, ou enviées par les rebelles & ennemis de l'Estat. - Bordeaux, Jacques Millanges,
1624 – in-4 : 99 pp. - reliure ancienne vélin, double filet doré autour des plats, médaillon central, dos lisse orné, tr. dorées  (manque de vélin au
pat inférieur)   120/150 €  Adj. 550 €

Cet exemplaire correspond à celui décrit dans le catalogue de E. Labadie n°231.   
Recueil d'odes latines et françaises, dédié au roi Louis XIII  à l'occasion de la démolition du château de Fronsac à laquelle Jean-Olivier Du Sault avait
présidé  en qualité de commissaire. On y trouve des Odes de Du Sault, de Pierre d'Aulberoche, professeur au collège des jésuites, de Hyacinthe Petit,
avocat de Libourne, et de François Rossignol, théologien.

269. GRENET (Abbé) Atlas portatif pour servir à l'intelligence des auteurs classiques, dédié à l'université de Paris. in-folio : titre gravé en noir, 1
pl. sphères col. et 93 cartes col. - en 1 volume veau marbré ancien, dos lisse orné, roulettes sur les coupes, p. de titre rouge, tr. rouges (mors
fendu, coins émoussés) -  1000/1200 €  Adj. 2000€

5 cartes (géographie pour l'intelligence de la Bible) sont de Robert et datées 1748, les autres sont  par Bonne et datées 1779-1790 - toutes les cartes
montées recto verso sur des pages en carton montées sur onglets. On trouve  à la fin des tables manuscrites : Table alphabétique des cartes qui composent
cet atlas : [5]p.,  et Table alphabétique de tous les pays du monde avec les degrés de Longitude, de Latitude et le n° de la carte dans laquelle on les trouve :
[17]p. -

270.  LA CHENAYE DESBOIS et BADIER Dictionnaire de la noblesse. 3° éd. – Paris, Schlesinger, 1863-1876 – 19 volumes in-4 bradel demi-
toile verte à coins, p. de titre fauve, n.r. – 1200/1500 €  Adj. 1050 €

(papier parfois jauni, 1 cahier détaché aux T. 1 et 7, coiffe faibles, dos frottés).
Saffroy III, 34196 : « cette édition a le mérite de ne former qu’une seule suite alphabétique des familles. La table générale et l’armorial des familles n’ont
jamais paru ».
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271. OVIDE Les Métamorphoses, en latin et en français, de la traduction de M. l'abbé Banier – Paris, Delalain, 1767-1770 – 4 vol. in-4 : front.,
fig.,  1 c. de l., 139 pl. des-sinées par BOUCHER, EISEN, GRAVELOT, LEPRINCE, MONNET, MOREAU,...gravées par BAQUOY,
BASAN, BINET, DUCLOS... -  reliure post.  demi-bas.  fauve, dos lisse à filets, p. de t. verte – (rares piqûres éparses) 1200/1500 €  Adj. NV

Exemplaire de 2° édition – Cohen 769-772 –

272. ROBERT DE VAUGONDY Nouvel atlas destiné principalement pour l'instruction de la jeunesse. Rev. et cor. par C. F. Delamarche et
adopté pour l'usage de l'Ecole Impériale Militaire de St Germain – Paris, Delamarche, [1812] – in-folio : titre et 4 ff. gravés, 48 cartes col.
(/55) – demi-basane fauve époque, dos lisse 1000/1200 €NV

(usagé, mors fendus, 7 cartes manquent, petit travail de ver angulaire à 6 c. sans affecter la pl., cernes leg. colorés, 1 carte très froissée)

273. SAFFROY (Gaston) Bibliographie généalogique héraldique et nobiliaire de laFrance – Paris, Saffroy, 1968-1979 – 4 vol. in-4 cartonnage
éditeur toile bleue - (dos fané, 1 coin émoussé) 400/500 €NV

Sans le T.5 supplément publié en 1988

274.  TAILLEFER (Henri-François- Wlgrin comte de) Antiquités de Vésone, cité gauloise, remplacée par la ville actuelle  de Périgueux... -
Périgueux, Dupont, 1821-1826 – 2 vol. in-4 : 1 tabl. depl., et 25 pl. montées sur onglets- reliure postérieure demi-chagrin fauve, dos lisse orné,
n.r.  100/200 €  Adj. 450 €

(les pp. 249-256 manquantes, ont été remplacées par des photocopies montées sur onglets, réparation au fx.-tit. et au tit. du T.1, pl. du T1 jaunies) –
Roumejoux III, 126 -

275. [TRICHET DU FRESNE (Raphaël)] Catalogus librorum Bibliothecae Raphaelis Tricheti du Fresne – Paris, apus viduam & haeredes,
1662 – in-4 : 149 ff. n. ch. - vélin ancien – 200/300 €   Adj. 400 €

(sans le portrait, papier souvent roussi, infime travail de vers en marge de qques feuillets, et bords du plat inf. et de quelques feuillets abîmés) –
Exemplaire ayant appartenu à Jules Delpit qui en ota le portrait pour le placer avec ses gravures. Il fit don ensuite de ce volume à Louis-Lody Roborel de
Climens selon  une note de ce dernier à la garde.
Raphaël Trichet est né à Bordeaux en 1611, Il fut correcteur de l'Imprimerie Royale à sa fondation en 1640. Numismate et bibliophile, il devint le
bibliothécaire de la reine Christine. Il constitua, après son père Pierre Trichet, lui même bibliophile, une importante bibliothèque dont sa veuve, Françoise
Duvivier, fit imprimer le catalogue. Colbert fit l'acquisition de cette collection pour le roi. Certains livres ayant appartenu à Raphaël Trichet ou à son père
se trouvent à la Bibliothèque de Bx ou dans des collections particulières. Ils portent en général des notes bibliographiques ou philologiques importantes -
Labadie 2440– Féret p.604 – Michaud XLVI p.516-517 –

F I N


