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DIVISION DU CATALOGUE
À 9h30 VENTE DE LIVRES EN VRAC OU À L'UNITÉ
de 10h30 à 12h00 du n°1 au n°100 – à 14h00 du n°101 au n° 350

AGRICULTURE : N°4, 6, 7, 19, 45, 83, 147, 158, 159, 220, 254
ALMANACHS : N° 8 à 18
GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE : N° 106 à 113
HISTOIRE NATURELLE : N° 69, 153, 156, 166, 178 à 183, 230 à 232
ILLUSTRÉS MODERNES : N° 124 à 132
LIVRES DU XVIE : N°77, 233, 234, 235
RÉGIONALISME : N°254 à 350
AQUITAINE-GUYENNE : N°45, 255 à 321
AUNIS-SAINTONGE-ANGOUMOIS : N°322 à 332
PÉRIGORD : N°342, 343
PAYS BASQUE, PYRÉNÉES : N°341, 347
PROVENCE-CÉVENNES-MIDI : N°254, 335, 336, 337, 339, 345, 346

CONDITIONS DE LA VENTE
1   FRAIS en sus des enchères (sous réserve d’annonce spécifique) : 16,88 % TTC et 20 % TTC pour manuscrits et autographes
     La vente sera faite au comptant et conduite en euros €

2   Le PAIEMENT se fait expressément au comptant.

3   Le REGLEMENT devra être effectué soit par chèque certifié, soit par chèque bancaire accompagné de deux pièces d’identité.
      Règlement en espèces : encaissement uniquement à la fin de la vente. Maximum 3 000 € pour les particuliers et  1100 € pour les commerçants,
     pour l’ensemble des achats. Pour les acheteurs étrangers non commerçants, pas de plafond sur présentation du passeport valide.
     Règlement par chèque bancaire UE ou étranger : commission bancaire en sus : 20,31 € TTC

4   L’ENLEVEMENT est immédiat, sauf arrangement particulier avec l’étude. La responsabilité de l’acquéreur est entière et immédiate 
     dès l’adjudication. 
     Il pourra toutefois être sursis à  l’enlèvement pour des raisons techniques, et dans les délais normaux requis pour l’enlèvement, les biens
    restant sous la responsabilité de l’acquéreur. La responsabilité du commissaire-priseur ne pourra en aucun cas être retenue, ni pour quelque
    raison que ce soit après l’adjudication. L’acquéreur est le seul responsable des dommages qu’il causerait à autrui ou au bien d’autrui, 
     et s’engage à les réparer.
     En outre, la société de vente et le Commissaire-Priseur se réservent le droit de différer l’enlèvement jusqu’à encaissement complet du 
     règlement.

5   ORDRES D’ACHAT : Le commissaire Priseur exécutera les ordres qui lui seront adressés en se réservant toutefois la faculté de diviser 
     ou réunir les lots. L’acheteur devra indiquer le prix qu’il est disposé à payer hors frais légaux. La vente sera faite au comptant au plus fort
    et dernier enchérisseur.
     Tous les ordres d'achat devront être confirmés par écrit, signés et accompagnés de 2 pièces d'identité et d'un R.I.B. qui devra leur parvenir
     au moins 48h avant le début de la vente.
     Les ordres d'achat demandant un téléphone au cours de la vente ne seront acceptés que pour une valeur d'estimation égale ou supérieure
    à 150 €. Seules seront prises en compte les demandes d'appel téléphonique accompagnées d'un ordre ferme d'un montant égal à l'estimation
     basse communiquée par la Société de Vente et à la discrétion du Commissaire-Priseur.
     Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées,
     les lots que j’ai désignés ci dessous.

6   Les livres sont conformes à la description du catalogue. Ils devront être collationnés dès la fin des enchères. 
     Aucune réclamation ne sera admise après leur sortie de la Salle.
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3

varia
1 À LA GLOIRE DE NOTRE PAVILLON - Mirambeau, 1943 – in-folio à l’italienne, : 12 f. texte ill.  et 22 pl. 

coloriées au pochoir par G. aLaUX, J. BOUCHaUD, a. BrENET, Ch. FOUQUEraY, a. SEBiLLE, a. NivarD, B. LaCHEvrE, CaHOUrS, 
MariN MariE, HaFFNEr, LarNEUrE, etc... - texte broché, planches en feuilles, sous couverture papier gaufré 300 €

Tirage à 1003 exemplaires, celui-ci n°61/100, avec l’ex-libris tampon encré Claude Pages, ars nautica
(couverture légèrement salie)

2 ACADEMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES Histoire [et mémoires] de l’Académie Royale des inscriptions et Belles Lettres - Paris,
imprimerie royale 1736-1770 - 35 volumes in-4°: 228 Pl. ht., et airs notés - veau moucheté ancien, dos orné à nerfs, tranches rouges, 
p. de titre grenat et fauve. 1 000 €

(décor différent aux 4 derniers volumes, trou de vers à la reliure sur quelques vol., coiffes parfois faibles, frottés, mouillures colorées, 
nombreuses notes marginales, 2 f. déch. sans manque et manque de papier à 1 f. en marge)
Les tomes 11, 22 et 33 sont des tables des matières sous forme d’index

3 [ ] ACADÉMIE universelle des Jeux – Paris, Legras, 1730  - 2 parties en 1 vol in-12 - basane ancienne, dos orné a nerfs
(sans frontispice, légèrement frotté) 50 €

4 [AGRICULTURE] Journal d’agriculture pratique – Paris, années 1896-1904  : 18 volumes gr. in-8 ou in-4 :108  pl. ht. couleurs, 
certaines double page - demi-basane blonde, dos orné à faux-nerfs, p. de titre verte. 150/200 €

(pièces de titre un peu fanées, taches rousses sur les dos)

5 ALBUMS ROMANTIQUES d’aquarelles et dessins datés 1839-1846 –  respectivement 55 et 33 aquarelles , dessins et lavis montés - 
En 2 albums chagrin noir ou vert foncé, encadrement romantique sur les plats, l’un d’entre eux porte un chiffre au centre du plat supérieur.
On y trouve des vues d’afrique du Nord : alger, Constantine, Oran, etc., mais aussi des vues du château de Limbourg sur le rhin, Cathédrale 
de Strasbourg, Beffroi de Tournai, glacier de Grundelwald, Manchester, Ferme de Grenaux dans laquelle a couché l’empereur (11 fév. 1814).
Beaucoup sont signés par a. GENET, Th. JUNG, LEBriS etc., et une caricature par P. MÉriMÉE «l’empereur Nicolas lisant une lettre du Prince 
Menchikof» crayon sur papier à l’en-tête du cabinet du ministre de la guerre et signée à l’encre.
Les auteurs semblent être pour la plupart des officiers. 800/1000 €

6 [ALLETZ (Pons, Augustin)] L’agronome dictionnaire portatif du cultivateur 2° éd. -  Paris, Nyon, 1764 - 2 vol. in-8°: veau ancien, 
dos orné à nerfs 80 €

(frottés, 3 coiffes manquent, travail de vers en marge de pied du T2 jusqu’à la p. 150) 

7 [ALLETZ (Pons, Augustin)] L’agronome. Dictionnaire portatif du cultivateur - Paris, Didot, 1763 - 2 vol. in-8° : basane ancienne 120 €
(mouillures colorées marginales éparses, frottés, coiffes faibles, coins usés)

8 ALMANACH Annales poétiques ou almanach des muses - Paris, Delalain, 1778-1779 - 12 vol. in-8°: 12 portraits - veau ancien écaille, 
dos lisse orné, p. de titre  noire, triple filet sur les plats, tr. marbrées (frottés, coiffe de queue accidentée aux T. 1 et T. 10, et coiffes manquantes au T. 4)
la série complète (1778-1788) est en 40 volumes 60 €

9 ALMANACH des Muses - Paris, Delalain, 1767 à 1788  - 20  volumes in-12°: titre-frontispice gravé pour chaque volume – veau écaille ou marbré, 
dos lisse orné, p. de titre diverses couleurs. 400 €

(sans les années 1768 et 1787, l’année 1767 en état médiocre, coiffe de tête en partie  arrachée ou faible  à 2 volumes, 
petit manque de cuir au plat ou au dos de 2 volumes, 7 volumes frottés) 
On joint l’année 1766 (détériorée)
Grand-Carteret n°377. Ce titre a paru de 1765 à 1798 puis de 1800 à 1833

10 [ALMANACH] Etat de la Marine 1783, 1787, 1811 - Paris, d’Houry et Debure, Testu, aux dates – 3 vol. in-18 étroit ou in-12 : brochés, 
couverture papier dominoté orangé ou vert ou papier muet (manque de papier à la couverture de l’année 1783 50/80 €

On joint : 1 autre exemplaire de l’année 1787 - veau granité ancien, filet doré autour des plats, dos orné à nerfs, tranches dorées 
frotté, coins émoussés)
Ensemble 4 volumes

11 ALMANACH général du commerce de Bordeaux 1815,1816,1818,1819 - 4 vol. in-8° : 1 plan dépliant à l’année 1818 - brochés 60 €
(les années 1815, 1816 et 1819 en état médiocre)

12 ALMANACH GUYENNE et GIRONDE 1755 à 1830 - Ensemble 43 vol in-18 sous différents titres, brochés sous couverture papier dominoté 
ou reliés (état parfois médiocre) 400 €

Détail sur demande à l’expert
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13 ALMANACH royal pour 1783. - Paris, D’houry, 1783 - in-8°: veau marbré, filet autour des plats, fleurs de lys en écoinçons, 
dos à nerfs orné de fleurs de lys, p. de titre rouge et noire, tr. dorées (frotté) 80 €

14 [ALMANACH] Etat militaire de la France pour l’année 1777, 1779, 1780, 1781 et 1783 -   Paris, Onfroy, aux dates - in-12 : 1 vol. broché 
et 4 volumes veau ou basane, dos lisse orné (dos cassé au vol. br., frottés).
Etat militaire de l’Empire françaisAn XIII - Broché (débroché, couverture faible) 150 €

Ensemble 6 volumes 

15 [ALMANACH] Etat militaire de la France.Années 1775, 1777 à 1787 - Paris, chez Guillyn, Onfroy – 12 volumes in-12 : 
Basane ou veau ancien dos lisse orné ou à filets 300 € 

(frottés, pièces de tomaison parfois faibles)
Grand-Carteret n° 261. véritable annuaire officiel de l’armée sous l’ancien régime

16 [ALMANACH] Etat militaire, naval, nobiliaire, ecclésiastique civil et municipal de la Grande Bretagne
Paris, Onfroy, 1781 - in-12: viii, 199, [3] - p. - Broché, couverture d’attente 40 €

(dos cassé, papier fragilisé sur les bords)

17 [ALMANACH] GOURNAY Almanach général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l’Europe 
& des autres parties du monde  contenant un état des villes, bourgs et autres lieux qui intéressent le commerce, la nature des productions 
et des marchandises qui s’y trouvent, le détail des manufactures et des fabriques qui y sont établies, & les noms des fabricans, négocians, 
armateurs, artistes, banquiers & commissionnaires, à qui l’on peut s’adresser dans chacun des ces endroits - Paris, l’auteur, 1788 : in-8°-  
broché, couverture d’attente 100 €

(feuillets cornés, couverture faible)
Cité par Grand-Carteret n°439. Serait la suite de l’Almanach général des marchands publié à partir de 1771.

18 [ALMANACH] L’état de la France contenant les princes, le clergé, les Ducs & Pairs ... avec les noms des officiers de la maison du Roy... 
- Paris, chez Guillaume Cavelier, 1727 - 5 volumes in-12 : blasons in texte - Basane ancienne 100 €

(très usés, petit travail de rongeur, 5 coiffes abîmées, papier jauni, rousseurs, épidermures).
Grand-Carteret n°744

19 ANNALES de l’agriculture française, contenant des observations et des mémoires sur toutes les parties de l’agriculture - Paris, Huzard, aN iX-1800 à 
aN Xii-1803 – 14 volumes in-8 : tableaux et planches dépliantes -  Du tome 5 au tome 20, 4 volumes par année - Basane moucheté, 
dos lisse orné, tr. rouge, roulette sur les coupes, p. de titre verte 100 €

(sans les tomes 12 et 16, largement frottés, accrocs, 1coiffe arrachée)
La publication a débuté en 1796 - Hatin p. 583 «Ce journal, le plus ancien des recueils agricoles, a été fondé par Tessier, Bosc et Huzard...» 

20 [ANSQUER (abbé, de Londres)] Variétés philosophiques et littéraires - Londres, et Paris, Duchesne, 1762 – in-12 : 248 p. 
suivi de relation en forme de lettre...101p. - Basane ancienne 40 €

(très frottée, sans coiffe de tête, coins usés)
Barbier iv, 915

21 APHTONIUS Aphthonii sophistae progymnasmata - rotomagi (rouen), 1654 – in-18° : 708p., [2]f. (index), [3] f. blanc - velin souple 40 €
(court de marge, 102mm x 55mm)
aphtonius : rhéteur d’antioche (ca 3° ou 4° sc.) 

22 ARENA (Antonius de) Ad suos compagnones studiantes, qui sunt de persona  friantes, bassas Dansas et Branlos practicantes ... - Londres, 1758 - 
in-16°: titre gravé, 2ff, xvi, 94p. - veau écaille triple filet autour des plats, dos lisse orné. 100 €

(trace de mouillure au titre gravé, sans coiffe et coins usés)
Poème macaronique

23 ARIOSTE Orlando furioso – Paris, Prault, 1768 – 6 vol. in-18 : portrait et 6 titres gravés – reliure postérieure début XiX° veau blond,
encadrement à froid et doré sur les plats, dos lisse orné, p. de titre rouge, tr. dorées, grecque intérieure, roulette sur les coupes 50 €

(dos légèrement insolés, trous de vers à 4 dos)

24 ARKOUDIOS (Petros) Utrum detur purgatorium et an illud sit per ignem - rome, Congrégation de propagation de la foi, 1632. -  in-4°: 84p., 
vélin ancien. 100 €

(rousseurs, petit accroc au dos)
arkoudios : savant prêtre grec né à Corfou, décédé en 1634. Ouvrage contre les luthériens et les calvinistes

25 ART – réunion de 4 volumes
- SILVESTRE (Théophile) Histoire des artistes vivants français et étrangers – Paris, Blanchard, (1856) – gr. in-8 : 7 portraits (/10) - demi-chagrin 
rouge, dos à faux-nerfs

(rousseurs)
- BOUVENNE (Aglaüs) Les monogrammes historiques – Paris, académie des bibliophiles, 1870 – in-12 : xxxii, 188p. et catalogue – demi-basane 
rouge, dos lisse à filets dorés
- BARYE Catalogue des œuvres de Barye exposées à l’école des Beaux-arts. Notice par Eugène Guillaume – Paris, Quantin, 1889 – in-12 : 855 
numéros décrits - demi-basane havane, dos à faux-nerfs, pièce de titre rouge (lég. frotté)
- CLEMENT DE RIS Le musée royal de Madrid – Paris, renouard, 1859 – in-12 : 150p. - demi-chagrin brun, dos à nerfs et filets dorés 50/60 €

2
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26 ART Ensemble 6 volumes
HAVARD (Henry) Histoire et philosophie des styles... - Paris, Schmid, 1909 – 2 vol. in-folio : ill. noir et coul. - demi-maroquin vert foncé à coins, 
dos orné à faux-nerfs (épidermures, rousseurs) - 
Exemplaire n°293
On joint : LA REVUE DE L’ART ANCIEN ET MODERNE – Paris, 1901-1902 – 4 vol. in-4 : pl. ht. - demi-basane blonde, dos orné à la grotesque
cette revue a paru de 1895 à 1937 90/120 €

27 ASTRUC Traité des maladies vénériennes. Seconde éd – Paris, Cavelier, 1743 - 4 vol. in-12°: Basane brune 50 €
(tache rousse à 1 f. du T.1, largement frottés, coins usés)

28 AUGER (Athanase) Traductions de Démosthène et Eschine  6 volumes, 1c. dépl. - Isocrate 3 volumes – Lysias -  Homélies de St Jean Chrysostome
4 volumes  - Homélies de St Basile – Orateurs Athéniens - Oeuvres posthumes 10 volumes - Paris, divers éditeurs, 1781-an ii - 28 vol. in-8 : 
demi-basane fauve, dos lisse orné romantique 120 €

(quelques rousseurs éparses, dos passés)

29 AUMALE (Duc d’) Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles – Paris, Michel Lévy, 1863-1896 – 8 vol. in-8 dont un index : 
8 port. ou vues, 8 c. dépl. - demi-basane fauve, dos lisse à filets dorés, p. de titre verte et/ou noire (rousseurs éparses, pièces de titre frottées, 
petites épidermures, 2 coiffes faibles) 100/120 €

30 BAILLY (Jean Sylvain) Lettres sur l’origine des sciences et sur celles des peuples de l’Asie adressées à Voltaire - Londres, Elmesly, Paris, 
Debure, 1777 – in-8 : 348p. - veau marbré ancien, dos orné à nerfs - grand Ex-libris armorié Cambon 40 €

(frotté, tache au plat inférieur)

31 BAZIN (A.) Histoire de France sous le ministère du cardinal Mazarin (2 vol)–  [ ]sous Louis XIII (4 vol.) – Paris, Chamerot, 1842-1840
Ensemble 6 volumes gr. in-8 – chagrin  bleu ou aubergine, dos lisse orné romantique 40 €

(plats un peu salis, coins usés)

32 BEAUSOBRE (de) Instruction générale à l’étude de la politique, des finances et du commerce. Nouv. édition -  Berlin, Bosse, 1771 - 
3 vol. in-12° - broché, couverture d’attente, non rogné, titre manuscrit au dos 150 €

33 [BELLEGARDE (abbé J.-B. de)] Reflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde par  M.*** - Paris, Seneuze, 1688 - 
in-12°: Titre gravé - veau brun. 60 €

(usagé, sans coiffes)
Barbier iv, 141

34 BENFEY (Théodor) Chrestomathie aus Sanskritwerken Texte et glossaire - Leipzig, Brockhaus, 1853-1854 - 2 volumes gr in-4°: br., 
couv. muette. 30 €

(piqûres, 1 dos cassé)

35 BENOIT XIV De Synodo Diocesana libri tredecem. nouv. ed. – in typographia bassanensi, sumptibus remondini veneti, 1767 - 2 tomes in-folio : 
portrait – vélin ancien, pièce de titre fauve – 2 ex-libris 
T. Xi et Xii des Oeuvres complètes 40/60 €

36 BERANGER (Pierre Jean de) Oeuvres - Paris, Garnier, 1869 – 5 volumes gr.in-8 : ill. et pl., fac-sim. - demi-chagrin rouge 60/80 €
(rousseurs)

37 BERANGER (Pierre Jean de) Oeuvres – Paris, Perrotin, 1834 – 4 vol. in-8 : 104 fig., port. et fac-sim.– demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs, 
tranches dorées 60/80 €

(fortes rousseurs)

38 BERANGER (Pierre Jean de) Oeuvres complètes. nouv. éd. rev.  - Paris, Perrotin, 1857-1866 – 5 vol. in-8 : illustrations par CHarLET, 
LEMUD, JOHaNNOT etc. – demi-chagrin bleu, dos orné à faux-nerfs. 80/100 €

Le volume de musique provient de l’édition Garnier, 1868 (rousseurs éparses)

39 BERCHOUX La danse ou les dieux de l’opéra. 2° éd. – Paris, Giguet et Michaud, 1807 – in-18°: Basane de l’époque, dos lisse orné. 30 €

40 BERGIER (Abbé) Dictionnaire de théologie - Toulouse, Gaude et Douladoure, 1817- 8 volumes in-8°: demi-basane verte, 
dos lisse orné romantique. 60 €

(trace de feu en tête du T.7)

41 BIBLIOGRAPHIE instructive ou traité de la connoissance des livres rares et singuliers. Volume de la jurisprudence et des sciences et arts.
Paris, Guillaume-François De Bure, 1764 - 1 vol. in-8°: xxviii, 770 pages - Basane ancienne, dos à nerfs orné. 80 €

(intérieur propre, reliure très frottée, un coins usé, mors fendu)

42 BLANC (Honoré) Okygraphie ou l’art de fixer par écrit tous les sons de la parole avec autant de facilité de promptitude et de clarté 
que la bouche les exprime, nouvelle méthode...- Paris, Bidault, an 9 (1801) - in-8°: titre gravé, lx, 67p., 1f, 15 pl. dépl. gravées - 
basane flammée de l’époque, encadrement autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouge. 100 €

(travail de vers en queue) 
Ex-libris auguste Cambon mss.
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43 BOCHER (Emmanuel) Les gravures françaises du XVIIIe ou catalogue raisonné des estampes ... de 1700 à 1800 – Paris, Jouaust, 1875-1879 – 
5 vol. in-4 : 4 pl. – demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée. E.a.S.
(Baudouin, Lavreince, Chardin, Lancret, St aubin) 200/250 €

Exemplaire n°163/450 sur vergé après 25 sur Whatman

44 BORNIER Conférences des ordonnances de Louis XIV Nouv. éd. - Paris, associés, 1725 - 2 vol. in-4°: Basane.
très nombreuses notes en marges. Ex-libris mss. M. Lagardère 50 €

(reliure usagée)

45 BOUBES (Charles) L’ostréiculture à Arcachon – Bordeaux, Delmas, 1909 – gr.in-8 : bradel percaline beige, couv. et dos cons. 
p. de titre vert foncé, ébarbé 40/50 €

46 [BOULANGER (Nicolas)] Gouvernement. Ouvrage posthume de feu Mr. B.I.D.P. et C. - Londres, 1776 – in-8 : 111p. – basane ancienne, 
dos lisse orné 60/80 €

(manques de cuir aux angles et travail de vers au dos)

47 BOURGOING (J.F) Tableau de l’Espagne moderne, 3° éd. - Paris, Levault, an xi-1803 - 3 vol. in-8° et un atlas in-4°: 
1 carte et 14 planches parfois dépl. - Demi-basane fauve, dos lisse orné romantique, tranches marbrées 500 €

(dos insolés et frottés)

48 BOUSSINGAULT (le père) La Guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces.
Nouvelle édition. - Paris, Trabouillet, 1673 - in-12 : 446 p. et tables - Basane brune ancienne, dos orné à nerfs 100 €

(mouillures, plats usés, coiffes abîmées, trace d’un f. en tête)
ex-libris mss Lagardère au titre et 1 autre raturé

49 BOUTARIC (François de) Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales , nouvelle éd. - Toulouse, Henault et Forest, 
1751- in-4°: basane ancienne, dos orné à nerfs 40 €

(frotté).
Mention manuscrite au titre «les notes sont de M. Sudre avocat, qui à l’age de 25 ans scavoit très bien le droit romain …»

50 [BOUTARIC (François de)] Explication de l’ordonnance de Louis XV donnée à Versailles au mois de Février 1731
par M.  de *****  - s.l., 1737 - in-8°  - veau granité ancien 30 €

(petites épidermures)
Ex-libris mss. M. Lagardère

51 [BOYER D’ARGENS] Lettres chinoises ou correspondance philosophique ... nouv. éd. - La Haye, Pierre Paupie, 1755 
6 vol. in-12 – veau marbré ancien, dos lisse orné, p. de titre fauve, tr. marbrées. 200 €

(frottés, petits accrocs, 1 mors fendu au T5)

52 BRANTOME (Pierre de Bourdeille) Les vies des dames galantes - Paris, arnaud et Labat, 1879 – 3 vol. in-18 : pl. d’après PiLLE
demi-maroquin rouge à coins, tête dorée, n.r. 80/100 €

Exemplaire sur vergé non numéroté
(petites rousseurs éparses)

53 BÜSCHING (Antoine Frédéric) Géographie universelle traduite de l’allemand - Strasbourg, Jean-George Treuttel, 1785-1779
14 tomes en 16 vol. in-8°: reliure postérieure, demi-veau brun, dos lisse orné, tranches cailloutées. 200 €

Ex-libris mss. Ezemard Ducros
(petite mouillure au T.1)

54 [CARRE DE MONGERON] La vérité des miracles opérés à l’intercession de M. de Paris et autres apellans; démontrée contre M. l’Archevêque 
de Sens . Continuation des démonstrations de miracles (…) Observations sur l’oeuvre des convulsions et sur l’état des convulsionnaires
s.l., 1737- 1751 - 2 vol in-4°: Front, 19 pl. (dont 1 double page)/10 pl. -  veau ancien, dos orné à nerfs. 400 €

(petites piqûres éparses, frottés, coins et coiffes usés, 1 mors fendu sur 3 cm)
Caillet i, 2039

55 CERVANTES (Miguel de Saavedra) L’Ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche – Paris, Furne, 1858 – 2 volumes in-8 : 8 pl. ht. 
par E. LaMY et H. vErNET - demi-maroquin brun, dos orné à faux-nerfs. 60/80 €

(rousseurs, frotté)

56 LES CHIENS - Le gibier et ses ennemis - Manufacture de Saint-Etienne, 1907 - 1 vol in-4 oblong : illustrations en couleur, 
légende sur serpentes - Cartonnage éditeur beige illustré 60 €

(quelques taches noires sur le premier plat, dos et dernier plat sali et plissé pour le dos, quelques rousseurs) 

57 CHODZKO  (Léon) La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. - Paris, au bureau central, 1835-1836 -
3 vol. gr. in-8°: 3 titres gravés, 180pl. - Demi-maroquin vert, dos orné à faux nerfs 300 €

(cahiers roussis au T.3, frottés)
Brunet 27806

2

BLANCHY/LACOMBE - COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS - MANUSCRITS - LIVRES ANCIENS ET MODERNES - MARDI 30 JUILLET 2013

6



58 CHOISEUL-STAINVILLE (duc Ét.-Fr. de)] Mémoire historique sur la négociation de la France & de l’Angleterre depuis le 26  Mars 1761 
jusqu’au 20 septembre de la même année, avec les 7 pièces justificatives. - Paris, sur l’imprimé de l’imprimerie royale, 1761
in-12 : 149 p.  - Broché couverture d’attente  muette. Ex libris mss. à la garde 100 €

(feuillets cornés, manque le dos et un peu sur 1er plat)
Barbier iii,  137

59 CODE de la librairie et imprimerie de Paris... - Paris, la Communauté, 1744 - in-12°: xxiv, 496p., [xv] - Basane ancienne, dos orné à nerfs,
roulette sur les coupes, p. de titre fauve, tr. rouges 150 €

(frotté, trous de vers plus importants à la table)

60 COLLIN DE PLANCY Dictionnaire infernal 2° éd. - Paris Mongie, 1826. - in-8 : fx-titre, titre, front., et 15pl. avec feuillets de légende 
et de traduction - Demi veau fauve, dos lisse orné romantique 80 €

Planches seules (plats papier frottés) 

61 COMMINES (Philippe de) Cronique [sic]& histoire...- Paris, Jehan ruelle, 1560 - in-16°: [16f.](le dernier blanc), 464 f. - 
basane brune ancienne, dos à nerfs, p. de titre fauve, tr. mouchetées rouges. Ex-libris armorié 100 €

(frotté, court de marge (80 x 112 mm))

62 [CONTROVERSE] – 9 volumes
- [MIGNOT (abbé Et.)] Mémoire sur les libertés des églises gallicanes – amsterdam, arskée et Merkus 1755 - suivi de [SEPHER (P.J., abbé)] 
Maximes et liberté gallicanes - La Haye, 1755 - 2 tomes in-12° en 1 volume, veau ancien, dos orné à nerfs, frottés (le 1er texte a été mis à l’index 
en 1757) Barbier iii, 173, 92 
- Mandements de Mes seigneurs les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier, et de Boulogne - amsterdam, Potgieter, 1719 - in-12°: 641p., 
[4p.]. - Basane marbrée ancienne dos orné à nerfs (frotté)
- [ ] La constitution unigenitus avec des remarques et des notes augmentées - Paris, 1733 - in-12°: basane ancienne (épidermures)
- CARADEUC DE LA CHALOTAIS Compte rendu des constitutions des Jésuites, et second compte rendus, - s.l,  1762. - 2 tome in-12° en 1 vol. – 
rel. postérieure, demi basane brune
- [ ] Testament politique du cardinal Jules Averoni - Lausanne Bousquet 1754 - 2 tomes in-12° en 1 vol - veau marbré ancien, dos orné à nerfs. 
Ex-libris Cambon
- Le même ouvrage - amsterdam 1758. - 1 vol in-12°: veau marbré ancien, dos lisse orné. 
- Raccolta di lettere scritte del cardinal Bentivoglio- Cologne, 1646. - in-12° parchemin à petits recouvrements
- [ ] De l’autorité du Roy touchant l’age nécessaire à la profession solennelle des religieux - Paris, Cottin, 1669 - in-12°: basane granitée, 
dos orné à nerfs. Ex-libris mss. au titre.
- Plaidoyer de Mr. De Ripert de Monclar... dans l’affaire des soi-disants Jésuites - in-8°: basane ancienne, dos orné à nerfs (plats épidermés, 
coins émoussés. Manque la page de titre) 100 €

63 [COQUEREAU (J.-B., L.)] Mémoires concernant l’administration des finances sous le ministère de M. l’abbé Terrai
Londres, adamson, 1776 - in-12°: Broché, couverture papier bleue muette 60 €

(travail de vers aux gardes et à la couverture)
Barbier iii, 182

64 COQUILLE (Guy) Questions et réponses sur les coutumes de France - Paris, L’angelier, 1611 - Basane brune ancienne 200 €
(travail de vers marginal p.31 à 64, mouillure en début et fin de volume, reliure très frottée)
ex-libris Matthieu Lagardère

65 COXE (William) Voyage en Pologne, Russie, Dannemarc, traduit et aug. d’un voyage en Norvège par P.H. Mallet - Genève, Barde, Manget, Paris, 
Buisson, 1786 - 4 vol. in-8°: 18 cartes, pl. et port. (/19) - Demi basane fauve, dos lisse orné romantique, tr. cailloutées 150 €

(incomplet d’un portrait)

66 [COYER (Gabriel François)] La noblesse commerçante - Londres, Paris, Duchesne, 1756 – in-12 : 141p. suivi de [ARCQ (Philippe Auguste 
de Sainte Foix, chevalier d’)] La noblesse militaire ou le patriote François - s.l, 1756 – 104 p. - suivi de [LE BLANC (abbé Jean-Bernard)] 
Le patriote Anglois. - a Genève (Paris), 1756 - [7], 94p. - 1 vol. in-12° - basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre beige 100 €

(petit travail de vers aux 4 premiers f., tache rousse en angle de 5 f., frotté, trou au plat supérieur) 
Barbier iii, 417, 418, 806

67 CRAFTY La chasse à courre - La chasse à tir - Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, s. d. - 2 volumes in-4 oblongs : illustrations en couleur
Cartonnages éditeur vert (A.Souze et A. lenègre) 120 €

(frottements sur les plats et les coins, pages de gardes bleues déchirées à la charnière, 1 volume en partie déboité, l’autre déboité et en partie débroché).
Thiebaud col. 460

68 D’AUTICHAMP (Cte Charles) Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815 dans la Vendée  - Paris, Egron, Octobre 1817. 
in-8° : xvi, 167p. - broché, couverture papier violet muette 50 €

Tel que paru.

69 DAUDIN (F.M) Histoire naturelle générale et particulière des reptiles - Paris, F. Dufart, an X (1802) - 8 vol in-8°: Tableaux dépliants et 100 pl. 
en noir - cartonnage d’attente papier, non rogné. 500 €

Tel que paru
(papier de la couverture frotté, pièces de titre papier souvent manquante, 1 mors fendu sur 3 cm)

322
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70 DAVILLIER (Ch.) Espagne. illustrations par Gustave DOrE – Paris, Hachette, 1874 – in-4 : ill. - chagrin rouge orné à froid et doré, 
tranches dorées (Souze) 100/120 €
(rousseurs, frotté, coins émoussés)

71 DÉMEUNIER L’esprit des usages et des coutumes des différens peuples - Londres, Paris, Pissot 1776 - 3 vol. in-8°: veau marbré, dos lisse orné, 
p. de titre fauve 100 €

(1 p. de tomaison renouvelée, largement frottés, coins usés)

72 DESFONTAINES Observations sur les écrits modernes - Paris, Chaubert, 1735-1743 - 33 (/34) vol. in-12° -veau granité ancien, dos à nerfs orné, 
p. de titre rouge 300 €

planche nouveau cabestan au T. 29. Notes mss. en marges, les pièces de titre portent «écrits modernes» ou  «observations modernes»
(sans le tome 34, reliures frottées, certains coins usés, quelques coiffes manquent, petits manques de cuir épars, travail de rongeur en tête des T.24 et 25) 
Hatin p.43

73 DEZALLIER D’ARGENVILLE (J.)] L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l’oryctologie qui traite des terres, 
des pierres, des métaux, des minéraux et autres fossiles - Paris, De Bure, 1755 - in-4°: Frontispice, [8], xvi, 562 p. ; 25 pl. 
veau marbré ancien, dos orné à nerfs avec monogramme aC dans les entre-nerfs, p. de titre grenat 300 €

(rares piqûres éparses, coiffe de tête faible, un coin usé, frotté)

74 DICTIONNAIRE de l’Académie française 4° éd. - Paris, Brunet, 1762 – 2 volumes in-folio – basane ancienne 200/300 €
(épidermures)

75 DICTIONNAIRE universel raisonné des arts et métiers. Nouv. éd. - Lyon, Leroy, 1801 – 5 vol. in-8 : basane marbrée de l’époque, 
dos orné à nerfs, p. de titre rouge et brune. 100/150 €

(rousseurs éparses, légèrement frotté, 1 pièce de titre frottée)

76 DIDEROT (Denis) Oeuvres choisies – Paris, Lie des bibliophiles, 1877 – 6 volumes in-12 : portrait – demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, 
tête dorée (Tribullier Sr de Petit-Simier) - 
ex. n° 126/ 500 sur Hollande 90/100 €

On joint : CHEVIGNE (Comte de) Les contes rémois. 12è éd. - Paris, Jouaust, 1877 – in-18 : 6 pl. par raJON - demi-maroquin rouge à coins et à filets, 
dos orné à nerfs, tête dorée (Allô) (papier lég. jauni)

77 [DIESTHEMUS (Petrus) / DORLAND (Petrus, 1454-1507). SEBONDE (Raymond de)] Viola animae, recens castigata, nec non novis super veteres
annotatiunculis, margini adjectis, locupletata; cum indicibus  tum Dialogorum tum capitum, operi praefixis – [anvers], Martinus Caesar 
[= Merten de Keyser / Martin Lempereur], août 1533 – in-16° : [8], 191 f. (sans le dernier feuillet blanc) - reliure postérieure demi basane brune 
à petits coins, dos lisse orné d’un décor XiX° - Exemplaire réglé et rubriqué rouge et jaune
Les six premiers dialogues sont un condensé de la Théologie naturelle. Seul le septième est de Dorlandus. Cette édition est peu fréquente. 
Martin Lempereur a publié des texte d’inspiration réformée mais, d’après Jean- François Gilmont «... est resté dans l’Eglise traditionnelle, 
dans l’espoir de collaborer de l’intérieur à sa purification et à sa rénovation». 300/400 €
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78 DONNADIEU (Frédéric) Les précurseurs des Félibres. illustrations de Paul MaUrOU - Paris, Quantin, 1888 - gr. in-8°: 22 planches hors texte 
gravées à l’eau-forte - Broché, couv. illustrée
Un des 500 exemplaires numérotés. E.a.S. à Moquin-Tandon  80 €

(quelques rousseurs, dos terni et cassé, dernier plat sali)

79 [DROIT CANON] – réunion de 2 volumes
- DU ROUSSEAUD DE LA COMBE (Guy) Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale. - Paris, Nyon, 1755 - 3 tomes in-f° 
en 1 volume veau tacheté ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat (larges épidermures, coupes usées)
Camus et Dupin 2768. la 1ère ed. est 1748, la suivante 1771
- CANCER (Jaime) Variarum resolutionum juris caesarei, pontificii & municipalis Principatus cathalauniae ...- Lyon, Borde et arnaud, 1683 - 
Deux tomes in-f° en un volume basane mouchetée, dos orné à nerfs - (largement frotté, épidermures, travail de vers en queue au dos et en marge 
de fond) 400 €

80 [DROIT] DUVAL (Professeur de droit français à Toulouse) MANUSCRIT Concordat passé entre Léon X et François 1er, doné [sic] et comenté [sic]
par M. Duval Professeur royual du droit françois en l’université de Toulouse et écrit par M. Jacques Dallas, prêtre. 1698 – in-12° : 
titre sur page de titre gravé, 1 pl. gr., 317 (pour 316)p., 24f. (table) - basane ancienne 40 €

(reliure abîmée)

81 [DROIT] LAGARDERE (Matthieu) MANUSCRIT Les Institutes du droit françois, ou note du droit françois appliquées à chaque titre des institutes 
du droit romain, ou l’on remarque les paragraphes de ce droit qui sont en usage en France, ceux qui ne le sont qu’en partie, et enfin ceux qui sont 
entièrement abrogés- Haec scribebat Matthaus Lagardere patronus anno 1733 - 1 vol in-4°: 414p. (pagination manuscrite, p.398 à 414 blanches), 
suivi de Traitté du bail à Cens, ou bail Emphiteotique, 28 ff. n.ch. - En 1 vol in-4° - veau brun ancien, dos orné à nerfs, p. de titre  brune (reliure râpée).
Ce texte n’a probablement pas été publié. Une partie des livres de cette vacation provient de la bibliothèque de cet érudit. 80 €

82 DUGUET (Jacques, Joseph) Institution d’un prince ou traité des qualités, des vertus & des devoirs d’un souverain - Londres, Nourse, 1750 
4 vol. in-12 : veau ancien, dos lisse orné. 100 €

(travail de vers au dos et en tête sur la moitié du T. 2, reliure très râpée)

83 DUHAMEL DU MONCEAU Eléments d’agriculture - Paris, Guerin et Delatour, 1771 - 2 vol. in-12°: 14 pl. dépl.- Basane marbrée ancienne, 
dos orné à nerfs, p. de titre grenat et brune (Coin supérieur rongé aux 2 vol., pl. mal repliées, frottés) 40 €

84 DUNOD DE CHARNAGE Traités des prescriptions, de l’aliénation des biens de l’Eglise, et des dixmes, suivant les droits civil et canon, 
la jurisprudence du Royaume, & les Usages du Comté de Bourgogne Seconde édition - Paris, Briasson, 1744 - in-4°: veau granité, dos à nerfs orné, 
p. de titre brune, tr. rouge 80 €

(frotté, accroc en coiffe de queue)

85 DU RYER L’Alcoran de Mahomet. nouv. éd. - amsterdam, Pierre Mortier, 1746 – 2 vol. in-12 – basane ancienne, dos orné à nerfs, 
p. de titre rouge et brune 50 €

(coiffes abîmées au T2, mors faibles, très frotté)

86 EDITIONS LEMERRE – Paris, Lemerre, 1873-1880 - Ensemble 14 volumes in-18 demi-maroquin ou demi-veau couleurs diverses dont 6 signés 
Trioullier scr de Petit-Simier 
HUGO Théâtre 4 vol. – SULLY-PRUDHOMME Poésies 1866-1872 et 1872-1878 2 vol. - HORACE 2 vol. - ARIOSTE 4 vol.
On joint : ARISTENET Les épitres amoureuses –  Paris, Liseux, 1876 
On joint : CHENIER (Madame) Lettres grecques précédées d’une étude sur sa vie par Robert de Bonnières. illustrations de G. DUBUFE fils – Paris, 
Charavay, 1879 – in-16 – demi-maroquin, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Tribullier, Sr de Petit-Simier) 100/120 €

87 ENCYCLOPEDIE METHODIQUE : HISTOIRE NATURELLE - Paris, Panckoucke, 1789 - 3 volumes in-4°  - demi basane fauve, dos lisse 
BONNATERRE Cétologie - xlii, 28p. ; 12 planches simples ou doubles. Entomologie planches seules: 69 pl. n°1 à 65 et 4 pl. (177,178 199) 
et Mammalogie planches seules : 110 pl. (/112, sans les planches 1 et 3) 
Ensemble 3 volumes 500 €

(4 pl. déch. sans manque, rousseurs et mouillures colorées éparses, reliures frottées)
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88 [ENFANTINA] MORIN (Henri) Ensemble 2 volumes
CERVANTES (Miguel de Saavedra) Don Quichotte – Paris, renouard, Laurens, s.d. - in-4 : illustrations en couleur -  cartonnage éditeur bleu 
(rares rousseurs éparses, cartonnage passé, et plus décoloré plat inférieur)
ROBERT-DUMAS (Charles) Contes bleus de ma mère grand – Paris, Boivin,1913 – in-4 : illustrations en couleur - cartonnage éditeur percaline 
orangée illustrée en couleur 30 €

(quelques rousseurs)

89 [ENFANTINA] réunion de 2 volumes (état médiocre)
BOUTET DE MONVEL La civilité puérile expliquée par l’oncle Eugène et illustrée - Paris, Plon-Nourrit et Cie, s.d. - in-4° oblong 
cart. éd. polychrome bronze - 
TRIM La poupée - Paris, Hachette, s.d..- ill en coul. par G. JiN - demi toile verte, plat orné 60 €

90 [ENFANTINA] réunion de 3 volumes : 
ALDIN (Cecil) La journée de Blan-Blan texte par Jacques Freneuse – Paris, Hachette, s.d. - in-4 oblong – cartonnage éditeur ill. 
(déboité et débroché, état médiocre)
CRAFTY L’équitation puérile et honnête – Paris, Plon, Nourrit, s.d. - in-4 oblong - cart. percaline ill. coul. (déboité, état moyen)
JOB Tambour battant. texte de Louis Solonet – Tours, Mame, s.d. - gr. in-8 : ill. en couleurs – bradel demi-toile bleue illustrée couleurs 
(cart. abîmé) 100 €

91 [FAMILLE PIRLY] MANUSCRIT Livre de raison - Circa 1789-1833 - en trois parties de 15/4/21 f. mss. en 1 vol in-4° vélin 100 €
(quelques découpages, reliure usagée)
Comptes, reçus et paiements, relation du mariage d’un fils le 29 nov 1804, de le naissance de petits enfants avec mention des noms des parrains et marraines... 
Un grand nombre de pages restent vierges

92 FAVRE (Antoine) Codex fabrianus definitionum forensium... - Lyon, Borde, 1681 – in-f° : [8], 1124p., et index -  Basane ancienne, dos orné à nerfs, 
pièce de titre fauve (trous de vers au dos et en en marge de fond avec atteinte au texte, reliure râpée, coins abîmés)
antoine Favre Jurisconsulte, ami d’Honoré d’Urfé et de François de Sales. Le Code Fabrien reste le guide des avocats et des juges dans le Duché de 
Savoie et le Comté de Nice.  jusqu’à leur annexion par la France en 1860
Camus et Dupin 747 150 €

93 FENELON (François de Salignac de la Motte) Les aventures de Télémaque fils d’Ulysse - Dijon, P. Causse, 1791 – 2 vol. in-8 : port. et 24pl. 
avant la lettre – veau écaille, encadrement sur les plats, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte, tr. marbrées, gardes cailloutées 
(frottés) 
On joint: VIRGILE L’Enéide trad. par Delille – Paris, Giguet et Michaud, 1804-an Xii – 4 vol. in-8 : 4 frontispices par MOrEaU le jeune – texte 
latin avec le franças en regard – veau marbré de l’époque, dos lisse orné, p. de titre vertes (frottés) 100 €

94 FENELON (François de Salignac de la Motte) Les aventures de Télémaque. Nouvelle édition – Paris, Guillaume Desprez, 1755 - 2 vol. in-12°: 
1 titre-front, 24 pl. et 1 carte dépl. gravées par J.P Le Bas. - veau ancien, dos à nerfs orné 100 €

(plats frottés, quelques notes mss.)

95 FER (Nicolas de) Introduction à la fortification - Chez l’auteur,  (ca 1692/1694) - in-f° oblong : titre gravé (détaché), 124 pl. - basane ancienne, 
dos orné à nerfs, p. de titre fauve 
Les planches sont numérotées à la main 122 1 000 €
(Les planches 20 (plan de la bataile Fleurus) et 21 (Ile de Wight) déchirées, pl.34(rouen), 38 (Belle-île) et 92 (Bruxelles) amputées. sans la pl. 28,  rousseurs, 
court de marge, fentes au plats, coins usés... état médiocre)

96 FERRIERE (Claude de) Des droits de patronage... - Paris, Cochart, 1686. - in-4°: veau ancien
(trou de vers au dos, légèrement frotté, un coin cassé)
On joint : FERRIERE (Claude, Joseph de) Dictionnaire de droit et de pratique. 4° éd. - Paris, Saugrain, 1758 - 2 vol in-4°: basane marbrée, 
dos orné à nerfs, p. de titre beige et verte (largement frottés) 80 €

97 FEUQUIERE (Marquis de) Mémoires Nouv. éd. – Londres, Pierre Dunoyer, 1736 - in-4°:13 cartes ou plans (la plupart dépliants) 
veau, dos orné à nerfs.

(petites taches éparses dans le texte, tache d’encre sur la tranche, reliure largement frottée) 100 €

98 FLAVIUS JOSEPHE Histoire des Juifs Trad. par D’andilly - amsterdam, Les frères Wetstein, 1722 – pet. in-f°: Titre gravé, nomb. fig. 
gravées in-t., 2 cartes double page dépliantes, 1 pl. dépl. cérémonies des juifs - basane, dos à nerfs orné, p. de titre beige 200 €

(titre gravé doublé, réparé, marges des p.3 à 10  et pl. des cérémonies réparées, court de marges, tache rousse p.83 à 132, 
travail de vers marginal parfois restauré jusqu’ à environ la p. 254, reliure épidermée, coins usés).

99 FOUQUERAY (Charles) Les Documents de l’histoire : Le front de mer - Paris, L’Édition de Luxe, - album de 2f., 21 planches contenant 
30 illustrations et 1 planche supplémentaire: débarquement du Général PERSCHING - en feuilles, sous chemise à rabats basane marbrée fauve, 
plat avec titre doré et encadrement dentelle, étui papier (plat inf. râpé)
Tirage à 295 ex, celui-ci n°14/15 sur Japon (Léon Marotte) 180 €
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100 [FRANC-MAÇONNERIE] 5 Diplômes des loges de Montpellier (2 Moquin-Tandon), Cette, Bordeaux (Pirly), La rochelle – 1 tasse en faïence 
armoiries anglaises (cassée, maldroitement recollée) - 2 dessus de siège en toile et papier collé – 1 patron de tablier papier dessin à la plume
3 tabliers en peau (dont 1 soie mitée) - 1 tabliers en soie - 5 sautoirs en soie - 3 ceintures  en soie - 2 dessins aquarellés (décors)
1 Manuscrit in-folio (pompe funèbre à Saint Domingue) - 2 codes maçonniques manuscrits et divers diplômes 1 500/2 000 €

101 FRANKLIN (Benjamin) Oeuvres traduites sur la 4° éd. par Barbeu Dubourg – Paris, Quillau et Esprit, 1773 - 2 vol in-4°: portrait, xxii, 338p., 
5 planches/ 2 ff, xvi, 318p., 1f, 7 planches - Basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs, tr. rouge - Super-libris Sté royale des sciences et tampon 
encré aux p. de titre 600 €

(quelques piqûres et rousseurs au T1,  reliures frottées et épidermées)
Brunet ii, 1382 - 1ère édition française

102 [FREDERIC II] Mémoires pour servir à l’histoire de Brandebourg - Berlin et La Haye, Neaulme. 1751 - 2 parties in-12: 
2 grandes cartes dépliantes et 2 tabl. généalogiques dépliants - veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre rouge 150 €

(rousseurs, très frotté, petit trou de vers au dos)

103 [FRERON] Lettres sur quelques écrits de ce temps – Genève, 1749 - 13 vol. in-12° - veau ancien, triple filet sur les plats, dos ornés à nerfs, 
p. de titre grenat et fauve, un peu frotté.
L’Année littéraire – Paris, Delalain, 1754-1780 - environ 8 vol. par année - 217 vol. veau ancien, triple filets sur les plats, dos très orné à nerfs, 
p. de titre rouge et vert, quelques dos abîmés. Décor du dos parfois légèrement différent (Manque le tome 5 de 1779, travaux de vers épars, 
une dizaine de volumes détériorés)
Hatin 44-45 Les Lettres sur quelques écrits publiées de 1749 à 1754 en 13 vol. prennent ensuite le titre l’Année littéraire 
qui paraît de 1754 à 1790 en 292 vol. 1 000/2 000 €

104 [FUGERE (A. L.)] De l’origine des Loix, des Arts, et des Sciences et de leurs progrès chez les anciens peuples - a Paris, chez Desaint & Saillant, 
1759 - 6 vol in-12°: Titre, 9 pl. dépl. et 3 tableaux dépl. - veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve, p. de tomaison brune, filet doré 
sur les coupes 100 €

(coupes frottées) - notes mss. en marges
Barbier iii, 746

105 FURGOLE (Jean Baptiste) Ordonnance de Louis XV... donnée à Versailles au mois de février 1731 - Toulouse, Jean-François Forest, 1733
3 parties en 1 vol in-f° - veau, dos à nerfs orné 80 €

Notes mss. anciennes (plats très frottés, 1 coin usé)

106 [GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE] [BOURDIN] Nouveau tarif nécessaire aux négocians et fabricans d’eaux-de-vie et utiles au cabaretiers.
1ère éd. - La rochelle, Louis Bourdin, 1714 – in-12° : [8], 216, [32]p. (petit tarif pour l’eau-de-vie, avis, approbation)
vélin, dos à nerfs 100 €

(quelques taches légèrement colorées).

107 [GASTRONOMIE – VIN – VITIVULTURE] DEJEAN - Traité raisonné de la distillation... 3° éd. -Paris, Guillyn, …, 1769 
in-12° - veau ancien (frotté, petit trou de vers, accroc au dos) 150 €

108 [GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE] JULLIEN (André)Manuel du sommelier... 4° édition - Paris, l’auteur, Colas, (...),1826 - in-12° : 
3 planches dépliantes – broché 150 €

(dos cassé)

109 [GASTRONOMIE - VIN – VITICULTURE] LA FIZELIERE  (Albert de) Vins à la mode et cabarets au XVIIe siècle – Paris, Pincebourde, 
1866 – in-18 : frontispice par Maxime LaLaNNE, 84p. - demi-veau caramel, dos orné à nerfs, pièce de titre rouge, tête dorée, non rogné
Tirage à petit nombre 
On joint : BERTHELOT (Paul) Herlot de Grandières, le roi des vignerons, mœurs bordelaises – Paris, Tallandier, 1929 – in-12
demi-basane marbrée verte, dos orné à nerfs, pièce de titre rouge, couv. cons. 30/50 €

110 [GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE] [MENON] La cuisinière bourgeoise suivie de l’office. Nouv. éd. - Paris, 1777 – in-12° : 2f., 418p.
Basane mouchetée, dos lisse orné 100 €

(frotté, coins râpés).

111 [GASTRONOMIE – VIN - VITICULTURE] PONCHON (Raoul) La Muse au cabaret. illustrations de Lucien BOUCHEr –
La Muse gaillarde illustrations de DiGNiMONT – Paris, rieder, 1938 – 1939 – 2 volumes in-8 – demi-chagrin bordeaux à coins, 
couv. cons., tête dorée 100/120 € 

112 [GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE] LE POT-AU-FEU Journal de cuisine pratique et d’économie domestique -
Du 1er Janvier 1894-1905 (12 vol.) - LE CORDON BLEU 2° semestre 1905 à 1907 (5 volumes) - Ensemble de 17 vol. gr. in-8°
reliure demi-veau brun, dos lisse à filets. 200 €

(reliure plus sombre pour les années 1900 à 1904, coiffes accidentées à 1 vol., 2 f. détachés, cependant ensemble bon état)
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113 [GASTRONOMIE - VIN - VITICULTURE] Ensemble de 5 volumes
- [MENON] La cuisinière bourgeoise suivie de l’office. Nvelle éd. - Bruxelles, Foppens, 1767 - in-12° - Basane brune, dos à nerfs, 
(manque de cuir au dos, intérieur propre) (vicaire 236)
- [LA VARENNE] L’école des ragouts ou le chef-doeuvre du cuisinier du patissier et du confiturier 14ème édition - Paris, vallayre, 1718
in-12° - Basane brune (manque de cuir au dos) vicaire 503
- [BERCHOUX] La gastronomie ou l’homme des champs à table. Deuxième édition - Jiguet, et Michaud 1803 (aN Xi) – in-12° : 
une pl. - basane (coins usés) – vicaire 83
- PERIGORD (A.B.de) Nouvel almanach des gourmands 1ère année – Paris, Baudoin, 1825 - in-18° : front. et 1 pl. dépl. - Demi basane noire 
(pl. déchirée au pli, reliure usée) vicaire 674
- [UTRECHT-FRIEDEL Mme) La petite cuisinière habile... - Paris, Friedel et Gasc, 1827 – in-18° - broché (couv cornée) 
vicaire 852-53 200 €

114 GAZETTE de FranceAnnées 1778 à 1780 – 3 vol in-4°- (réparation à 1 f., manque les n°72 à 78 de l’année 1778)
Le premier numéro de la Gazette parut le 30 mai 1631. Fondée par Théophraste renaudot, c’est le plus ancien des journaux de l’Europe. 
a partir de janvier 1762 jusqu’au 24 août 1848, il prend le titre de Gazette de France, avec des épisodes sous le titre Gazette nationale de France et 
Gazette de France nationale entre 1792 et 1797. Hatin 10 et sq 
On joint : [GAZETTE DE LEYDE] Nouvelles extraordinaires de divers endroits . 28 avril et 29 décembre 1778 et du 1/1/79 au 30 décembre 1779 
n°1-105 (sans les n°21, 31 à 34, 38, 78 à 82, 1 trou de vers atteignant le texte sur le dernier quart du vol.) 
La Gazette de Leyde a paru sous ce titre de 1680 à 1798 - Hatin 85
Ensemble 4 vol. cartonnage  toile peinte en ocre
On joint : FEUILLETON DU PUBLICISTE du 2 janvier 1807 au 30 décembre 1807 - 2 vol in-8° oblong, demi velin teinté en vert, 
non rognés (plats papier fatigués) C’est la partie détachable du Publiciste - Hatin 232 80 €

115 [GENEVE] Ensemble 6 volumes
- [BOIN (Pierre)] Rapport sur la commission chargée de rédiger un projet de constitution pour la République de Genève - Manget et Cherbuliez, 
1814 - in-8°: 32p. - suivi de : [FALQUET] Projet de constitution pour la ville et République de Genève - ibidem - 40p. et 3ff - suivi de : Extrait de 
la déclaration des puissances alliées sur la Suisse, en ce qui concerne Genève : 4p. - Cuir de russie vert, titre doré au plat sup, roulette autour 
des plats, dos lisse orné, mors et coins frottés
À la garde, note manuscrite donnant le déroulement des principaux évènements du 15 avril 1798 au 24 août 1814
Etienne Burgy : Sources imprimées de la Restauration Genevoise n°135 et sq
On joint : RECUEIL authentique des lois et actes du gouvernement de la République et Canton de Genève - T3 à T7 (année 1817 à 1821) 
5 volumes in-8 : demi-basane fauve, dos lisse orné romantique, p. de titre orangée, tr. marbrées (largement frottés) 60 €

116 GRECOURT Oeuvres diverses – Londres, s.d. - 8 vol. in-12 : titre et frontispice gravé à chaque volume - veau marbré, dos lisse orné, 
p. de titre grenat, tr. rouges 60 €

(papier parfois jauni, légèrement frottés)

117 [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte)] Essai général de tactique... - Londres, Libraires associés, 1772 - 2 tomes in-8°: 27 pl.
veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre rouge et verte. 200 €

(trace d’humidité à la reliure du T.1, frottés, coins usés).
Barbier ii, 214

118 [HELIODORE] Amours de Théagène et Chariclée... - Paris, Coustelier, 1743 – 2 vol. in-16 : 1 titre gravé, vignette au titre répétée, 10 pl. 
et 10 bandeaux avant la lettre - veau marbré ancien, triple filet doré sur les plats, dos lisse orné, p. de titre grenat, tranches dorées, 
roulette intérieure – grandes marges 
(épidermures, coins émoussés)
Cohen, col. 478. réimpression d’une édition parue à Londres la même année, mais les figures sont moins libres dans l’édition de Coustelier 
(la 8e est couverte). 
On joint : [DUCLOS] Acajou et Zirphile – Minutie, 1744 – in-12 : 10 pl. avant la lettre - veau marbré, triple filet doré sur les plats, dos lisse orné, 
p. de titre rouge, tranches dorées (coiffe de tête abîmée, 2 coins usés) – Cohen 331
On joint :VIRGILE Les Géorgiques trad. de Delille – Paris, imp. de Monsieur, 1789 – in-18 : port. - veau écaille, dos lisse orné, tranches dorées 
(dos abîmé en tête)
On joint : [PESSELIER] Fables nouvelles par P*** - Paris, Prault, 1748 – in-8: front et vignette de titre, bandeau par EiSEN - veau granité, 
dos orné à nerfs (sans coiffe de tête, coins émoussés, ex-libris mss à la page de titre) – Cohen 792 80/100 €

119 HERBIN Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies par une société de gens de Lettres et de savans – Paris, Buisson, 
Fantin, an Xii (1804-1805) – 7 vol. in-8 et 1 atlas in-4 : 1 gde carte dépliante et 21 tableaux et cartes bords coloriés - demi-basane fauve, 
dos lisse orné romantique, tr. marbrées.

(dos frottés et insolés) 400 €

120 HISTOIRE réunion de 10 volumes in-8 demi-maroquin ou demi-chagrin brun
BROGLIE (duc de) Oeuvres : Marie-Thérèse, Frédéric II, Frédéric et Louis XV – Paris, Calmann-Lévy, 1883 – 6 volumes
DARESTE (C.) Histoire de la Restauration – 1879 – 2 vol. - La GARDE (Henri de) Le Duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII – 1884 – 
MICHEL (Georges) Histoire de Vauban – 1879 120/150 €
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121 HOECK (Jean-Daniel-Albert) Aperçu statistique des Etats de l’Allemagne sous le rapport de leur étendue, de leur population, de leur productions, 
de leur industrie, de leur commerce et de leurs finances. Publiés en Français par ad. Duquesnoy - Paris, De l’imprimerie de la république an iX. 
- in-f°: Tableaux double page 60 €

Notes mss. sur un tableau - (galerie de vers dans la pliure en marge de tête)

122 HOUSSAYE (Arsène) Les Confessions, souvenirs d’un demi-siècle, 1830-1890 – Paris, Dentu, 1891 - 6 vol. gr.in-8 : port. , ill., fac-similés
demi-maroquin vert, dos orné à faux-nerfs 100/150 €

(rousseurs)

123 HWASS (C.) Voyage sentimental en Suisse - Paris, Dentu, an vii – in-12 : front. - basane racinée époque 
ex-libris armorié Moquin-Tandon de Genève 40 €

(frotté, sans coiffes, épidermé)

124 [ILLUSTRES MODERNES] DANTE ALIGHIERI - La Divine Comédie. L’Enfer - Le Purgatoire - Le Paradis. Illustrations de DALI - Paris, 
Les Heures Claires, 1963 - 6 volumes grand in-4 : 100 pl. en couleurs - En feuilles, couvertures imprimées rempliées, 
sous chemises et étuis illustrés de l’éditeur - Exemplaire du tirage ordinaire 2 000 €

Exemplaire exempt de roussseurs, dos des emboitages fanés

125 [ILLUSTRES MODERNES] FLORILEGE des conteurs galants du XVIIIème siècle. Illustrations d’Adrien BAGARRY
Paris, Lie de France, 1932 – 2 volumes in-4 : ill. en noir et couleur – demi-chagrin rouge à bandes, dos à faux-nerfs
1 des 600 exemplaires sur pur fil 40/60 €

(rousseurs)

126 [ILLUSTRES MODERNES] GODOY (Armand) Les Litanies de la vierge. 48 lithographies de Mariette LYDIS – Paris, Blaizot, 1934 – in-4
En feuilles, sous couverture et double emboitage papier doré (piqûres) 150/200 €

Exemplaire du tirage ordinaire.

127 [ILLUSTRES MODERNES] HAFFNER / RONDET-SAINT La Seine croquis et souvenirs - Paris, Chiron, s.d. - in-4° : 80p. ; 
Illustrations en noir de HAFFNER - reliure toile rouge, emboitage 

(reliure médiocre) 30 €

128 [ILLUSTRES MODERNES] LECLERC (Marc) La passion de notre frère le poilu. Bois originaux de HERMANN-PAUL
Paris, Léon Pichon, 1917 - in-4°: Texte encadré de bois gravés - broché, couverture illustrée papier rempl. bleu, gardes tricolores.
Tirage à 50 ex., celui n°28/30 réservé à l’auteur et ses amis avec S.a de l’auteur et de l’illustrateur 100 €

(dos fendu sur 2 cm, légèrement sali)

129 [ILLUSTRES MODERNES] MELOT (Michel) Dubout. E.O. – Paris, Trinckvel, 1979 – in-4 : illustrations en couleur
simili maroquin noir et suite en feuille sous chemise. Le tout sous étui commun 30/60 € 

130 [ILLUSTRES MODERNES] RABELAIS (François) Les Oeuvres. Bois originaux de Louis JOU – Paris, imprimatur, 1951-1952
3 volumes in-4 : En feuilles, sous couverture illustrée rempliée et double emboitage illustré
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci n°80/125 avec double suite des illustrations, sans le bois gravé original annoncé 200/300 €

(2 emboitages réparés au papier collant)

131 [ILLUSTRES MODERNES] RABELAIS Gargantua 12 aquarelles de ANSALDI – Monaco, Sefer, 1966 – 2 tomes  en 1 volume in 4°: 
texte encadré et orné en couleur et doré de lettrines, culs de lampe, et bandeaux d’ ignasi viDaL., 12 pl. ht. par aNSaLDi
reliure dite «de Haute édition», en daim rouge, avec des cabochons en métal guilloché aux angles. vignette d’ ignasi viDaL sur velin encadrée
au centre du premier plat. Dos orné d’une pièce de vélin portant le titre, n.r., tête dorée, étui boite dos identique au volume, plats tissu broché 
Tirage à 233 exemplaires, celui-ci n°7/20 sur velin à la forme (après 6 ex. sur japon) accompagné d’une aquarelle originale 300/400 €

(traces de papier collant et petite déchirure à l’aquarelle originale)

132 [ILLUSTRES MODERNES] RABELAIS Oeuvres. Illustrations par ICART – Paris, Le vasseur, 1936 – 5 volumes in-4 - chagrin scié brun, 
plats décorés de fers dorés, tête dorée, étuis

1 des 900 exemplaires du tirage ordinaire avec la suite des planches libres sous portefeuille 400/500 €
(dos insolés) 

132bis JAPON Ensemble de 23 albums japonais brochés dont  album HOKUSAI Mangwa, «Pictures sketches»
By Hokusai, published 1833 – 28f. noir et couleur 200/300 €

133 JOB / MARTHOLD (J. de) Le grand Napoléon des petits enfants illustrations de JOB – Paris, Plon Nourit,  s.d. - Gr. in-8° oblong : 
illustrations  couleur - cartonnage de l’éditeur percaline vert ill. couleur 60 €

(petites taches)

134 JOB / MONTORGUEIL La Cantinière - Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d. - in-f°: Cartonnage éditeur polychrome (Engel rel.) 80 €
(rayures sur premier plat, manque de percaline aux coins inf, coiffes usées, intérieur avec petites piqûres).

3
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135 JOB / MONTORGUEIL La Tour d’Auvergne, Premier grenadier de France - Paris, Furne, Combet & Cie, 1902. - in-f°: 
Entièrement monté sur onglets - cartonnage éditeur polychrome (Poësin rel., Fau.sc) 80 €

(quelques rayures et piqûres sur le 1er plat, un petit trou au mors, léger manque de percaline sur le second plat, petites taches rousses à l’intérieur)

136 JOB / MONTORGUEIL Louis XI - Paris, Furne, Combet & Cie, 1905. - in-f°: Entièrement monté sur onglets - Cartonnage éditeur bleu 
(Poësin rel., Fau.sc) 80 €

(quelques rayures sur les plats, deux petits accrocs en coupe, quelques petites taches rousses)

137 JOB / MONTORGUEIL Louis XI -Paris, Furne, Combet & Cie, 1905 - in-f°:  Entièrement monté sur onglets - cartonnage éditeur polychrome 
(Poësin rel., Fau.sc) 80 €

(coiffes et coupes et coins frottés, manque le coin première garde bleue, quelques rayures et une trace noire sur le 1er plat, petites taches rousses)

138 JOB Ensemble de 3 volumes illustrés par JOB
DUPUIS Le Page de Napoléon. 3°édition - Paris, Delagrave, 1923 - in-4 : Cartonnage éditeur vert  (coiffes et dos froissés, petites fentes à 1 coiffe 
et un mors, coins faibles, quelques  rousseurs)
On joint:MAINDRON Ce monsieur de Véragues – Tours, Mame, s.d. - in-4°: Cartonnage éditeur polychrome (sali, coiffes froissées, rousseurs)
On joint: MONTORGUEIL La France et son histoire - Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d. - in-f°: Cartonnage éditeur polychrome 
(Paul Souze) 100 €

(mauvais état)

139 [JOURNAL] MANUSCRIT [Journal de voyage] appartenant à Alexandre Lavaysse à Pujalet. Le texte débute le mercredi 30 avril, 
départ de Londres, jusqu’au jeudi 5 juin à Kendall - in-4° - couverture maroquin brun
Journal de voyage rempli d’anecdotes, avec relation de visites de ports, manufactures, lieux pittoresques... 
il y est question du «Foudroyant» capturé par les anglais pendant la «dernière guerre» [bataille de Cartagène 28 février 1758]
Le navire a été démantelé en 1787, ce qui laisserait entendre que le manuscrit est antérieur à cette date. 60 €

140 KERATRY (Auguste Hilarion de) Du Beau dans les arts de l’imitation - Paris, audot, 1822 - 2 tomes in-12° : 
4 pl. - en 1 volume demi veau aubergine, dos lisse orné romantique 80 €

Exemplaire à grandes marges (légères piqûres, mors frottés)

141 LA BRUYERE Les caractères avec des notes par M. Coste - Paris, David, 1750 - 2 vol in-12 : Frontispice, titre gravé - veau ancien, dos lisse orné, 
p. de titre et tomaison fauves, roulette sur les coupes.
(1 coin frotté, annotations mss.)
On joint : [ ] Sentimens critiques sur les caractères de Monsieur de La Bruyère - Paris, Brunet, 1701 - 1 vol. in-12° : veau ancien, dos orné à nerfs 
(accroc en coiffe de tête, frotté, galerie de vers sur les 100 dernières pages et au plat inférieur) 90 €

Barbier iv, 466

142 LA CHALOTAIS (Caradeuc de) Compte rendu des constitutions des Jésuites, et second compte rendu - s.l, 1762 - 2 tomes in-12° en 1 vol.
basane ancienne 
Procès instruit extraordinairement contre Messieurs de Caradeuc de la Chalotais, & de Caradeuc... - s.l., 1768 – 2 vol. in-12 : 4 pl. dépl.
veau marbré ancien, dos lisse orné , p. de titre fauve - Ex-libris armorié Cambon 40 €

(travail de vers au Compte rendu, traces de mouillures au T. 2 du Procès)

143 [LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (Comtesse de)] La Princesse de Cleves - Paris, Barbin, 1678
4 parties en 2 tomes in-12°: [4] dont le titre imprimé, 102-203/100-197, [3]p. - en 1 vol, rel. Xviii°, basane dos lisse orné, p. de titre beige.
quelques annotations marginales 150/200 €

(manque de cuir en tête, nom de l’auteur et ex-libris biffé en titre, court de marge)
Édition Elzévienne, contrefaçon de l’édition originale avec une pagination différente. L’achevé d’imprimer est bien au 8 mars 1678, 
mais le privilège est daté du 21 février 1678
rahir n°2642

144 LA FONTAINE (Jean de) Fables illustrations de GraNDviLLE – Paris, Fournier, 1838 – 2 volumes in-8 – demi-veau Lavallière, 
dos orné à faux-nerfs, p. de titre vertes 60/80 €

(mouillures, rousseurs, frottés)

145 LA FONTAINE (Jean de) Oeuvres diverses – Paris, Pissot, 1744 – 4 vol. in-12 : port., vign. au titre, band. 
- Fables choisies - Paris, Leclerc, 1757 – frontispice
Ensemble 6 volumes in-12 - veau ancien, dos lisse orné, p de titre rouge - Ex-libris gravé armorié GaUSSEN 60 €

(rousseurs, frottés)

146 LA METTRIE Oeuvres philosophiques. Nouv. édition - Berlin 1774 - 2 tomes en 1 vol in-8° - basane ancienne
Ex-libris Cambon 80 €
(reliure largement frottée).
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147 LA SALLE DE L’ÉTANG (de) Manuel d’agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire et le gouvernement ... avec la réfutation de la nouvelle 
méthode de M. Thull. - Paris, Lottin, Dessaint, 1764 - in-8°: frontispice - veau écaille, triple filet autour des plats, dos orné à nerfs, 
p. de titre verte 150 €
(frotté, sans coiffe de tête)

148 [LABRUNE (Jean de )] La vie de Charles V de Lorraine et de Bar - amsterdam, Garrel, 1691 – in-12 : veau ancien, dos orné à nerfs 50 €
(sans coiffes, coins usés)

149 LAFOREST (Jacques) Recueil ou pièces instructives publiées par la compagnie sanitaire contre le rouissage actuel des chanvres et des lins.
Broie, mécanique rurale inventée par M. Laforest - Paris, Bachelier, 1824 - 1 vol in-8° : Broché, couverture imprimée 40 €

(sans dos)

150 LAMARTINE (Alphonse de) Le tailleur de Pierre de St Point – Graziella – Raphaël – Paris, Hachette, 1882 – 3 vol. in-16 : pl. - brochés
Exemplaires n°85/100 sur Chine à très grandes marges 40/60 €

(rousseurs éparses, parfois fortes)
Cette série d’Oeuvres poétiques et romans comprend 9 vol. ceux-ci sont les 3 vol. de romans. vicaire iv,1062

151 LAMET (Adrien-Augustin de Bussy de) & FROMAGEAU (Germain) Dictionnaire des cas de conscience... - Paris, Coignard, 1733
2 vol. in-f° : veau ancien, dos orné à nerfs, pièce de titre fauve et brune 100 €

(travail de vers en marge de pied du T1 jusqu’à la page 280, reliure frottée et épidermée, coins émoussés, 2 coiffes faibles)

152 [LAPORTE (Joseph de, abbé)] Esprit de l’encyclopédie, ou choix des articles les plus curieux, les plus agréables ...- a Genève et Paris, 
Briasson, Le Breton. 1768 - 5 vol. in-12 : Basane marbrée, dos à nerfs orné. 60 €

(2 coiffes manquent, travail de rongeur en angle de 2 vol., galerie de vers au dos du tome 4 et sur l’ensemble du T. 5)

153 LAURENT (Joseph Nicolas) Spécimen medicum exhibens synopsin- reptilium... - vienne, Trattnern, 1768 - in-8°: 214p. 1f. errata, 
5 planches h.t dépliantes sous serpentes - Cartonnage papier rose frotté 200 €

(1 pl. déchirée sans manque, cartonnage frotté) 

154 LE VAILLANT Second voyage de l’intérieur de l’Afrique – Paris, Crapelet, an Xi-1803 – 3 vol. in-8 : 22 pl. ht, certaines dépliantes 
basane racinée, dos lisse orné romantique, p. de titre rouge. 200 €

(rousseurs, frotté, 1 coiffe manquante et une abimée)
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155 [LEMICHAUD D’ARÇON] Mémoire pour servir à l’histoire de Gibraltar, par l’auteur des batteries flottantes - Cadix, Hermil frères, 1783
in-8: 66 p. - Broché, couverture d’attente 40 €

(piqûres sur la p. de titre)
Barbier iii, 149

156 LESKE (Nathanael Gottfried) Ichthyologiae lipsiensis Specimen - Lepsig, Siegfried Lebrecht Crusium, (1774) -  in-8°: 82 p.
demi basane 40 €

(légèrement roux, coiffes arrachées, plats papier très frottés.)

157 LEVESQUE (Donatien) En déplacement. Chasses à courre en France et en Angleterre. illustration de S. arCOS - Paris, Plon, s.d.
Petit in-4°: Cartonnage éditeur vert (A. Souze) 50 €

(petites piqûres, tache sur le 1er plat, coiffes froissées, coins émoussés) 
Thiebaud col. 591

158 [LIGER] La nouvelle maison rustique... 8° édition - Paris, Knapen, 1762 - 2 volumes in-4 : Bois in-texte, 37 pl. dont le front.
veau marbré, dos orné à nerfs, p. de titre rouge et brune, tranches mouchetés. 150 €

(petites taches rousses éparses, coiffes faibles, épidermures, 1 coin usé, 1 pièce de titre fanée)

159 [LIGER] La nouvelle maison rustique... 10° édition - Paris, Dessaint, 1772 – 2 volumes in-4 : Bois in-texte, 37 pl. dont le front.
Basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre blonde 150 €

(1 coiffe arrachée, larges épidermures, coins usés)

160 LIGNAC (De) De homme et de la femme considérés physiquement dans l’état du mariage. Nouv. éd – Lille, Lehoucq, 1778 
3 volumes in-12 : 3 titres gravés, 15 pl. dont le front. - Basane marbrée

(frotté, accidents aux coins). 30 €

161 LITTERATURE 3 volumes demi-maroquin
- MAUPASSANT (Guy de) Pierre et Jean. illustrations de DUEZ et LYNCH – Paris, Boussod-valadon, 1888 – in-4 : ill. et 17 pl. ht - 
demi-maroquin bleu foncé à coins, dos orné à faux-nerfs (Garidel) (rousseurs éparses)
- [BARBE] Tiphaine p.p. a. Dumas fils – Paris, Calmann Lévy, 1880 – in-16 : demi-maroquin noir, tête dorée, n.r.  (fortes rousseurs)
- PIRON Poésies choisies – Paris, Quantin, 1879 – in-8 : portrait, fac-similé, demi-maroquin rouge, dos à faux-nerfs, tête dorée, n.r. 60/80 €

162 LIVRES DE PETIT FORMAT XVIIIe et XIXe environ 50 volumes in-18 reliés (état parfois moyen) dont : VOLTAIRE Théâtre - Paris, Didot, 
ed. stéréotype, an iX (1801) – 12 volumes in-18 - veau marbré, roulette autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte
VOLTAIRE Romans - Bouillon, Sté typographique, 1789 – 6 volumes in-18 – basane ancienne, filets doré autour des plats, 
dos lisse orné p. de titre verte (frottés) - CAZIN 12 volumes - etc. 100 €

163 LOMENIE (Louis de) Les Mirabeau, nouvelles études – Paris, Dentu, 1879 – 2 volumes in-8 – demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, tête dorée, n.r. 40/60 €

(rousseurs)

164 LONLAY (Dick de) Nos gloires militaires – Tours, Mame, 1889 – in-4 : ill. - demi-maroquin rouge à coins, dos orné à faux-nerfs, 
tête dorée 40 €

(piqûres parfois fortes)

165 LOT XVII° (ELZEVIER et JANSSON) Ensemble 4 volumes (rousseurs, reliures frottées)
- PATERCULUS M. Velleius Paterculus. cum notis Vossi G.F. - amsterdam, Elzevier,1664 – reliure du XiX° basane brune - [ ] 
Respublica sive status regni scotiae e hiberniae – Leyde, Elzevier, 1627 (1630 au colophon) – pet. in-16 - basane brune ancienne
TASSO (Torquato Tasso, dit Le Tasse) Il goffredo, overo Gierusalemme liberata – amsterdam, Elzevier et Paris, Joly, 1678 – pet.in-12 : 
T1 seul (neuf chants) - basane ancienne - HORACE Horatii Flacci opera – amsterdam, Janssonius, 1653 – pet. in-16  – reliure du Xviii° 
maroquin rouge 100 €

166 LOWE et HOWARD Les plantes à feuillage coloré. Trad. par J. rothschild  – Paris, rothschild, 1865-1872 – 2 volumes gr.in-8 : nomb. fig.,  
120 pl. coloriées parfois gommées, sous serpente –  reliures dépareillées : 1 volume demi-veau havane, dos orné à faux-nerfs, p. de titre rouge
et 1 volume demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, tranches dorées 100/150 € 

(fortes rousseurs au T2, petite tache au mors du T1,  coins émoussés) 

167 MARS - Ensemble 6 volumes  – Paris, Plon-Nourrit, s.d. -  cartonnages éditeur percaline couleurs diverses illustrée
Compères & Compagnons - in-4 - percaline olive (Lenègre, Souze) - (Quelques petites rousseurs)
Plages de Bretagne et Jersey - in-f° - percaline olive (Lenègre) (infimes piqûres)
Paris brillant - in-f° - demi toile rouge à coins (couverture frottée et un peu salie)
Aux bains de mer d’Ostende - percaline verte (plats salis, légèrement déboité)
Aux bains de mer d’Ostende - percaline grenat (piqûres au faux-titre, lég. frotté)
Aux rives d’or – percaline bleue (Souze) (charnière abîmée) 100 €
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168 MARSDEN (William)  Histoire de Sumatra. trad. Parnaud – Paris, Buisson, 1788 – 2 volumes in-8 : 1 pl. et 1 carte toutes deux dépliantes
veau marbré, dos lisse orné, p. de titre rouge 100/150 €

(quelques rousseurs, accrocs en coiffe de queue du T2, tache colorée au T2 p.317-fin) 
Chadenat 2968

169 MARTINE (George) De Similibus animalibus et animalium calore - Londres, Millar, 1740 - in-8°: 275p. et 1 p. errata - velin muet
Ex-libris Jacob reinbold Spielmann gravé par STriEDBECK 100 €

(manque de velin au dos)

170 MAYNARD (François) Les OEuvres - Paris, augustin Courbé, 1646 - in-4°: 16p. dont portrait, et titre avec vign. gr., [6f] (sonnet, dédicace), 
384p. - veau ancien
Ex-libris armorié Cambon 40 €

(mouillure colorée importante, galerie vers marge inf. début ouvrage jusqu’à p.66, reliure très usée)
Brunet iii, 1558-1559

171 [MELON (Jean-François)] Essai politique sur le commerce. Nouv. éd. augmentée - s.l, 1736 - in-12°: [ii], 399p. - Basane mouchetée ancienne, 
dos orné à nerfs, p. de titre grenat - quelques notes marginales 200 €

(rousseurs, petit manque de cuir à 1 plat et à 2 coins) 
Barbier ii, 224

172 MENAGE Dictionnaire étymologique de la langue françoise. Nouv. éd. p. p. Jault - Paris, Briasson, 1750 - 2 vol. in-f° : 
basane flammée de l’époque dos orné à nerfs, p. de titre bleue et rouge 150 €

(larges épidermures, ex-libris gratté à la page de titre)

173 [MINERALOGIE] recueil factice contenant des textes par Dethier, voigt, Christol (1 pl .), Pareto et Chabrier,
certains avec E.a.S à alfred Moquin-Tandon. - Demi basane brune, dos lisse orné portant la tomaison 1 60 €

(rousseurs au dernier texte)

174 MONTJOIE (Félix Galart de) Histoire de Marie Antoinette Josephe de Lorraine, archiduchesse d’Autriche, reine de France - Paris, 
Perronneau, 1797 - 2 vol. in-12 : demi-basane fauve de l’époque, dos lisse orné, p. de titre bleue et rose 150 €
(plats papier très frottés)
Barbier ii, 723 pour l’E.O d’abord imprimée sans nom d’auteur même adresse en 1 vol in-8°

175 MONTMORENCY (Jeanne-Marguerite de, la solitaire des Rochers 1649- ?)
MaNUSCriT Copie Xviii° d’une correspondance de la solitude des rochers 8 janvier 1693 à 24 avril 1696 - in-4°: Deux tomes en 1 vol. 
basane ancienne (usagée)
Ex- libris mss. Soeur Becquet 1764 et ex-dono Mme Saint-Louis de Carnas 3 février 1826 à sa nièce Mlle alise rebuffard qui nous l’a donné 
le 3 mai 1826. 
Copie de plusieurs mains d’une correspondance d’une solitaire et de son directeur: 12 lettres et 11 réponses.
Techener Description raisonnée d’une ancienne collection de manuscrits. p.137 n°90 : Le père Luc de Bray, curé de Château fort, diocèse de Paris, 
fut le directeur de la solitaire des rochers, pendant vingt-cinq ans; il mourut le 9 décembre 1699. Des dames pieuses, à qui le curé avait confié 
une partie de son secret, s’empressèrent de faire copier les lettres de la sœur Jeanne et les réponses du Père de Bray. Cette correspondance fut 
bientôt connue à Paris.
Elle a été publiée sous le titre : La Solitaire des Rochers par Nicolson (Le P.), [s.n] 1787 (Chateaufort) puis en 1841 sous le titre : La Solitaire 
des Rochers, ou Correspondance de Jeanne-Marguerite de Montmorency avec son directeur [le P. Luc de Bray], précédée d’une introduction 
critique et d’une notice historique [par l’abbé Dabert] Lyon, Paris chez Périsse frères
On situe l’ermitage de la «solitaire des rochers» dans les Pyrénées ou (et?) dans le massif du Pilat au mont Ministre dans la grotte des fées.
Fourcassié Le romantisme et les Pyrénées  1940 300/500 €

Alfred MOQUIN-TANDON (Montpellier 1804- Paris 1863)
Médecin et naturaliste français, membre de l’académie des Sciences, auteur d’ouvrages sur le dédoublement, la théorie des zoonites exposée dans sa
Monographie des Hirudinée, les Chénopodées. Egalement fin linguiste et spécialisé dans la philologie romane, il publia des travaux littéraires et notament
un pastiche de fabliaux du Xive en langue romane. il possédait une collection d’oeufs et échangea à ce propos une correspondance avec H.-r. Schinz. 
cf n°230 à 232

176 MOQUIN-TANDON (Alfred) MANUSCRIT Dictionnaire étymologique ou abrégé des principales étymologies de la langue Française – Montpellier, 
Octobre 1815 – in-4 : 204 p. et 6 p. avec un supplément qui s’arrête à Capistol (n°275) de 96 p. 
Une note indique «il manque jusqu’au n°444, c’est à dire jusqu’à lettre D, quand à la suite elle n’a jamais été faite» - in-4° - 
restes de reliure demi-basane. 200 €

177 MOQUIN-TANDON (Afred) MANUSCRIT Poésies romano-provençales en idiomes de Montpellier – Montpellier, mai 1822
in-16°: [16f]- demi basane rouge, dos lisse orné - (frotté).
Un autre volume sous le titre Poësies Romano-provençales (Dialecte de Montpellier) - Toulouse, 1845 - 78 poèmes, le dernier daté 1857 
(quelques ratures) – demi-basane fauve, dos lisse orné.
Ces textes n’ont pas été publiés si on en croit la note de a. acloque dans Les Contemporains 200 €
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178 MOQUIN-TANDON (Alfred) MANUSCRIT Histoire naturelle. Notes. Environ 200 pages numérotées de texte avec de fins croquis parfois coloriés - 
en 1 vol gr in-8°: demi peau retournée verte à coins. 200/300 €

Environ 148 p. à la suite sont restées vierges (reliure en mauvais état)  

179 MOQUIN-TANDON (Alfred) Monographie de la famille Hirudinées - Paris, Gabon, Montpellier... 1827. - in-4°: 152p., 7 pl. dont 4 en coul., 
demi-basane fauve, dos lisse à filets. 80 €

(piqûres, sans coiffe de tête, accroc au dos en queue, frotté)

180 MOQUIN-TANDON (Alfred) Monographie de la famille Hirudinées - Paris, Gabon, Montpellier... 1827. - in-4°: 152p., 7 pl. dont 4 en coul. 
Demi- veau fauve, dos lisse orné.
(piqûres, frotté, mors fendus).
Exemplaire entièrement interfolié avec de nombreuses notes et  corrections de l’auteur en prévision d’une nouvelle édition. 
On joint du même: Monographie de la famille des Hirudinées, atlas très incomplet de la nouvelle édition (parue en 1846) 200/300 €

181 MOQUIN-TANDON (Alfred) Le Courrier de l’Hérault du n°1 du 31 mai 1831 au n°93 du 31 décembre 1831 - Montpellier, 1831-1832
in-folio - demi bas fauve, dos lisse p. de titre verte 80 €

(manque de papier affectant le texte à 1 f., plats papier très frottés)
avec le feuillet de prospectus annonçant la parution
contient 15 articles de a. Moquin-Tandon  répertoriés sur la garde
On joint 8 numéros de l’année 1832

182 MOQUIN-TANDON (Alfred) BARKER-WEBB (P.) et BERTHELOT (Sabin) Histoire naturelle des Canaries – Paris, Béthune, 1836-1850
prospectus seul in-f° : 8p. Portrait de Jean de Bethencourt lith. par LLaNTa 1835. 1 pl. dépl. en coul. et 2 cartes dépl. (dont 1 en coul.) 
de l’île de Ténérife 1834/1835 - Demi basane fauve dos lisse orné 30 € 

(important manque de cuir au dos)
On joint quelques feuillets du texte imprimé avec corrections et dessins préparatoires. 
alfred Moquin-Tandon participa à la rédaction de cet ouvrage dans lequel il traite des Chénopodées et des oiseaux

183 MOQUIN-TANDON (Alfred) Ensemble de plaquettes reliées, publiées par des scientifiques et portant 
un E.a.S. à alfred Moquin-Tandon 80/100 €

184 NOLHAC (Pierre de) Ensemble 5 volumes
Fragonard 1906 - Hubert Robert 1910 - Louis XV et Marie Leczinska 1900 (1/1000)- Nattier 1905 - La Dauphine Marie Antoinette 1896 (1/1000)- 
Paris, Goupil, Manzi, Joyant ou Boussod valadon, aux dates.- in 4° - broché, couverture papier bleu remplié. 
Exemplaires sur rives, planches hors-texte parfois en couleur (couvertures abîmées) 100 €

185 NOLLET (Jean Antoine, abbé) Lettres sur l’électricité. Nouv. éd. - Paris, Durand, 1774 - 3 vol. in-12°: 12 pl. dépl. - veau marbré ancien, 
dos à nerfs orné, p. de titre rouge et fauve, filet sur les coupes, tr. rouges 300 €

(frotté, manque 1 faux-titre au T3 et la pièce de titre du T1)

2
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186 OFFICE de la semaine sainte – Paris, Dupuis, 1724 – in-8° – maroquin rouge aux armes - Exemplaire réglé 200 €
(frotté)
aux armes de Françoise Marie de Bourbon, duchesse douairière d’Orléans , Mademoiselle de Blois, fille de Louis Xiv et de Mme de Montespan. 
Elle avait épousé Philippe ii d’Orléans, régent. La plupart de ses livres étaient reliés par Nicolas Pasdeloup 
O.H.r. 2567 fer n°7

187 ORDONNANCES  Ensemble 4 volumes
- Ordonnance de la Marine du mois Aout 1681. Nouvelle édition – Paris, Osmont, 1749 - in-8°: Basane brune (rousseurs, mauvais état)
- Ordonnance du roi pour régler le service dans les places & dans les quartiers du 1 er mars 1768. -Toulon, Mallard 1768 – in-12 : 
basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre rouge (travail de vers en marge intérieure, frotté, manque de cuir en tête) - Ex-libris mss. d’Ezemar
- Ordonnance du roi sur l’exercice de l’infanterie du 6 mai 1755 - Paris, 1755 – in-12 : basane ancienne (usagée, trou de vers)
- Ordonnance de Louis XIV pour les armées navales & arsenaux de Marine du 15 avril 1689. nouv. ed. augmentée des deux règlements 
par Colonnes - Paris, Prault, 1764 – in-12 - suivi de Règlement des appointemens des officiers à la mer et solde des équipages... 
ibidem,  1760 – veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat (frotté, mors fendu, coins usés) 150 €

188 PALLAS Voyages du professeur Pallas dans plusieurs provinces de l’empire de Russie et province septentrionale. nouv. éd. rev. et aug. 
par LaMarCK, LaNGLES et BiLLECOCQ - Paris, Maradan, an ii - in-f°: 96 planches  en noir (/108) - demi basane 
(petit trou de vers en marge sur les 2/3 du volume, reliure très usée)
atlas (sans la grande carte dépliante et sans les pl. 1,15,16, 98-108) auquel on joint les tomes 5 à 8 du texte in-8 reliure basane écaille, 
dos orné à nerfs p. de titre verte (largement frottés) 300 €

189 PARIS, Saint-Cloud et les départemens ou Buonaparte, sa  famille et sa cour... 2° ed. - Paris, Ménard et Desenne, 1820 – 3 vol. in-8 : 
demi-basane olive, dos lisses ornés à froid et dorés romantiques 60 €

(dos légèrement insolés)

190 PASCAL (Blaise)] Ludovici montaltii litterae provinciales. Trad. du français en latin par Wendrockio – Cologne, Schouten, 1658 - Un vol in-8° : 
velin à petit recouvrement 
(traces de mouillures, travail de rongeur au plat supérieur)
ex-libris Matthieu Lagardère
On joint : Les Provinciales - amsterdam, La Compagnie, 1753 – 4 vol. in-12 – veau ancien, dos lisse orné, p. de titre rouge et brune 
(frottés, rousseurs, 1 coiffe en partie arrachée, trous de vers au dos du T2)
On joint : Les Provinciales - s.l., 1746 – in-12 – veau marbré ancien, dos lisse (mouillure, usagé, pièce de titre manquante) 150 €

191 PEINTURE Ensemble  de 2 volumes
- PILES (Roger de)  Abrégé de la vie des peintres 2° éd. - Cours de peinture par principes - Paris, Estienne, 1715, 1708 – 2 volumes in-12°: 
2 frontispices, 1 pl. (montée à l’envers) – veau ancien, dos orné (légèrement frotté, 2 coiffes manquent, 2 coins usés) – annotations mss.
- [LAFONT DE SAINT-YENNE] Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France - La Haye Neaulme 1747 - 
suivi de [LEBLANC (abbé J.B.)  Lettre sur l’exposition des ouvrages des peintures sculptures (...) de l’année 1747 - Deux parties in-12° S.l. 1747 - 
Un front. et de : Testament littéraire de Messire Pierre-François Guyot, abbé Desfontaines - La Haye, s.n., 1746 - en 1 vol. in-12° (usagé)
Barbier iv, 170, et ii,1204 200 €

192 PERESSONCU (de, pseud de CUSSON père, médecin à Montpellier) Ode à la merde avec des notes - Montpellier, 1807 - in-8 : 20p. 
suivi de VESSAIRE (Pseud. de BECOMBES ou DECOMBLES (de) Caquire, parodie de Zaïre... Dernière éd. considérablement emmerdée
Chio, impr D’avalons – in-8 :  60p. - sous emboitage demi-basane (emboitage abîmé). 
Supercheries iii, 78 et 933 100 €

322

BLANCHY/LACOMBE - COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS - MANUSCRITS - LIVRES ANCIENS ET MODERNES - MARDI 30 JUILLET 2013

19

Lot N° 180 Lot N° 188



193 PINKERTON Recherches sur l’origine et les divers établissemens des Scythes ou Goths - Paris, de l’imprimerie de la république, 
an Xii (1804) - in-8°: xlvii, 404p., 1f. et 16p. catalogue ; 1 gde carte dépliante Monde connu des anciens - Basane, dos lisse orné 50 €

(plats pelés)

194 [POLITIQUE] Ensemble de 4 vol. demi basane verte ou fauve, dos lisses ornés (frottés)
- HERTZBERG Ewald Frédéric (comte de) Oeuvres politiques - Berlin, Paris, Maradan, an iii-1795 - 2 vol. in-8° 
- recueil factice ayant pour titre : Mélanges de politiques - Publication des années 1814, 1834 - 2 vol. in-8°
Ewald HErTZBErG fut ministre de la guerre de Frederic ii de Prusse 60 €

195 PORT ROYAL Ensemble de 3 volumes
- [ARNAUD (mère Angélique de Saint Jean)] Relations sur la vie de la révérende mère Angélique de sainte Magdelaine Arnaud
s.l., 1737 – in-16 – veau granité ancien, dos à nerfs - (frotté, dorures disparues) - ex-libris armorié Cambon, évêque de Mirepoix
- DU FOSSEMémoires pour servir à l’histoire de Port Royal - Recueil de plusieurs pièces pour servir à l’histoire de Port Royal ou supplément. - 
Utrecht, La Compagnie, 1739-1740 - 2 vol. in-12° basane ancienne (rousseurs, reliure râpée) 90 €

196 PORTAL (Antoine) Instruction sur le traitement des asphyxiés... nouv. éd. - Paris, imprimerie impériale, an Xiii (1805) - in-12° - broché, 
couverture muette, non rogné

(sans dos) 60 €

197 POZZI (Michel) Aux nations glorieuses, Allégories analytiques de leurs principes dans cette guerre. Oeuvre appréciée par lettres de le Présidence, 
des ambassades et légations des états alliés à Paris -  Paris, 1916-1917 - 20 Gouaches originales allégories et Texte calligraphié décrivant 
les nations participant aux côtés de la France au conflit contre l’allemagne - in-folio oblong- planches montées sur support papier vert, 
reliure demi-vélin à coins, sous enveloppe vélin décorée 

(enveloppe fatiguée) 300/500 €

198 PRIESTLEY (Joseph) Experiments and observations on differents kinds of Air – Birmingham, 1790 – 3 volumes in-8 : 9 pl. dépl. 
Lectures on History – Londres, Johnson, 1793 – 2 vol. in-8  – An Examination of Dr Reid’s,... Beatie’s,... Oswald’s – Londres, Johnson, 1775
Ensemble 6 volumes veau havane, dos lisse orné à décors différents 200/300 €

199 PUFFENDORF (Baron de) Les devoirs de l’homme et du Citoyen. 6° éd. Traduction de Jean Barbeyrac - Londres, Nourse et Trévoux, 1741
2 vol in-12°: Portrait - veau granité ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve - Ex-libris armorié Cambon évêque de Mirepoix

(épidermures, accroc à 1 dos, 1 coiffe arrachée) 30 €

2
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200 PUFFENDORF (Samuel, Baron de) Le droit de la nature et des gens - amsterdam, Pierre de Coup, 1712 - 2 vol. in-4°: 1 portrait - 
veau granité, dos orné à nerfs, p. de titre fauve

(papier parfois roussi, frotté, 1 coiffe faible) 200 €

201 PUFFENDORF (Samuel, Baron de) Les devoirs de l’homme et du Citoyen. 6° éd. Traduction de Jean Barbeyrac - Londres, Nourse et Trévoux, 1741 
2 vol in-12°: Portrait - veau granité ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve 70 €

(trou de vers à 1 dos, lég frotté)
Camus et Dupin 151

202 RABAUT DE SAINT-ETIENNE (M.-J.-P.) Précis historique de la Révolution française. 5° édition - Paris, Treuttel et Würtz, 1809
6 volumes in-18°: 13 planches gravées h.t. par MOrEaU LE JEUNE - demi-basane rose, tranches marbrées, dos orné à froid et doré 70 €

(tache rousse angulaire à la fin du T3, reliure légèrement postérieure)

203 [RACINE (abbé)] Abrégé de l’histoire ecclésiastique - Cologne, La Compagnie, 1752 - 16 vol. in-12: Basane ancienne dos orné à nerfs, 
p. de titre fauve, roulette sur les coupes (papier parfois jauni, mouillure colorée en marge de tête du T4, frottés, 5 coiffes abîmées)
On joint : Discours sur l’histoire ecclésiastique - Paris, Herissant 1764 - dans une reliure légèrement différente - Ensemble 17 vol. 100 €

Barbier i, 24

204 [RAYNAL (Guillaume Thomas)] Ecole militaire ouvrage composé par ordre du gouvernement - Paris, Durand, 1762
3 vol. in-12°: rel. postérieure demi veau vert, dos lisse orné romantique - (petite tache rousse sur les 3 vol. en angle)
On joint : PRATT L’officier réformé - Londres et Paris, Briand. 1788 - 2 tomes in-12° en 1 volume demi basane 80 €

205 RAYNAL (Guillaume-Thomas) Histoire Philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes
La Haye Gosse 1776 - 7 volumes in-12°: Portrait, 1 pl., 7 cartes dépl. - Basane marbrée dos à nerfs orné. 300 €

(galeries de vers importantes mais principalement en marge, reliure frottée)
avec 1 atlas in-4° : 50pl. et 24 tableaux en noir – Broché, couv. papier ruinée (petites mouillures marginales à 5 cartes, 
1 tableau abîmé en tête, quelques uns débrochés)

206 RAYNAL (Guillaume-Thomas) Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes -
Genève, Pellet, 1781 – 10 vol. in-8: port., 9 front. par MOrEaU – basane marbrée ancienne, dos lisse orné, p de titre rouge 80 €

(travail de vers en marge du t.3 aux derniers feuillets, mouillure en début de volume des T 9 et 10, frottés)

207 RAYNAL (Guillaume-Thomas)] Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce européen dans les deux Indes
amsterdam 1773-1774 - 7 vol. in 12 - Basane marbrée, dos orné à nerfs, p. de titre bleue et fauve 80 €

(2 coiffes manquent, 3 coins usés et 1 pièce de titre frottée).

208 [RELIURES AUX ARMES] (reliures usagées)
- SIMON (Richard) Sentiments de quelques théologiens de Hollande - 1685 - in-12°:veau ancien, aux Armes de l’évêque Colbert
(mors fendus, coins usés, sans coiffes) - Ex-libris Cambon
- GROTIUS De imperio – amsterdam, Hoorn, 1677 - in-12°: aux armes de Charles Le GOUX de la BERCHERE, évêque de Lavaur 
(frotté, manque une coiffe)
OHr 2334 100 €

209 [RELIURES MAROQUIN] Ensemble 5 volumes
Les Psaumes de David en vers françois - Genève, Pierre Jaquier, 1735 - petit in-12 - Maroquin rouge, roulettes autour des plats, dos lisse orné 
d’oiseaux et d’étoiles, tr.dorées  (48 x 75 mm) - (très rogné, titre courant parfois atteint, légèrement frotté)
ex-libris mss Moquin-Tandon
On joint : CICERON De officiis, de senectute et de amicitia - Londres, Pickering, 1821 - in-32°: portrait - Maroquin rouge dos orné à nerfs, 
tranches dorées (frotté)
On joint : THOMAS A KEMPIS Viator Christianus - Paris, Nyon, 1804 - 2 vol in-12°: 2 front. gravés - Cuir de russie rouge, roulette autour 
des plats, tr. dorées - (rousseurs, manque 1 garde)
On joint : CHAVIGNAUD (L) Nouvelle arithmétique appliquée à la marine et au commerce mis en vers Troisième édition – Toulouse, 
Delsol, Pradel, 1842 – in-8 : 92 p. - demi maroquin rouge, dos lisse orné romantique (coins usés) 140 €

210 RENNEVILLE (Mme de) Le Retour des vendanges – Paris, Genets, 1813 – 4 volumes in-18 : 4 titres gravés et 13 pl. - basane marbrée, 
dos lisse orné, p. de titre rouge et vert
(petit manque de papier angulaire, roussi)
On joint : GOTTIS (Mme A.) Contes à ma petite nièce... - Paris, Eymery, 1821 – 2 volumes in-18 : pl. en couleurs - basane ancienne 
(usagé, fortes rousseurs) 40/60 €

211 RENUSSON (Philippe)  Traité des propres réels, réputez, et conventionnels,  nouv. éd. - Paris Brunet, 1700 - in-4°: Basane granitée, 
dos orné à nerfs, p. de titre fauve - qques notes mss en marges 80 €

(rousseurs, frotté)
Camus et Dupin n°1454
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212 [RESTAURATION] – 11 volumes brochés (état parfois médiocre) et 2 vol. reliés
BATTUR Du véritable gouvernement de la France et des moyens de l’obtenir, - Paris, Dentu 1832. - in-8° 186p. et 1 f.,
Tableaux annexes - in-4°: 138 p. 
[ ] Voyage du roi au camp de Saint-Omer et dans les départements du Nord. Septembre 1827 - Paris, imprimerie royale, 1827 - in-8° 
(Extrait du Moniteur)
BELLUNE (Claude Victor Perrin Duc de, Maréchal) Ministère de la guerre en 1822 et 1823 - Paris, imprimerie et lib. de C.J Trouvé 1824. 
in-4°: 62 pages 
[BOLTZ] Procès des derniers ministres de Charles X - Paris audot, 1830 - 2 vol. in-8° - demi-basane fauve, dos orné d’une palette dorée 
(sans tomaisons ni titres)
CHATEAUBRIAND Grandes dénonciations de M. le Vicomte de Chateaubriant (sic), pair de France. - a Paris, chez L’Huillier et Delaunay, 1816. - 
Plaquette in-8°: 21p.
CHATEAUBRIAND Courtes explications sur les douze mille francs offerts par Mme la Duchesse de Berry aux indigens attaqués de la contagion. -
Paris Le Normant, 1832 - in-8° 
LEFRANC (Em.) La duchesse de Berri en dix sept tableaux. - Paris , Dentu, 1832 - in-8° 
MONTALIVET (Le Comte de) Exposé de la situation de l’Empire présenté au corps législatif dans sa séance du 25 Février 1813 - Paris, 
imprimerie impériale, 1813 - in-8°
[PONCET de BERMOND (Hippolite)] La garde royale pendant les évènements du 26 juillet au 5 août 1830 par un officier. - Paris, Dentu, 1830 
1 vol in-8°: 128p - Barbier ii, 521
SAINT-CLAIR (Charles Ferdinand Baron de) Aux chambres. Révélations sur l’assassinat du Duc de Berry - Paris, Marchands de nouveautés, 1830
- in-8 
SARRAN (Jean-Raymond-Pascal) Des marchés Ouvrard et de l’esprit politique et financier de M. villele - Paris, Lenormant, 1824
in-8° 126 p.  100/150 €

213 RIS-PAQUOT Dictionnaire encyclopédique des marques & monogrammes - Paris, renouard, Laurens, s.d. - 2 vol. in-4 : percaline éditeur bleue - 
Ex-libris tampon sec. 80 €

(quelques piqûres, frotté, coins émoussés)

214 [RIVIERE (B.)] Observations générales sur la Guyane Française et projets d’améliorations de cette importante colonie. par M.B.R - Bordeaux, 
chez Pierre Beaume, 1827 - 1 vol. in-8°: 88p – br., couverture muette bleue
Envoi manuscrit de l’auteur à Madame Perly sur la 1ère couv. 
Le faux titre porte : Nouvelles notes et observations sur la colonie de Cayenne 40 €

(dos déchiré avec manque)
Barbier ii, 607. inconnu de Labadie

215 ROBERT (Anne) Rerum judicatarum 2° édition.- Paris, Mettayer et L’Huillier 1597 - 2 tome in-4° en 1 vol. - Basane brune ancienne
Ex-libris mss. Matthieu Lagardère 100 €

(mouillure colorée aux 2 premiers cahiers, reliure très frottée)
Camus et Dupin n°1308 

216 ROBERTSON (William) Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint. - amsterdam, Saillant, Pissot, Desaint, Panckoucke, 1771
6 vol. in-12 : Basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre beige 80 €

(frottés avec manque de cuir au T.5, mouillure en angle inférieur à tous les tomes excepté T.2)
notes mss.

217 [RONESSE (J.-H. aîné)] Mémoire de Sultan-Faithful – Le Mans et Paris, Hardouin & Gattey 1787 – in-8°:161 p. - veau ancien, dos lisse orné, 
p. de titre rouge 40 €

(rousseurs aux premiers et derniers feuillets)
Barbier iii,132

218 ROSINUS (Johannes Johann Roszfeld (1551-1626) Romanarum antiquitatum libri decem ... - Bâle, héritiers de Pierre Perna, 1583 - in-f°: 
bois in-texte. 492 p et index – restes de reliure ancienne 200/500 €

(papier mauvais état, très roux, mouillures, travail de vers en marge de queue et aux 50 dernières pages)
Brunet iv, 1498 – 1ère édition

219 ROUSSEAU (Jean-Jacques) Les Confessions. 13 eaux-fortes par HEDOUiN – Paris, Jouaust, 1881 – 4 volumes in-8 : port. et pl.
demi-maroquin vert à coins, dos orné à nerfs, tête dorée (Allô)
Ex. n°104/170 sur Hollande, un des 220 ex. sur grand papier 150/200 €

(papier  légèrement jauni)

220 ROZIER (Abbé) Cours complet d’agriculture...- Paris, Hotel Serpente, 1781-1786 - 7 (/ 12) vol. in-4°: 
Les 7 premiers volumes contenant 155 pl. - 1 vol. veau ancien, dos orné à nerfs, les autres volumes brochés, couv. d’attente papier vert 300 €

(petit travail de vers T. 5 et 6 ; et sur l’ensemble de l’ouvrage au T. 7, reliure du T.1 frottée p. de titre grattée)

221 SABRETACHE Carnet de la Sabretache années 1898 à 1910 – Gd in-8° : pl. noir et coul. - les 2 premières années en 1 volume, 
les suivantes en fascicules. 150 €

(manque septembre 1905, complet des tables décennales)
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222 SAILLET (Alexandre de) Les écoles royales de France – Paris, Lehuby, s.d. - gr. in-8 : pl. litho – demi-basane brune dos à faux-nerfs
(fortes rousseurs, frotté)
On joint : LE SAGE Histoire de Gil Blas. illustrations de GiGOUX – Paris, Dubochet, 1838 – gr.in-8 : ill. - reliure postérieure 
demi-maroquin vert foncé, dos lisse orné, tête dorée (rousseurs) 40/60 €

223 SAINTFOIX (Mr de) Essais historiques sur Paris. 4° éd. - Paris, veuve Duchesne, 1766 – 5 vol. in-12 : port. - veau marbré ancien, 
dos lisse orné, p. de titre fauves 60 €

(exemplaire manié et frotté)

224 SALLUSTE Opera –amsterdam, Hondus, 1625 - in-16° étroit : titre gravé - maroquin rouge, deux filets autour des plats et au dos 50 €
(rousseurs, manque de cuir au dos en queue).

225 [SANDRAS de COURTILZ (Gratien)] Aventures de la Comtesse de Strasbourg et de sa fille - La Haye (rouen), van Lom et Gosse,1716 - in-12°: 
basane ancienne, dos orné à nerfs - Ex-libris mss. M. Lagardère 40 €

(sans coiffe de tête, très frotté) 
Barbier i, 336

226 SANTOLIO (Victor) Hymni sacri et novi - Paris, Thierry 1689 - 1 vol in-16: airs notés à la fin, veau ancien, dos orné à nerfs, 
roulette sur les coupes, tranches rouges - Ex-libris armorié Cambon évêque de Mirepois, et mss. au titre 60 €

(accrocs en coiffe de tête, mors fendu sur 5 cm et trou de vers en marge de fond p.215-248 et au dos)

227 SARPI (Pietro)  Historia del Concilio Tridentino de Pietro Soave. 2ème éd. - s.l.s.n., 1629 - in-4 – velin ancien 80/100 €
(exemplaire roussi, manque au dos et au plat en tête)

228 SAXE (Maurice, Duc de Curlande et de Semigalle, comte de) Édition portative des rêveries, ou mémoires sur l’art de la guerre. 
p.p. M . de viols - Dresde, aux dépens de l’éditeur, 1757 – in-12 : suivi de : Amusements sérieux. - Basane ancienne, dos à nerfs orné 40 €

(reste de p. de titre , manque de cuir en coupe et 1 angle inférieur, dernière page réparée en marge sans atteinte au texte)

229 SCARRON Roman comique - Paris, 1752 - 3 vol in-12°: 3 bandeaux gravés - veau ancien, dos lisse orné, p. de titre beige
Ex-libris M. Lagardère – annotations manuscrites 30 €

(travail de vers aux tomes 1 et 3, coiffe et coin usés au T.2 )

230 SCHINZ (Heinrich, Rudolph) Naturgeschichte und Abbildungen der Fische illustrations de r.J BrODTNaNN - Schasshausen, Brodtmann, 1836
in-f° : 312p., viiip. et -Atlas de 97 planches de lithographies coloriées - En 2 vol demi basane bleue dos lisse orné, 
couv papier conservées 700 €

(quelques rousseurs sur le texte, plus rare sur les planches) 
Exemplaire enrichi d’une lettre de l’auteur à a. Moquin-Tandon 29 juin 1838 à propos d’une collection d’oeufs d’oiseaux, 
3p. et demi in-4°, adresse au dos

231 SCHINZ (Heinrich, Rudolph) Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien. illustrations de r.J BrODTNaNN
Schasshausen, Brodtmann, 1833 - in-f°: 240, iv p. et 1 vol. Atlas de 101 pl. en coul et pl. en noir - 2 vol. demi basane fauve, dos orné, 
p. de titre rouge, couv. conservées, titre en français au dos Histoire naturelle des reptiles
Exemplaire enrichi d’une lettre de l’auteur à a. Moquin-Tandon daté Zurich 19 Novembre 1838. 3p. in-4° 1 500 €

(texte roux, quelques planches légèrement jaunies, mors fendu en queue sur 4 cm)

232 SCHINZ (Heinrich, Rudolph) Naturgeschichte und Abbildungen der Saügethiere – Zurich, Brodtmann’S lith., 1827 - in-f°: Titre et 64 pages, 
titre lith., 35 pl. lith. en noir - demi basane fauve, dos lisse orné,  couv. cons., titre en français au dos : Histoire naturelle des mammifères
Exemplaire enrichi d’une lettre de l’auteur à a. Moquin-Tandon daté Zurich 31 Décembre 1840. 2p.et quelques lignes in-4°: adresse au dos, 
à propos de l’enrichissement de leur collection 300 €

(quelques piqûres sur les pl., mors frotté)

233 SEBONDE (Raymond) La Théologie naturelle de Raymond Sebon docteur excellent entre les modernes, en laquelle par l’ordre de Nature, 
est démontrée la vérité de la Foy Chrestienne & Catholique, traduicte nouvellement de Latin en François [par Michel de Montaigne] – Paris, 
Michel Sonnius, 1569 – fort volume petit in-8 : titre, [1] f. épistre de Montaigne à son père, 496 f. ch., [30] f. table – velin  à recouvrement de 
l’époque, titre manuscrit au dos et sur la tranche  de pied (laissant entendre que l’ouvrage a été conservé un temps à plat)
(les 2 premiers feuillets et les 2 derniers habilement restaurés, manque 1/4 du dernier feuillet de table et les 2 derniers feuillets bl., 
manque de papier en marge du f. 249 affectant les notes marginales, petits trous aux f. 34-35, marges réparées aux f. 28-39, 
infime trace de mouillure f. 161-169,  reliure habilement restaurée, page de titre remargée) 
Édition originale de la traduction de Montaigne, dans un bel état malgré le manque au dernier feuillet de table.
Premier livre de Montaigne, Traduction exécutée à la demande de son père. On n’en connait que peu d’exemplaires. 2 000/3 000 €

234 SENEQUE Tragoediae – Lyon, Gryphe, 1576 – in-16 : 431 p. et [39] (index et marque d’imprimeur) - vélin ancien.
marque d’imprimeur coloriée au titre et au dernier f. - Ex-libris mss. romieu (fin xvii°) et plus ancien biffé 40 €

(important travail de vers en marge des 116 premières pages, le dernier f. blanc manque, vélin abîmé)

322
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235 SLEIDANUS (Io.) De Statu religionis et reipublicae Carolo Quinto, Caesare, Commentarii... - s.l., P. iacobi Polani et antonii rebuli, 1557
in-8 : 459 f. ch., [19]f. (index) - basane ancienne, dos à nerfs, réglé, tranches dorées 50/60 €

(gardes mauvais état, rousseurs, reliure maladroitement restaurée, la garde et les derniers feuillets blancs portent des notes mss. 

236 SWINTON Voyage en Norwège et en Danemarck et en Russie dans les années 1788,89,90 et 91, traduit par P.F Henry, 
suivi d’une Lettre de Richer-Sérisy sur la Russie - Paris, Josse, Pougens, 1798 - 2 vol in-8° - demi basane havane, dos lisse orné romantique, 
tr. marbrées 80 €

237 TANDON (Auguste) Fables, contes et autres pièces en vers, patois de Montpellier, 2° éd. - Montpellier, renaud, 1813 - in-8° : xxiv, 200 p.
Demi basane fauve, dos lisse orné, p. de titre rouge
auguste Tandon (1759-1824) banquier à Montpellier, «troubadour» languedociden, est le grand-père de alfred Moquin-Tandon. 
La première édition de ses poésies date de 1800 40 €

238 TARDIEU (Ambroise) Atlas pour servir à l’intelligence de l’histoire générale des voyages de La Harpe – Paris, Ledentu, 1825
in-folio : 15 cartes bords coloriés la plupart dépliantes – demi-basane

(sans dos, petits manques de papier angulaire aux 2 premiers feuillets, tache d’encre (5cmx2) à la carte de la chine et du Japon, 
bord d’une c. sali, mappemonde froissée et un peu roussie) 60/80 €

239 [TECHNIQUE] – 5 volumes : 3 volumes demi-basane et 2 volumes brochés
- PELOUZE Manuel du manufacturier – Paris, audin, Urbain Canel, 1826 – in-12 : 10 pl. - demi-basane blonde (rousseurs)
- [ ] Formulaire magistral pharmaceutique – Paris, Colas, 1823 – in-18 – demi-basane, dos lisse orné
- BOITARD Manuel complet de botanique – Paris, roret, 1826 – in-18 : 2 pl. dépl. - demi-basane fauve, dos lisse (travail de vers)
- PERROT Manuel du dessinateur – Paris, roret, 1829 – in-18 : 7 pl. dépliantes – broché couverture salie)
- LE NORMANT Manuel du relieur - Paris roret 1827 - in-18°: 2 pl. dépl. -  br. (couv. état médiocre) 170 €

240 THOULIER d’OLIVET (abbé Joseph)] La vie de monsieur l’abbé de Choisy de l’Académie françoise - Lausanne et Genève, Bousquet, 1748
in-8° - veau ancien, dos orné à nerfs 40 €

(travail de vers en marge de tête sur l’ensemble du volume, reliure tachée)
Barbier iv, 968

241 TISSOT Avis au peuple sur sa santé 4ème édition originale – Lyon, Duplain, 1769 - 2 tome en 1 vol in-12°
Basane ancienne, dos orné à nerfs 50 €

(coiffes usées, plats frottés) 

242 TÖPFFER Premiers voyages en zigzag 8°éd. - Paris, Garnier frères, 1885 - 1 vol. gr.in-8°: demi-chagrin rouge, 
dos lisse à faux nerfs et filets dorés 30 €

(bon état malgré une petite décoloration au plat supérieur)

243 UZANNE (Octave) Anecdotes sur la comtesse du Barry – Paris, Quantin, 1880 – gr. in-8 : pl. - demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
Exemplaire sur vergé – tirage à petit nombre 80/100 €

(rousseurs éparses)

244 VALMONT DE BOMARE Dictionnaire raisonné et universel d’histoire naturelle - Paris, Brunet, 1775 - 9 vol. in-8° - veau marbré ancien, 
dos orné à nerfs, p. de titre rouge, tr. rouge 200 €

(coiffes faibles,  frottés, petits accrocs à 2 plats, coins émoussés)

245 VAUBAN Science militaire : l’A.B.C d’un soldat. L’art de la guerre et le directeur général des fortifications - La Haye, Moetjens, 1689 - 1 pl. et 1 
titre gravé (science militaire) - Basane ancienne, dos à nerfs orné
Chaque partie a son titre propre avec pagination particulière - Ex-libris mss. au titre 
(galerie de vers sur 40 p., déchirures et rousseurs, coins usés, p. de tomaison estompée). 60 €

246 [VAUGHAN (Benjamin)] MANUSCRIT Parallèle des principes nouveaux et anciens du commerce ...traduit de l’anglais
in-4°: Plusieurs mains; environ 300 ff. - Broché, couverture papier bleue 100 €

(couverture abîmée, écriture lisible avec ratures)
L’ouvrage a été publié à Londres,  imprimé par Galabin, ingram-Court., 1789. il serait dû à Benjamin vaughan qui l’aurait lui-même traduit en français, 
d’après la  notice de la BNF : FrBNF33509969. 

247 [VENEL (Gabriel François)] Instructions sur l’usage de la houille - avignon, Lyon, regnault, 1775 - in-8°: 9 figures en 3 pl. dépl.
Basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve

(galerie de vers principalement en marge sur l’ensemble du volume, frotté, 1 coin émoussé) 60 €

248 VERTOT  (abbé de) Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem. 5° édition  - amsterdam, La Compagnie, 1757
5 volumes in-12° - Basane ancienne aux armes, dos à nerfs orné, p. de titre beige, Plats aux armes de Toulouse 80/100 €

(tache d’encre au fx-tit. et au tit. du T.1, sans pièce de titre au T.5, reliure largement frottée, blason peu lisible)
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249 VERTOT (abbé de) Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 5° ed. - amsterdam, La Compagnie, 1757
5 volumes in-12 – basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve 100 €

(petit trou de vers épars au T1, petites rousseurs, reliure lég. frottée, 4 coiffes faibles ou manquantes)

250 VOSGIEN Dictionnaire géographique – Paris, Belin-Mandar, Le Bigre, 1832 - in-8 : titre litho, 6 pl dépliantes dont 1 contenant des pavillons en couleur,
1 carte et 4 planches de monnaies col. – reliure de l’époque, veau moucheté, dos lisse, à filet doré, pièce de titre fauve - (coins usés frottés) 30/50 €

251 [VOYAGES] réunion de 3 volumes
MONNIER (Marcel) Des Andes au Para – Paris, Plon, 1890 – in-4 : fig., ill., 3 c.  dont 2 dépl., 3 pl. - demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs (rousseurs)
NANSEN  (Fridtjof) Vers le pôle. Trad. par rabot – Paris, Flammarion, s.d. - in-8 : illustrations – demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs (rousseurs)
PAYER (J.) L’Expédition du Tegetthoff – Paris, Hachette, 1878 – gr.in-8 : ill. et 2 c. ht. - demi-veau citron, dos orné à nerfs, p. de titre rouge, 
tête dorée, n.r. (rousseurs) 150/160 €

252 WILLETTE 1914 Sans pardon - Paris, Devambez,s.d. - in-4°: fac-similé d’illustrations en coul. et de coupures de presse - Br., 
sous cartonnage papier entoilé noir et étui de même. ex n°247/300 avec S.a.  (couverture frottée) 30 €

253 XENOPHON Expédition de Cyrus dans l’Asie supérieure et la retraite des dix mille. Traduction de Larcher – Paris, De Bure, 1778 
2 vol in-12 : 1 carte dépliante - veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve, tranches rouges 100 €

(petite galerie de vers en fin du T2, légèrement frotté)

rÉGiONaLiSME
254 [AGRICULTURE] JOURNAL des propriétaires ruraux pour les départements du midi de la France - Toulouse, Douladoure,1821-1837

17 vol in-8°: demi basane fauve, dos lisse orné, p. de titre bleu foncé, tr. mabrées. 500 €
Chaque volume a une table des auteurs – 1 pl. dépliante au T.22 et au T.30 - Ce journal a commencé à paraître en 1805, 
nous présentons les tomes 17 (année 1821) à 33 (année 1837) - inconnu de Hatin

aQUiTaiNE - GUYENNE

255 AGEN L’office de la semaine Sainte - agen, antoine Bru, 1676. - in-18°: vélin ancien (usagé et sali)
On joint : La quinzaine de Paques - Condom, Dupouy 1789 - in-12° reliure de l’époque 40 €

256 ARCACHON réunion de 9 volumes (état parfois médiocre) Ex-libris gr. Pierre Bonnal
- LACOU Guide historique et pittoresque du voyageur aux bains de mer d’Arcachon – Paris, Bordeaux, arcachon, 1856
in-12 : 2 plans dépl. (plans détachés, débroché)
- DEJEAN (Oscar) Arcachon et ses environs – Paris, Dentu, Bordeaux, Chaumas, 1858 – in-12 : plan dépl. – demi-chagrin bleu (abimé) Labadie 752
- LALESQUE Arcachon ville d’été, ville d’hiver topographie et climatologie médicales – Paris, Masson, 1886 – in-8 : 2 pl., 1 plan dépl. – br. 
(fortes piqûres, débroché)
- DE GABORY Guide d’Arcachon – arcachon, Delamare, 1896 – in-12 – 1 plan coul. dépl. et 1 pl. dépl. - broché, couvertuer rouge (état moyen)
- [ ] Pyla sur mer les passes du bassin d’Arcachon – Bordeaux, Gounouilhou, 1916 – in-folio : 48p. ; ill., plan dépl., 4 cartes ou plans double page 
ou dépl. - br. (couverture fanée et fatiguée)
- DUREGNE DE LAUNAGUET Arcachon son histoire... - arcachon, Lib. générale, 1928 – in-12 : pl. et plans dépl. - suivi de PIERREFEUX 
(Guy de) Guide terre d’amour : Arcachon et la côte d’argent Arcachon, Luc Bonnet, 1926 in-12 : ill.; et 2 cartes – En 1 volume bradel toile de Jouy rose
- REBSOMEN Notre Dame d’Arcachon – Bordeaux, Delmas, 1937 – in-8 – broché, n.c. - 
- REBSOMEN Les Ex-voto de la chapelle de N.-D. d’Arcachon –arcachon, Lie générale, 1923 – plaquette in-12
- La baie d’Arcachon présentation et documentaires de Lucien de GarCia et Mme GiL rEiCHEr. photos de Léo NEvEU – La rochelle, 
Mélusine – in-4 : [4]p. et 12 pl. avec légende au verso - en feuilles, sous chemise à rabats
On joint : une carte dépliante du Bassin d’arcachon  (avec les passes) - Bordeaux, Féret, 1912 300 €

ARCACHON voir aussi n°45

257 AUTOMNE (Bernard) Commentaires sur les coutumes de Bordeaux … revus et corr. par P. DUPiN – Bordeaux, Cie des imprimeurs & libraires, 1737
in-folio : [8], 540, 78 (table des matières), 61, [6] p. (coutumes générales  imprimées par Séjourné, 1728) - reliure du XiX° demi-basane 200 €

(reliure en état moyen)
Exemplaire de Léo Drouyn

258 BAZAS Diurnal de Bazas partie hiver, partie été - Toulouse, libraires associés, 1774 - 2 vol. in-18°: veau écaille, dos lisse orné (frottés)
Ex-libris mss. alfred de Pirly 40 €
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259 BELLEYME Carte du secteur de la Réole - entoilée, sous étui avec étiquette Th.H. Pirly sous préfet de la réole.
(galerie de vers, étui abîmé) 50 €

260 - BERNADAU (Pierre) Antiquités bordelaises –  in-8 : p.iii-xvi-408 (sans titre) – broché, couverture papier marbré 40 €
(manquent les premiers feuillets jusqu’à la p.ii, traces de mouillures, sans dos, bords des feuillets salis, couverture ruinée)
Exemplaire avec corrections manuscrites de la main de l’auteur avec au verso de la couverture une note indiquant que des exemplaires ont été remis à l’académie 
de Bordeaux et au Lycée le 22 août 1796, ainsi qu’aux archives de la ville et à la Bibliothèque Nationale. Un reçu lui a été délivré le 28 ventôse 1799 
et vaut titre de propriété.
À la fin de la page 408, une note «N.B. = les fautes sont corrigées sur cet exemplaire 1800 »

261 BOHIER (Nicolas) Decisiones Burdigalenses Nicolai Boerii Summâ diligentiâ et eruditione collectae et explicatae. 
Editio emendatior, in quo diversi casus tam canonici, quàm civiles, fendales et criminales coeterae que materiae tractantur
Genève, Jean ant. Chouet, 1690 – in-folio : [16], 732, [24] (index) p. - Basane, dos à nerfs orné 100 €

(dernier f. froissé, reliure épidermée, très frottée)
Camus et Dupin 1384 – Parlement de Bordeaux

262 BORDEAUX - lot de plaquettes sur l’aménagement de Bordeaux 1899 etc
- Projet général et documents pour l’établissement d’un nombre suffisant de fontaines dans la ville de Bordeaux – Bordeaux, Lanefranque, 1829 
in-4 : [6], 173p; 5 pl. (quelques feuillets salis, débroché, couv. médiocre)
- Plans de la ville de Bordeaux du quartier des Chartrons, des entrepôts, docks, et magasins décrits au point de vue de l’assurance contre l’incendie
plans (souvent dépliants) n°83 à 100  et 2 pl. Photos fin XiX°
- HERSENT Port de Bordeaux note sur l’examen des améliorations à exécuter - Chaix, 1884 – in-folio 18p. et 2 plans dépliants - épreuve débrochée
- 10° Exposition 1859, rapport - Bordeaux, Gounouilhou, 1860 - gr. in-8 : broché (dos cassé, rousseurs) E.a.S.
- ville de Bordeaux Distribution d’eau de la ville de Bordeaux, translation du jardin des plantes au jardin-public juin 1851 – in-4 - broché 
(travail de rongeur)
- Société d’exploitation du bazar bordelais dirigé par M. Cluzel gr. in-8
- BRUNEL Code municipal ou recueil des arrêtés municipaux de la ville de Bordeaux – Lafargue, 1858 – in-8 – demi-toile chagrinée beige, 
pièce de titre bleue, couverture conservée (quelques salissures, manque de papier angulaire à la couverture conservée) (Labadie 751)
- Tarif général et règlement pour la perception des droits d’octroi de la ville de Bordeaux 1817 – in-4 (débroché, 1er et derniers feuillets amputés)
- Nouveau recueil de diverses lettres patentes édits et déclarations des rois de France et d’Angleterre – Bordeaux, 1729
br. (Labadie 415) 100 €

263 BORDEAUX – Ensemble 3 volumes brochés
BOUTRUCHE  La crise d’une société. Seigneurs et paysans du bordelais Nouveau tirage – Paris, 1963 – in-8 : tableaux dépliants.
LEROUX Étude critique sur le XVIIIe siècle à Bordeaux - Bordeaux, Feret, 1921 – gr. in-8.
GRELLET–DUMAZEAU La société bordelaise sous Louis XV et le salon de Madame Duplessy – Bordeaux, Féret, 1897 – in-8 : portrait 40/50 €

264 BORDEAUX [Factum] recueil factice de mémoires Xviiie : 23 factums in-folio en 1 recueil vélin, lacets, table manuscrite 80 €
(petites mouillures)

265 BORDEAUX aperçu historique.... - Paris, Hachette, Bordeaux, Féret, 1892 – tomes 1 et 2 et album  in-4 – demi-toile façon croco muette
ex-libris gr. Pierre Bonnal 60 €

266 [BORDEAUX] 2 volumes
DUJARRIC- DESCOMBES Le chevalier de Lagrange-Chancel – Périgueux, 1917 – gr.in-8 : 80p ; 10pl. (photogravure) – broché (couverture faible)
LABADIE Notice. Un siècle de numismatique à Bordeaux – broché, sous couverture postérieure, titre mss. 40 €

267 [BORDEAUX] 2 volumes
LADONNE (Erasme) Chansons politiques dédiées à la garde nationale – Bordeaux, Teycheney, Lawalle et Gayet, 1830 – in-18 - demi-toile rouge 
postérieure, couv. ill. cons. (tache rousse aux derniers feuillets)
Ex-libris gr. Pierre Bonnal - Labadie 659
LAROCHE À travers le vieux Bordeaux – Bordeaux, Feret, 1899 – in-8 :1 pl. Léo Drouyn -  demi-basane aubergine, dos à faux-nerfs 
et filets dorés (dos lég. frotté) 40 €

268 [BORDEAUX] ALBUM du voyageur à Bordeaux … - Bordeaux, Constant, [1839] 6 in-12 : plan dépl. déchiré, 103 pl. (/104 )
demi-basane verte, dos lisse romantique 200 €

(coiffes abimées, usagé, légères rousseurs et petite mouillure) 

269 [BORDEAUX] Anciens et nouveaux statuts de la ville et cité de Bordeaux – Bordeaux, Simon Boé, 1701 – in-4 : 660 p.
veau marbré ancien, dos à nerfs, p. de titre brune, tranches rouges 80 €

(rousseurs, coiffes faibles, frotté, coupes usées)
ex-libris mss raturé au titre et gr. sur bois Pierre Bonnal

270 [BORDEAUX] CHATEAUBRIAND LesMartyrs - Paris, Ledentu, 1855 – 3 volumes in-18 – basane écaille, fers du collège royal de Bordeaux
sur les plats, dos lisse orné romantique (épidermures, coiffes faibles)
D’AVIAU Manuel pour le jubilé de l’année sainte à l’usage du diocèse de Bordeaux – Bordeaux, Lavazza, 1826 – in-12 – basane granitée, 
dos lisse orné, p. de titre fauve (petits accrocs, rousseurs)
Ensemble 4 volumes 50/60 €
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271 [BORDEAUX] L’Exposition de Bordeaux, 1895 – Bordeaux, Féret, 1895 – gr. in-8 : illustrations, et pl.  – demi-chagrin rouge, 
dos orné à faux-nerfs, initiales en queue - Ex-libris gr.Pierre Bonnal 

(rousseurs sur quelques planches 50 €

272 [BORDEAUX] LE FERRON (Arnoul) In consuetudines Burdigalensium commentariorum libri duo – Lyon, antoine Gryphe, 1565
in-folio : li p., 338p., [16]f. index et 1f  vers° marque d’imprimeur - veau ancien, dos orné à nerfs - nombreuses notes mss. anciennes
Ex-libris mss.au titre.

(galeries de vers en marge intérieure, mouillures colorées en angle en début et fin de volume, reliure épidermée, 1 coin usé) 200 €

273 [BORDEAUX] MUNICIPALITÉ 2 volumes
- BROCHON (Henry) Musée – Bibliothèque rapport fait au conseil municipal 16 avril 1866 – Bordeaux, Mons, 1866 – in-4 : photo en frontispice 
signée Garros sur le support 
Joint, monté en début de volume Rapport sur la restauration du Jardin-public 19 dec. 1855 - in-8 : 12p. 
- BRUNET Rapport sur la situation financière de la ville juillet 1869 - in-8 : 11 p. et croquis daté du 16 novembre 1865, 
représentant une flèche avec les noms des entrepreneurs et artisans (architecte abadie) – demi-chagrin fauve 150 €

274 [BORDEAUX] Plaidoyers et actions graves et éloquentes de plusieurs fameux advocats du parlement de Bourdeaus...- Bordeaux, vernoy, 1616
in-4°: [5f]; 590 p. - vélin ancien.
Ex libris mss. au titre - Labadie 180 et183 100 €

(Mouillure colorée en pied avec atteinte à l’intégrité du papier aux 2 premiers et sur les 4 derniers f., vélin taché)

275 [BORDEAUX] REVOLUTION – réunion de 4 volumes brochés
- LHERITIER (Michel) Les débuts de la Révolution à Bordeaux - Tourny intendant de Bordeaux – Paris, alcan, 1919-1920
gr. in-8 : 115/813p. - (couv. salies et faibles) - Thèse et supplément à la thèse 
- DU PERIER DE LARSAN (Le chevalier Romain) Les verroux révolutionnaires – Bordeaux, l’auteur, imp. Castillon,  Et Bordeaux l’auteur, 
s. d. [1796-1797]) - in-8 : port., vi, 160, [2]p. - couverture papier muet (dos fendillé, tache à la couverture)
- COURTEAULT (Paul) La Révolution et les théâtres à Bordeaux - Paris, Perrin, 1926 – in-8 60/80 €

276 BORDES (Auguste) Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux – Bordeaux, l’auteur, 1845
2T en 1 in-4 : 2 frontispices et 68 pl. par rOUarGUE - en 1 vol. demi-chagrin rouge 

(rousseurs, papier parfois roussi)
Ex-libris gr. Pierre Bonnal 100 €

277 BRUTAILS Les Vieilles églises de la Gironde – Bordeaux, Féret, 1912 – in-4 (débroché, couverture abimée, quelques f. froissés)
Album d’objets d’art … 1907 – in-4 : 48p. et 75 pl. -  en feuilles, sous portefeuille plats illustrés à lacets (plats du portefeuille salis) 100 €

278 COURTEAULT (Paul) La Porte Dijeaux – à la mémoire de Alfred-Duprat – Delmas, (ca 1930) - 1/500 de luxe – in-4 bradel demi percaline bleue - 
ex-libris Pierre Bonnal
Bordeaux à travers les siècles – Bordeaux, Feret, 1909 – in-4 – broché (piqûres) 40 €

279 COUTUMES Les coutumes générales de la ville de Bourdeaux, sénéchaussée de Guyenne et Pays Bourdelois... - Bordeaux Lacornée, 1760
En un volume in-8°: Basane tachetée ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre blonde
recueil contenant les Coutumes générales de la ville de Bordeaux - … Agen – Texte de la coutume de Limoges - Statuts et coutumes de la ville 
de Bragerac-  L’usance de Saintonge entre mer et charente - Les coutumes du pays de Saintonge, st Jean d’Angeli - ... du pays de Marsan, 
Tursan et Gabardan - ... d’Acs ... St Sever -...Bayonne -...Labourt -...Sole – chacun avec sa page de titre particulière exceptée 
pour la ville d’agen. 200 €

(reliure frottée, pièce de titre abîmée)

280 DELURBE- Chronique bourdeloise.. p.p. Darnal – Bordeaux, Simon Millanges, 1619 – in-4 : 68f. le dernier blanc, 4 bois – Anciens et nouveaux 
statuts de la ville et cité de Bourdeaus – d°, 1612. - [8], 342p - maroquin ancien, dos à nerfs 100 €

(fenêtre à la garde, mouillures colorées sur l’ensemble du volume, reliure usagée)
Ex-libris étiquette Jules de Pineau au titre 

281 DELURBE- Chronique bourdeloise.. p.p. Darnal – Bordeaux, Simon Millanges 1619 – in-4 : 68f. le dernier blanc, 4 bois
DARNAL supplément … - Millanges et Mongirond, 1620 – 106, 8 f. - Anciens et nouveaux statuts de la ville et cité de Bourdeaus – Millanges, 
1612. - [8], 342p – Statuts des maistres fourbisseurs ...- ibid., 1627- 12p . – poids du pain (sans titre) 13p., 6, 43, 38p. - Les Coutumes générales 
de la ville de Bourdeaux – ibidem, 1626 – in-8 : 48p., LECLERC et DARNAL Privilèges des bourgeois de la ville et cité de Bourdeaus – 56p. - 
DARNAL Instructions pour la conservation de certains droicts... - 1620 – 34 f. - Arrest donné … sur le règlement jurade 12 dec. 1617 – 1618 - 
22 p. - Arrêté de la cour... barriques pour mettre les vins... - 1619 – 26p. – basane 100 €

(reliure fatiguée, plat sup. détaché, au 1er texte : plusieurs pages manquantes ont été recopiées sur des feuillets insérés, rousseurs)

282 DESHAIRS (Léon) Bordeaux : Architecture et décoration au XVIIIe siècle – Paris, Calavas, [1908] - in-plano : titre, table des planches, 
viii, 104 pl. - en feuilles, sous chemise à lacets demi-percaline bleue 120 €

283 DEVIENNE  (Dom) Histoire de la ville de Bordeaux - Bordeaux, 1771 - in-4°: front., 5pl. – Broché, couv. d’attente (dont seule la 1ère subsiste) 
Tome 1er seul paru au Xviii° siècle. 60 €
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284 DROUYN (Léo) Bordeaux en 1450 – Bordeaux, Gounouilhou, 1874 - in-4 : 3 pl., 1 plan dépliant – demi-chagrin vert
(feuillets détachés à la fin)
On joint : Livre des bourgeois de Bordeaux XIIe et XVIIIe siècles - Bordeaux, Gounouilhou, Feret, 1898 – in-4 : 6 pl. ht certaines dépliantes – 
demi-maroquin grenat à coins, dos lisse orné - Ex-libris Pierre Bonnal 100/150 €

(dos passé, lég. frotté)

285 DROUYN (Léo) Choix des types les plus remarquables de l’architecture au Moyen Âge dans le département de la Gironde - Bordeaux, 1846
in-plano : titre et 45 pl.  fond teinté sur Chine monté – demi-chagrin bleu canard à petits coins, dos lisse orné romantique. 300 €

(piqûres sur le texte, mors fendus en tête et en queue, coupes frottées)
ex-libris gr. Pierre Bonnal

286 DROUYN (Léo) Guyenne militaire – Bordeaux, Paris, 1865 – 2 tomes et un album in-4 : portrait, carte et 152 pl. sur chine monté -  3 volumes 
demi-chagrin brun, armes de la ville de Bordeaux au centre des plats, dos ornés  
Ex-libris Meauldre de Lapouyade, Barrets et Pierre Bonnal  2 000 €

(piqûres, rousseurs parfois fortes sur les supports des planches)

287 DU PERIER DE LARSAN (Le chevalier Romain) Sermon universel sermon de maitre a grand jeu, grand spectacle … 
Les verroux révolutionnaires – s.l.n.d. (Bordeaux, imp. Castillon), et Bordeaux l’auteur, s. d. [1796] - in-8 : port. 36p./ 160, [2]p.
basane mouchetée, dos lisse orné, p. de titre grenat  

(sans coiffe de tête, coupes et plat inférieur frottés, mouillure claire en début de volume) – ex-libris gr. Pierre Bonnal 40 €

288 DUPRE DE SAINT MAUR Mémoire relatif à quelques projets intéressants pour la ville de Bordeaux – Bordeaux, racle, 1782
in-4 : 4 pl. dépl. - cartonnage éditeur plat détaché. 50/60 €

(1 pl. réparée, bords des feuillets salis)

289 DUPUCH (Adolphe, abbé)] Album savoyard ou recueil de lithographies, de chansons et d’histoires savoyardes dédié aux enfans associés 
de la petite Oeuvre des Savoyards de Bordeaux – Bordeaux, Faye, 1833 – in-8 : 208p. (/246) ; 34 pl. litho (Gaulon), 18f.
et 2 pl. dépl. de musique – demi-basane marron, dos lisse orné 300 €

(incomplet de pages à la fin, reliure usagée, état médiocre)
traces de possession de 1835, ex-libris bois Pierre Bonnal
Le nombre de planches varie d’un exemplaire à l’autre, les plus complets comprennent 53 pl.
L’auteur devint le 1er évêque d’alger
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290 [FONTENEIL] Histoire des mouvemens de Bordeaux T.1 – Bordeaux Mongiron Millanges, 1651 - in-4 - velin ancien
(rouss., petit manque de velin au bord du plat sup.) notes au titre
T1 seul paru - Labadie 257 - 200 €

291 FRANCISQUE MICHEL Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux – Bordeaux, Delmas, 1867 – 2 vol. in-8 : 1 plan dépliant
reliure postérieure demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs et filets dorés, date en queue, couverture conservée
Ex-libris gr. Pierre Bonnal 80 €

(couv. cons. salie et restaurée, dos lég. insolé)

292 GARDELLES (Jacques) Les châteaux du Moyen-Âge dans la France du sud-ouest. La Gascogne anglaise de 1216 à 1327
Paris, arts et métiers graphiques, 1972 – thèse in-4 – broché (couverture salie) 80 €

293 GAULLIEUR (Ernest) Histoire du collège de Guyenne - Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874 – in-8 : [8], xxx, 576p. - demi-basane grenat, 
dos lisse à filets (dos frotté et insolé, râpé)
ex-libris gr. Pierre Bonnal
GAULLIEUR (Ernest) Les Gascons et l’artillerie bordelaise au siège de Fontarabie – Bordeaux, Gounouilhou, 1875 – in-4 
(débroché, couv. abimée, sans dos) 150 €

294 GIRONDE recueil factice contenant : Procès verbal de l’assemblée générale de l’administration du département de la Gironde - Bordeaux, 
Simon Lacourt, 1791 – in-4 : 195p. - suivi de : ROULLET Rapport sur les travaux publics fait en l’assemblée générale du département 
de la Gironde - Bordeaux, Levieux, 1790 – 104p. - et de : Rapports et pièces annexées ... - Bordeaux, racle, 1790 -  69p. ; 3 tableaux dépl. - 
et de : Rapport sur l’arriéré du recouvrement 5 p. ; 1 gd tableau dépl. - En 1 volume broché, couverture papier marbré. 100 €

(travail de rongeurs en angle sur les 12 premières pages et la couverture)
Labadie 557  pour les 3 premières pièces

295 GIRONDE recueil factice sur la région
GUINODIE (R.) Voyage archéologique, géologique et historique de Cubzac à Libourne - Libourne, Beaumont, 1840 – in-8 : 50p. 
LAMOTHE (Léonce) Fragments archéologiques – Bordeaux, Lafargue, 1842 – 54p. (p. 29-52 répétées) 
DURAND Notice sur le castéra près Saint-Médard en Jales 1839 – Notices archéologiques sur l’ancienne église de Blanquefort et le château 
de Langoiran – Extrait d’une notice sur le château de Blanquefort - Bordeaux, Gazay, 1839 – 17p. ; 3 pl./15p./22p, 1 pl., 1 plan dépl.
LAFERRIERE (F.) Fragment d’histoire parlementaire d’après les registres secrets du Parlement de Bordeaux – (rennes, Maleville, s.d.) - 16p. - 
JOUANNET (F.) Notice historique sur Cyprien-Prosper Brard – Périgueux, Dupont, Bordeaux, Lawalle, 1839 – port., 31p. 
LAMOTHE (Léonce de) Examen de la sixième partie du cours d’antiquités monumentales... - Notes de statistique et d’administration pratique...
marais, cours d’eau... - Bordeaux, La vigne, 1844, 1843 – 38p./ 90p.
ALLEGRE (D.) De la pêche dans le bassin et sur la cote extérieure d’Arcachon – Bordeaux, Faye, 1841 – 31p.. 1 pl. dépl.
LEROY (Ferdinand) Discours – ibidem, 1842 - 30p etc... en 1 vol. in-8 demi-toile rose 50 €

(reliure salie)

296 GUIDES - 11 volumes (piqûres sur tous les volumes)
- BEZOUT (L.) Voyage dans les départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne, par terre et par eau - Bordeaux, Brossier, 1828 – in-12 : 132p., 
1f. reliure postérieure demi-vélin, dos orné de palettes, p. de titre brunegrandes marges, non rogné (piqûres) - Labadie 648
- ITINÉRAIRE des bateaux à vapeur de Bordeaux à Marmande. Et de Bordeaux à Royan – Bordeaux, Suwerinck, 1836 – 2 tomes in-12 :2 cartes 
dépl. - en 1 vol. demi-basane brune (frotté) - Labadie 680
- CHAREAU et MAILLERES Guide de Bordeaux à la mer – Bordeaux, Lavertujon, 1865 – in-12 - broché (fatigué)
- DELISSE MORIN  Aperçu descriptif des rives de la Gironde de Royan à Bordeaux – royan, Billaud, 1878 – in-12 - br.
- DORGAN Nouveau panorama de la Gironde à la Garonne ou voyage historique et pittoresque sur les bateaux à vapeur – auch, Foix, 1845
in-8 br. (fatigué) Labadie 2673
- MARECHAUX Notre Dame de la fin des terres de Soulac – Bordeaux, Bellier, 1893 – in-12 – broché, Couv. ill.
- JOANNE (Adolphe) Bordeaux, Arcachon, Royan, Soulac les bains – Paris, Hachette, 1876 – in-18 : ill.1c. et 1 plan dépl. coul. - cart ed. toile verte
- DE BORDEAUX à Royan, à Biarritz, à Arcachon et à Mont de Marsan – ibidem – 4 pl. 1 c. dépl.
- De Paris, à Bordeaux – ibidem, 1867 – ill., 2 plans (mors fendus)
- CHAIX Nouveau guide de Paris à Bordeaux – Paris, Chaix, s.d. - in-18 : 9 pl. litho 2 tons et 1 c. dépl.
- DE PARIS à Bordeaux – Paris, Hachette, 1855 – in-12 : illustrations ; 3pl. et 2 c. col. dépl. 300/350 €

297 GUIGNARD (Fernand) Histoire de Castillon sur Dordogne … - Paris, Laval, Lelièvre, 1912 – gr. in-8 : 576 p. - demi-chagrin brun à coins 150 €
(dos fané) Labadie 2745 

298 HIGOUNET (sous la direction de Charles) Histoire de Bordeaux – Bordeaux, FHSO, ca 1969 – 7 volumes in-4 - en feuilles, 
sous double emboitage 200 €

(sans le volume de table et sans l’étui du volume XiX°)

299 JULLIAN (Camille) Histoire de Bordeaux – Bordeaux, Féret, 1895 – in-4 : 32 pl. - demi-maroquin rouge à coins, tête dorée. 200 €
(piqûres)
ex-libris gr. Pierre Bonnal
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300 LA RÉOLE (Impression Réolaise) Recueil général des édits, déclarations de Louis Le Grand (…) qui ont esté données contre ceux de la Religion 
Prétendue Réformée, depuis l’Édit de Nantes, jusques à présent avec les Enregistrements du Parlement de Guyenne - La réole Claude Labottière 
1684 - in-4°: [6],116, 2, 3, 32 p. suivi de (…) concernant la Justice & la Religion idem – [10], 16, 211p. (erreurs de pagination)
en 1 volume vélin ancien. 100 €

(manque de velin et tache encre au plat sup, travail de vers marginal sur plusieurs ff)
Labadie 317 – rFHL 1981 p. 348 

301 LABAT (Gustave) Le vieux La Teste et le château des captaux de Buch – Bordeaux, Paris, Feret, 1900 – in-4 – 4 pl. - demi-maroquin brun, 
dos à nerfs, couv. cons. - Ex-libris gr. Pierre Bonnal - coupures de presse collées aux gardes - Tirage à 250 ex. celui-ci n°155/230 
sur papier vélin après 20 Hollande (fortes piqûres à la couverture conservée)
Documents sur la ville de Royan et la Tour de Cordouan 4° recueil – Bordeaux, Gounouilhou, 1897 – in-4 : 1 pl. dépl. - Ex n°78 60 € 

(débroché, mauvais état)

302 LACOUR (Pierre) Antiquités bordelaises. Sarcophages trouvés à St. Médard d’Eyran – Bordeaux, Paris, Lacour, 1806 – in-folio : titre gravé, [8], 
72 p. ; 6 pl. ht. dont 4 dépliantes - cartonnage éditeur papier gris-bleu 60 €

(rousseurs sur le bords des planches, sans dos, couverture salie)  

303 LAPEYRERE (Abraham) Décisions sommaires du palais.par ordre alphabétique illustrées de notes et de plusieurs arrêts de la cour de parlement 
de Bordeaux. Dernière éd. - Bordeaux, De La Court & Boude-Boe, 1717 – in-f° : Basane brune ancienne, dos orné à nerfs.

(frotté, épidermures, manque au dos et aux coins, une page déchirée sans manque) 150 €

304 LETELLIER, TESTART DE GROSVAL, SEIGNOURET, BOUNIN, LYS Instruction générale sur la jurisdiction consulaire ... ville de Bordeaux -
Bordeaux, Phillippot, 1790 – in-4 : [4], 537p., table et 42 p. supplément - basane ancienne marbrée, triple filet doré autour des plats, 
dos orné à nerfs, pièce de titre verte, tranches jaspées

(frotté) 80 €

305 LEUQUET (Paul) Images de Bordeaux gravures au burin  - Caudéran, l’artiste, 1964 – in folio : 4 f., vign. au titre et 15 pl., 1 f. bl. - en feuilles, 
sous chemise papier rouge 
Exemplaire de l’artiste – Tirage à 457 exemplaires
ex-libris gr. Pierre Bonnal 400 €

306 LHERITIER (Michel) Tourny (1695-1760) – Paris, alcan, 1920 – 2 vol. in-8 - brochés 
(couvertures légèrement salies)
On joint : DAMAS (Pierre) La façade de Tourny – Bordeaux, Picquot, s.d. - in-8 – broché 50 €

2
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307 LOPES (H.) L’église métropolitaine et primatiale sainct André de Bourdeaux – Bordeaux, Féret, 1882 – 2 vol. in-8 : illustrations – demi-basane 
fauve, dos à faux-nerfs, p. de titre rouge et verte , couv. cons. - Ex-libris gr. Pierre Bonnal

(quelques rousseurs, dos frottés) 80 €

308 MALVEZIN (Théophile) Histoire du commerce à Bordeaux... - Bordeaux Bellier, 1892 – 4 vol. gr. in-8 : demi-basane verte, 
dos lisse à filets dorés 
Tirage à 500 ex celui-ci n°169 - Ex-libris Pierre Bonnal - Labadie 897 300 €

(dos fanés et frottés).

309 MARIONNEAU (Charles) Description des œuvres d’art qui décorent les édifices publics de la ville de Bordeaux – Paris, Bordeaux, Chamas-Gayet,
1861 – in-8 :  maroquin brun triple, filet doré autour des plats, dos orné à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées, couv. cons. (Capé)
Tirage à 212 exemplaires, celui-ci un des 2 exemplaires sur papier couleur enrichi en début de volume d’un portrait photo monté dédicacé 
« à sa chère mère » – ex-libris gr. Pierre Bonnal 100 €

310 [MARMANDE] MARCELLUS (Martin Louis Auguste, comte de)] Vie de François-Léandre Martin de Bonnefond, prêtre et curé de Marmande... - 
Bordeaux, vve Cavazza, 1810 - in-12°: xxii, 190p., 1f blanc - broché, couverture d’attente papier rose muet, non rogné 20 €

311 MARTIN (Maurice) La Côte d’argent, d’Arcachon à Biarritz 2° éd. - Paris, Gounouilhou, 1906 – in-4 : cartonnage éditeur percaline rouge 
E.a.S. - ex-libris gr. Pierre Bonnal (cartonnage fatigué, dos déchiré et bruni) 40 €

312 MEAUDRE DE LA POUYADE (Maurice) Les premiers aéronautes bordelais 1783-1799 – Bordeaux, Gounouilhou – 1910
in-4 : 1 pl. double page - broché (état médiocre)
La maison de Bordeaux et les premiers captaux de Buch –  in Actes de l’académie nationale de Bordeaux - Paris, Picard, 1939 : in-4 : 316 p. ; 
9 pl. dont 2 de blasons coul. - broché
ex-libris Pierre Bonnal 60 €

313 MORTEMART DE BOISSE (Baron de) Voyage dans les Landes de Gascogne et rapport … sur la colonie d’Arcachon – Paris, Bouchard-Huzard, 
1840 – in-8 : 2 pl. litho dont 1 dépl., 210p., 1 plan et 1 carte dépl. - reliure postérieure demi-chagrin vert foncé, dos orné à nerfs 60 €

(rousseurs)
Labadie 2879   

314 O’ REILLY (Patrice) – Ensemble de 2 volumes demi-basane verte, dos lisse orné romantique (frottés)
- Histoire de Verdelais... - Bazas, Labarrière, (mi XiXe) - in-8 : fx-tit., tit., 388, [3]p ; 3 pl. dont 1 col. 
- Essai sur l’histoire de la ville et de l’arrondissement de Bazas – ibidem, 1840 – in-8 : tabl. dépl. 
Ex-libris Pierre Bonnal 200 €

315 PALLANDRE Description historique de Bordeaux – Bordeaux, Pallandre, 1785 – in-12 : 220p., 3f. - demi-basane ancienne dos lisse orné, 
p. de titre rouge
Ex-libris gr. Pierre Bonnal 50 €

316 PRIEZAC (Daniel de) Discours prononcez par M. Daniel de Priezac advocat en Parlement & docteur régent de l’université de Bourdeaux 
Bourdeaux, Gilbert vernoy, 1621 – in-8  204 p. - vélin de l’époque - Ex-libris Pierre Bonnal 50 €

(travail de rongeur en angle) 

317 REBSOMEN (André) La Garonne et ses affluents de la rive gauche de La Réole à Bordeaux - Bordeaux, Feret, 1913 – in-4 : ill. – maroquin vert 
à petits grains, roulette intérieure, étui, couv. cons. 40 €

(dos fané)

318 RIBADIEU (Henry) Les châteaux de la Gironde. 2° ed. - Paris, Dentu, 1856 – in-8 : 641p. - demi-basane aubergine, dos lisse 150 €
(légères rousseurs, dos râpé et insolé)
E.a.S. à Godefroy Hugon - Ex-libris gr. Pierre Bonnal

319 VENUTI Dissertations sur les anciens monumens de la ville de Bordeaux, sur les gahets … - Bordeaux, Chappuis, 1754 – in-4 :[8], 199p. ; 
8 pl. gr.  - basane ancienne, dos orné à nerfs - Ex-libris gr. Pierre Bonnal 100 €

(rousseurs, éraflures aux plats et accidents au dos, mors fendu ou faible)

320 VIELBANS (Denis de) Miroir des familles dans lequel chaque particulier tant des ecclésiastiques que de la noblesse et du tiers-état pourra 
voir et reconnaître le rang qu’il doit tenir - Bordeaux, Jean Sejourné, 1675 – in-4° : [6] f., 150 p. - br., couverture parchemin 300 €

(sali, annotations mss et essais de plume, tache brune aux premiers feuillets)
Ex-libris manuscrit Miremonde 12 janvier 1681
Desgraves Xvii°, 1414 – absent de Labadie

321 VIVIE (Aurélien) Histoire de la Terreur à Bordeaux – Bordeaux, Féret, 1877 – 2 volumes gr. in-8 : demi-maroquin rouge à coins et filets dorés, 
tête dorée, n.r. - Exemplaire n°14 nominatif (Marcel Deffès) 

(piqûres éparses) 50/60 €
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aUTrES rÉGiONS

322 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] BECHET (Cosme) L’usance de Saintonge 3° éd. - Bordeaux , Simon Boe, 1701
in-4°: basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve 
Exemplaire à grandes marges avec quelques notes mss.
Ex-libris mss. M. Lagardere patroni 100 €

(frotté, petits manques de cuir en bordure des plats)

323 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] COUNEAU (Emile) Notice sur Saint-Martin-de-Ré- La rochelle, Pijollet, 1920
in-4° : ill. et 6 pl. gravées - Br, couv. papier marron 
ex n°55/100  (très légères rousseurs et couverture légèrement abîmée)
On joint : un manuscrit travail préparatoire sur Les rues de Saint-Martin-de-ré par Georges LÉriDON 
constitué de 65 feuillets mss. et d'une liste des rues par décret de a. Thiers en 1872 200/250 €

324 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] JULIEN-LAFERRIERE L’art en Saintonge et en Aunis, diocèse de la Rochelle et Saintes Tome 1 :
Arrondissement de Saintes- Toulouse, Hébrail, Durand et Delpuech, 1879 - in-4°: 152 p. - 154 pl.  héliog. Dujardin, certaines datées 1887
demi chagrin rouge à coins, dos à faux nerfs, tête dorée 150 €

(accroc au dos, piqûres sur les planches)

325 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] KEMMERER (Docteur) Histoire de l’île de Ré, l’insula Rhéa, 2° éd.
La rochelle, Marschal et Martin, 1888 - in-4°- br. 300 €

(sans couverture, quelques piqûres et salissures)

326 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] LA ROCHELLE - Discours au roy sur la naissance, ancien estat, progrez & accroissement de la ville 
de La Rochelle - [Paris, E. richer, 1629] - Petit in-8°: clx - bradel percaline verte, p. de titre brune
(les pages 121 à 128 manquent (cahier q), papier jauni, déchirure p. 95-96 sans manque, accrocs à la reliure en tête)
On joint: Troisiesme lettre de Monsieur le duc de Rohan au roy – La rochelle, s.n., 1621 – pet.in-8 : 7p. - Harangue faicte au roy par les députez 
de La Rochelle – La rochelle, Froment, 1628 – pet. in-8 : 8p. Delayant n°836 - Articles de la grace accordée par le roy à ses subjets de la Ville 
de La Rochelle – Paris, Estienne, Mettayer et Prévost, 1628 – pet. in-8 : 12 p. - Delayant n°845 «Pièce officielle et importante, 
citée dans la plupart des histoires du siège» 80 €

3 plaquettes bradel percaline verte ou bordeaux ou papier marbré (traces de grignotage au dos)

327 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] LERIDON (Henri) 3 volumes relié demi-maroquin rouge à coins, dos lisse à faux nerfs, 
tous trois d’un  tirage à 100 ou 150 exemplaires:
- Notice sur Jean Faure Jurisconsulte Angoumoisin du XIV° - angoulême, imprimerie Charentaise Nadaud et Cie, 1864 - in-8°: fx-titre, titre, 
46 pages. blason et 1 vignette in texte, 1 portrait, le dernier f. est une bibliographie.
- Réponse aux récits sur les victimes de la terreur du département de la Charente publiés par le Dr Gigon – angoulême, Goumard, 1866
in-8 - fx-titre, titre, 25 pages
- Etude sur la rédaction officielle de la coutume d’Angoumois et son premier commentateur Pierre Gandillaud –angoulême, imprimerie 
Charentaise Nadaud et Cie, 1866 - fx-titre, titre, 25 pages (notes bibliographiques à la dernière page) - extraits du bulletin de la société 
archéologique et historique de la Charente 60 €

328 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] MAICHIN (Armand) Commentaires sur la coutume de St Jean d’Angely. 2° ed. - Saintes, Théodore Delpech,
1708 – in-4 : [8], 386p., 1f. bl., 15p. (procez verbal pour la réformation de la coutume de St Jean d’angely 1520) 
veau granité, dos orné à nerfs, 100 €

p. de titre brune 
ex-libris Matthaei Lagardère mss au titre
La 1ère éd. date de 1650 – Camus et Dupin 1189.3

329 NON VENU

330 [AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS] MANUSCRIT LA ROCHELLE [BEGON (Michel)] Mémoires sur la généralité de La Rochelle pour servir 
à former un tableau de la culture et de l’industrie de la Province - in-8°: 100p  foliotées (sauf les 2 dernières), cartonnage d’attente bleu, 
dos renforcé en coiffe sup. 200 €

Seul le recto des ff est écrit, quelques notes sur certains versos (petites traces de mouillures)
Michel Begon : intendant de La rochelle de 1694 à 1710

331 MUSSET (Georges) Ensemble 3 volumes
- Les Faïenceries rochelaises - La rochelle, l’auteur, 1888 – in-4° : 20 planches coul, légende sur serpente – br.
- Au pays d’Ouest : Bonne ville de la Rochelle - Saintes, Pons, Saint-Jean-d’Angély - La rochelle, Foucher, 1912-1914
2 vol. in-4° :  ill., br. 200 €

(quelques rousseurs et piqûres, couverture frottées et salies, 1 vol. débroché, dos cassé)

332 [AUNIS ET SAINTONGE : SAINT-JEAN-D’ANGELY] VIGNES ou DESVIGNES (Jacques) Paraphrasis ad consuetudinem santangeliacam
Saintes, Bichon, 1638 - in-4°: 328p. et index, errata - basane granitée, dos orné à nerfs, p. de titre rouge

(restauration à 1 f.,  petites taches aux 1ers feuillets, un peu frotté)
Ex-libris mss. Matthieu Lagardère 150 €
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333 [BOURGOGNE] BOUHIER (Jean) Les coutumes du Duché de Bourgogne - Dijon, auge, 1742-1746 - 2 volumes in-f°: basane, dos orné à nerfs, 
pièce de titre blonde 200 €

(épidermures, trous de vers aux dos et au T1 en marge de fond, plus importants à la table des matières)

334 [BRETAGNE] ARGENTRÉ (Bertrand d’) Commentarii in patrias Britonum leges in lucem editi cura et studio Car. d’Agentré - 
Coustumes générales du pays et duché de Bretagne - Paris,  Nicolas Buon, 1608 - Deux parties en 1 volume in-f°: 2400p.;1ff, 29p. (index)/ 9ff, 
119p.; [7p.] (table) - veau, plat estampé d’une guirlande florale 300 €

(Largement frotté, mors cassés, manque de cuir au dos en queue, galeries de vers au dos et en marge de fond).
Ex-libris Matthieu Lagardère et autres (biffés à la page de titre)

335 [CEVENNES] CHESNEL (Adolphe de) Voyage dans les Cevennes et la Lozère - Paris, Desauges, 1828 - in-18°: demi basane fauve, 
dos lisse orné, p. de titre verte,  couv cons.
E.a.S et L.a.S à alfred Moquin. 80 €

(trous de vers au dos, passé)

336 [MONTPELLIER] AQUARELLES - ROUBIEU (Guillaume Joseph) Collection de cerises des environs de Montpellier dessinées 
par le Docteur ROUBIEU. - 46 dessins aquarellés montés  (21x13 cm) - en 1 vol. in-4° demi basane aubergine, dos lisse orné à filets.
«Elle était destinée a une monographie à laquelle l’auteur a travaillé pendant les 10 dernières années de sa vie ....» Moquin-Tandon. 400 €

337 [MONTPELLIER] GARIEL (Petro) Series praesulum Magalonensium et Monspeliensium variis Guillelmorum... 2° éd. - Toulouse, Boude, 1665
2 tomes en 1 vol in-f° : portrait, titre-frontispice gravé, 1 carte dépliante et 1 pl. dépliante - basane ancienne, dos orné à nerfs, pièce de titre rouge
Ex-libris andré Montels 150 €

(reliure épidermée, rousseurs, travail de vers affectant les pl. et quelques caractères jusqu’à la p. 100)

338 [LYON] CLERION (P.) Histoire de Lyon – Lyon, Théodore Laurent, 1829 – 6 volumes gr.in-8 : portrait et 50 pl. - demi-basane vert, 
dos lisse orné romantique 50 €

(piqûres éparses, f. détachés à 1 vol., frottés)

339 [NARBONNE] L’HERMITE DE SOLIERS (Jean Baptiste) Les présidents nés des estats de la province de Languedoc ou chonologie 
des Archevesques et Primats de Narbonne... - a arles, l’auteur, imprimé par François Mesnier, s.d. - in-f°: 1 titre-frontispice par Mellan 1649 
(ou 1659 ?), [16] p. dont 1 pl. de blasons et 1 f. bl, 144p. ;  nombreux blasons gravés ¾ de page - velin souple - Ex-libris armorié de François 
Tristan de Cambon, Évêque de Mirepois

(trace de vers à une garde et en marge de 7 premiers feuillets. vélin un peu froissé et sali) 200 €

340 [NORMANDIE] – BROSSARD de RUVILLE Histoire de la ville des Andelis - Les andelis, Delcroix, 1863
12 volumes gr.in-8 : ill. et pl. - demi-chagrin rouge, fers de la ville aux 1ers plats

(dos insolés) 100/150 €

341 [PAYS BASQUE] FRANCISQUE-MICHEL Le Pays basque, sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique- Paris, Firmin Didot, 
Londres et Edimbourg, Williams et Norgate, 1857 – in-8 – 548p. - demi-basane verte, dos lisse  orné 40/50 €

(état médiocre) 
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342 [PERIGORD] AUDIERNE (Abbé) Le Périgord illustré. Guide monumental - Périgueux, Dupont, 1851 – in-8 : 675p., ill. - reliure postérieure 
demi-maroquin poli vert foncé, dos à faux-nerfs 40/50 €

(traces de mouillures claires, quelques petites rousseurs)

343 [PERIGORD] WLGRIN DE TAILLEFER (Comte) Antiquités de Vésone, cité gauloise, remplacée par la ville actuelle de Périgueux – Périgueux, 
Dupont, 1821-26 – 2 vol. in-4 : viii-454p./ [4], 685 ; 1 tabl. dépliant, 25 pl. - demi-chagrin brun, dosà faux-nerfs et filets dorés
(papier jauni p.311-424 au t.1 et 581-685 T.2 et sur les planches, piqûres éparses, coupes et coins frottés)
On joint : un portrait litho par Pierre raymond (collection de Pierre raymond) (un peu sali) 150/200 €

344 [PROVENCE] ALGOUD (Henri) Mas et bastides de Provence. Anciennes et modernes habitations. illustrations de F. Detaille – Marseille, Detaille,
1927 – in-4 : ill. sépia – demi-maroquin bleu foncé à coins, tête dorée, couv. cons. 

(la dernière de couv. a été reliée avant l’achevé d’imprimer, quelques rousseurs éparses, épidermures, 1 coin usé)
Exemplaire sur simili japon 20/30 €

345 [PROVENCE] ARNAUD d’AGNEL (Abbé G.) Arts et industries artistiques de la Provence: Le meuble, ameublement provençal et contadin - Paris, 
Laveur, Marseille, Jouvene, s.d.. - 2 vol in-4°: 128 pl. h.t. - br., couverture papier crème remplié illustré.
Tirage à 650 ex., celui-ci n°528/600 sur pap vélin teinté 200 €

(déboités, petites salissures aux couvertures)

346 [PROVENCE] FABRE (le P., Grand Carme) Panégirique de la ville d’Arles (...) suivi de remarques historiques (...) pour servir à l’histoire 
de cette ville - arles, Gaspard Mesnier, 1743 – in-8 : xiv- de la p. 17 à la p.190p. 1f.  – veau marbré ancien, dos lisse orné, 
p. de titre grenat 30/40 €

(manque la fin de la préface p. xv-xvi, mouillure aux gardes en début de volume, 1 coin émoussé)
ex-libris armorié Cambon évêque de Mirepoix

347 [PYRENEES] PERRET (Paul) Les Pyrénées françaises. ill. de E. SaDOUX : Lourdes, Argeles, Cauterets, Luz, Saint-Sauveur, Barrèges 
Le pays Basque et la Basse Navarre - Paris, Poitiers, Oudin, 1881-1882 - 2 volumes gr. in-8 : illustrations et airs notés, 25 pl. 
et 1 panorama dépliant – Demi-chagrin brun à coins et filets dorés, dos orné à faux-nerfs, tête doré, en partie non coupé 50/60 €

(sans le T3 L’Adour, la Garonne et le pays de Foix, rousseurs éparses, légèrement frotté).
Bibliographie pyrénéiste n°1159-1161 

349 [STRASBOURG] WALDNER (Joseph) Das Katholische Strassburger Bet-Buch - Strasbourg, Le roux, 1781 - in-16: 2 pl. - basane ancienne, 
dos orné à nerfs 30/50 €

(très frottés, coiffes de tête arrachées)

350 [TROYES] LEGRAND (Louis) Coutumes du bailliage de Troyes, avec les commentaires - Paris, Montalant, 1715 - 2 parties en 1 vol in-f°
veau ancien 100 €

(légères piqûres, reliure très frottée, manque de cuir au dos en tête, coins usés) Camus et Dupin pour l’édition 1737. 

Fin de la vente
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HÔTEL DES VENTES DES CHARTRONS
ALEXEÏ BLANCHY - ERIC LACOMBE                                                                                                CÉCILE PERRIN, EXPERT
136, quai des Chartrons - 33300 Bordeaux                                                                                                                1, rue Wustenberg - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 11 11 91  - Fax : 05 56 11 11 92                                                                                                     Tél. 06 11 97 01 70
E-mail : blanchy.lacombe@chartrons.com                                                                                                         E-mail : cileperrin@gmail.com

ORDRE D’ACHAT - Vente du 30 juillet 2013 - Cochez la case

m Ordre Ferme * m Enchère par téléphone *

Les demandes d’appel téléphonique ne peuvent concerner que les lots dont l’estimation basse est égale ou supérieure à cent euros.
Seules seront prises en compte les demandes d’appel téléphonique accompagnées d’un ordre ferme d’un montant égal à l’estimation basse 
communiquée par la société de vente, ainsi que des justificatifs demandés. Les demandes d’appel sont acceptées à la discrétion du 
Commissaire-priseur ou de l’Expert.

Le commissaire-Priseur, ses assistants ou l’expert, exécutent les ordres qui leurs seront adressés sans aucune commission, au mieux des intérêts de l’acheteur,
et aux conditions habituelles des ventes.
Aucun enlèvement  ne pourra intervenir avant paiement complet du prix d’adjudication et des frais de vente.
A joindre obligatoirement pour prise en compte de l’ordre :
m RIB ou chèque bancaire du montant total des ordres
m Photocopies de deux pièces d’identité de la personne donnant l’ordre.

Date : Signature

PARTIE A REMPLIR PAR VOS SOINS (lisiblement)

N° de lot Désignation Montant de l’ordre hors frais

Après avoir pris connaissance des conditions générales de la vente, je déclare expressément les accepter par la présente, et vous prie de bien vouloir enchérir
pour mon compte personnel ou m’appeler au n° de téléphone ci-dessus pour me permettre d’enchérir et d’acquérir pour mon compte personnel sur les
lots que j’ai désignés ci-dessous. 
Limite de réception des ordres : 48 heures avant le début de la vente.
Je décharge le commissaire-priseur, ses assistants ou l’expert de toute responsabilité si je ne suis pas adjudicataire des lots, pour quelque raison que ce soit.
Une exposition me permettant de voir et examiner les lots, je décharge le commissaire-priseur ou ses assistants de toute responsabilité, que j’ai vu ou non
les lots, pour quelque raison que ce soit.

Je soussigné(e)
Nom : Prénom :

Adresse :

Tél :
(N° à appeler pendant la vente – En cas d’occupation, seulement deux tentatives d’appel seront effectuées) 

!





Lot N° 286

Lot N° 336



Hôtel des Ventes de Bordeaux Chartrons
136, Quai des Chartrons - 33300 Bordeaux - Tél. 05 56 11 11 91 - Fax : 05 56 11 11 92
Internet : www.interencheres.com/33009 - E-mail : blanchy.lacombe@chartrons.com

Tramway Ligne B - Arrêt Cours du Médoc - Parking - Hangar 15 en face de l’Hôtel des Ventes

Lot N° 230

Lot N° 231


