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1. [Agriculture]. VILMORIN-ANDRIEUX. Les plantes de
grande culture. P., 1914, in-8, rel. édit. – GAILLARD & DU-
VERNEUIL. Notions d’agriculture. Périgueux, Bounet, 1879, in-
12 cart. (fané). – CHEVREAU. Mémento du jardinier-amateur.
P., 1908, in-12 cart. – DEHERAIN. Sulfate d’ammoniaque et ni-
trate de soude. P., 1902, in-12 br. – ROUSSEAU. La basse-cour
et ce qu’on peut en tirer. P., 1902, in-8, rel. édit. – DEBRY. Le vé-
térinaire moderne. P., 1925, in-8, br. – VILLET. L’art de choisir
les vaches laitières 1882, in-12 br. – LEOUZON. Manuel de la
porcherie. 1883, in-12 br. – GASSELIN. Instruments & appareils
vétérinaires. (1900) in-12 br. – 9 ouvrages. 30-40 €

2.  Album de chromolithographies. 49 ff., cartonnage. (déboité,
mauvais état). 40-50 €

Nombreuses vignettes Chocolat Poulain, chaussures Po-
lastron, etc.

3.ALMANACH(S) ROYAL(UX). 1757, 1760, 1762, 1764, 4 vo-
lumes in-8 brochés (dos usés). 200-250 €

4. Arbalete (L’). Revue de littérature. Cahiers semestriels du n° 8
(printemps 1944),  au n° 13 (été 1948). Lyon, Barbezat, 6 volumes
in-4, broché. 100-200 €

Textes de Aragon, Artaud, Caldwell, Camus, Claudel,
Éluard, Faulkner, Genet, Jouhandeau, Hemingway, Kafka, Lar-
ronde, Mac Coy, Michaux, Miller, Pichette, Queneau, Sartre, Vian,
etc. Cette revue est complète en 13 numéros

5. ARAGON. Henri Matisse, roman. Paris, Gallimard, 1971, 2
volumes in-4, cartonnages éditeur gris, jaquettes illustrées, étui. 

80-100 €
Très nombreuses reproductions des œuvres de MATISSE

en noir et en couleurs, dont certains dépliants. Edition originale.  

6. BALZAC (Honoré de). Physiologie du mariage, ou médita-
tions sur le bonheur et le malheur conjugal. Paris, Charpentier,
1838, in-12, xii-408 pp., demi-chagrin bleu-nuit de l’époque, dos à
nerfs orné de caissons formés de fers romantiques dorés. (quelques
rares rousseurs). JOINT :
BALZAC (Honoré de). Louis Lambert. Suivi de Séraphita. Paris,
Charpentier, 1842, in-12, demi-basane blonde, dos lisse orné.
Première édition in-12. (Clouzot p. 20) 150-200 €

7. BALZAC (Honoré de). Physiologie du mariage, ou médita-
tions sur le bonheur et le malheur conjugal. Paris, Charpentier,
1838, in-12, xii-408 pp., broché. (quelques rares rousseurs).
JOINT :
BALZAC (Honoré de). Louis Lambert. Suivi de Séraphita. Paris,
Charpentier, 1842, (Suivi de). Histoire de la grandeur et de la dé-
cadence de César Birotteau marchand parfumeur. Paris, Char-
pentier, 1847, 2 ouvrages reliés en un volume in-12, demi-basane
verte, dos lisse orné de filets et fleurons dorés. (Papier bruni pour
César Birotteau). 80-100 €

8. BALZAC (Honoré de). Le Père Goriot. Paris, Charpentier,
1839, in-12, demi-chagrin vert , dos lisse orné en long de fers ro-
mantiques.JOINT :
BALZAC (Honoré de). La peau de chagrin. Paris, Charpentier,
1839, in-12, demi-basane blonde, dos lisse orné. (rousseurs).

100-120 €
Premières éditions Charpentier. Textes de nouveau remaniés.

9. BALZAC (Honoré de). Louis Lambert. Suivi de Séraphita.
Paris, Charpentier, 1842, in-12, demi-chagrin rouge à petits coins,
dos à nerfs orné de caissons de filets à froid dans les entre-nerfs.

100-130 €
Edition définitive revue et corrigée par l’auteur. Elle fut

tirée à environ 2000 exemplaires. Une partie fut remise en vente
avec un nouveau titre daté 1845.

10. BALZAC ( H. de). Revue parisienne. Paris, A la revue Pari-
sienne, 1840, [collection complète] en un volume in-16, 2 ff, 396
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pp., reliure de l’époque,  demi-veau havane, dos lisse orné de filets
dorés, signature de relieur en pied. (Petits accrocs sur les plats et le
dos). 200-250 €

Edition originale. Premier tirage, avec les pages de li-
vraisons mensuelles avant la mise en vente collective chez Garnier.
Contient entre autre l’édition originale de l’Etude sur Monsieur
Beyle (compte-rendu de la Chartreuse de Parme) et deux nouvelles
importantes de Balzac, Les Fantaisies de Claudine, et Z Marcas.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare.

11. BALZAC (Honoré de). La lune de miel. Paris, chez Chlen-
dowski, 1845, 2  volumes in-8, Bradel percaline rouge, pièces de
titre noires. 250-300 €

Edition originale. Bon exemplaire de cet ouvrage rare.

12.[BALZAC.] (LAMBINET Victor.). Balzac mis à nu et les
dessous de la société romantique d’après les Mémoires inédits
d’un contemporain. Préface et notes par Charles Leger. Paris,
C. Gaillandre, 1928, in-8, xlvii-261 pages, 8 planches hors-texte,
broché. 20-30 €

Edition originale à l’état de neuf. Un des 80 exemplaires
numérotés sur papier Madagascar.

13. BANVILLE (Théodore de). Odes funambulesques. Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, 1857, in-12, bradel demi-maroquin à
coins rouge, dos lisse orné d’un fleuron doré. (Champs). Quelques
rousseurs. Voir reproduction

250-300 €
Edition originale. Illustrée d’un frontispice par Bracque-

mont  et une planche musique. 2 portraits rajoutés en tête de l’ou-
vrage. 

14. BARBIER (Auguste). Poésies. Iambes et poèmes. Paris, Le-
merre, 1898, in-16, relié plein maroquin bleu, dos à cinq nerfs, den-
telle dorée intérieure, tranches dorées. 50-70 €

Ex-libris Perrier.

15. BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en prose. Les para-
dis artificiels. Paris, Michel Lévy, 1869, in-12, demi-chagrin rouge,
dos orné, tranches jaspées. (Rousseurs). 130-160 €

Edition en partie originale car les petits poèmes en prose
paraissent pour la première fois; peu courant en reliure d’époque.
Forme le tome IV des œuvres complètes.

16. [Antoine BERTIN].Voyage de Bourgogne. Isle de Bourbon et
Paris, 1777, 28 pp. (suivi de) [DIONIS DE SEJOUR]. Origine
des Graces par Mademoiselle D***. Paris, 1777, xi-111 pp., 6
planches de Cochin (suivi de) [DORAT]. Essai sur la déclama-
tion tragique ; poème. Nouvelle édition. Londres, 1761, 40 pp., 3
ouvrages reliés en un volume in-8, basane fauve, reliure en état mé-
diocre, manque le dos.- 20-40 €

17. [Bibliophilie]. MORTET. Recherches historiques sur le for-
mat des livres. 1925 – VINET. Un mot sur l’Alde Manuce de M.
Ambroise Firmin-Didot, 1875 – LEVILLAIN. Les statuts d’Adal-
hard pour l’abbaye de Corbie, 1900 – BLOCH. Inventaire som-
maire des volumes de la collection Joly de Fleury, 1908. Ensemble
4 ouvrages 40-50 €

18. CAUMONT (A. de). Abécédaire ou Rudiment d’Archéolo-
gie (Architecture religieuse). 5° édition. Caen, Blanc-Hardel, 1886,
in-8, demi-basane, dos à nerfs orné de filets dorés. Illustrations.
(quelques rousseurs). -  Histoire sommaire de l’architecture reli-
gieuse, militaire et civile au Moyen-Age. Caen,1836, in-8 relié
demi-chagrin bleu-nuit, dos à nerfs orné. Illustrations. (Rousseurs).
- Abécédaire ou rudiment d’archéologie. Caen, 1851, demi-basane
verte. Illustrations. (rousseurs).  Les 3 volumes: 80-100 €

19. CELLINI (Benvenuto). La vie de Benvenuto Cellini. Illus-
trée de neuf eaux-fortes par F. Laguillermie.� Paris, A. Quantin,
1881, in-8, 624 pp., 9 planches hors-texte,  relié demi chagrin rouge
à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées. 50-60 €



20. [CHASSE]. 2 volumes in-12 reliés. CUREL (Léonce de).Ma-
nuel du chasseur au chien d’arrêt. 3° édition. Paris, Dentu, 1861,
demi-basane rouge, dos orné. Illustrations. (mouillure angulaire).  -
Marquis de FOUDRAS. Les gentilshommes chasseurs. Paris,
Breton, 1895 relié demi-basane violine, dos à nerfs orné. (dos
passé). 30-40 €

21. [CHEYNE, George ] . L’Art de conserver la Sante des Per-
sonnes, et de leur prolonger la Vie. Traduit du Latin de M.
Cheyne, avec des remarques intéressantes et un abrégé des pro-
priétés des alimens Paris, Ch. d’Houry, 1755, in-12 rel. veau
époque, dos à nerfs orné. (coiffes usées). 60-80 €

De l”Air ; Des Alimens solides & fluides ; Du Sommeil &
de la Veille ; Du mouvement & du repos ; Des excretions & des Se-
cretions ; Des affections de l”ame ou des passions. 

22. COCKS (Ch.).Bordeaux et ses Vins classés par ordre de mé-
rite. 2°édition, entièrement refondue par Edouard Féret, enrichie
de 73 vues des principaux châteaux vinicoles de la Gironde. Paris.
Masson. Bordeaux. Féret. Septembre 1868, in-12, rel demi-chagrin
noir. (exemplaire fané). 180-220 €

23. COLONNA (Francesco Maria Pompeo). Histoire naturelle
de l’univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques, sur
les effets les plus curieux, & les plus extraordinaires de la nature.
Paris, André Cailleau, 1734. 4 volumes in-12; veau marbré, dos à
nerfs orné, armes au centre des plats, tranches rouges (reliure de
l’époque). 500-550 €  

Première édition française, publiée par Augustin Gos-
mond de Vernon. L’illustration se compose d’un frontispice, d’un ta-
bleau dépliant et de 9 planches gravées dont 8 dépliantes.
Exemplaire aux armes de La Rochefoucauld. Coins et coiffes usa-
gés, petites épidermures sur les plats.

24. [Cuisine & Vins]. CASTELOT. L’histoire à table. 1972, in-8,
rel édit, jaquette. – Les Recettes de l’alto-Mixer Cadillac (ca 1950),
in-12 cart édit. – Etabl. Duclot – Moueix Export. Les grands vins
de Bordeaux 1985. in-8 broché. – Jaqueline GARDAN. Livre de
Cave. 1990, in-8 reliure recouverte de liège, boite en liège, ther-
momètre dans le couvercle. Ensemble 4 ouvrages. 30-40 €

24bis. DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la collection
Clairambault à la Bibliothèque nationale, Paris, 1885-1886, 2 vol-
umes in-4, ii-700 et 667 pp., brochés. (dos cassés, couvertures en-
dommagées). Très rare. 100-150 €

25. DESBORDES-VALMORE (Madame). Poésies. Paris, Boul-
land, 1830, 3 volumes in-16 reliés basane havane, dos carrés à nerfs,
ornés de fers et filets dorés, deux fleurons à froid, plats ornés d’un
double encadrement de filets à froid noirs, points dorés à chaque
angle, guirlande à froid entre-deux et plaque à froid centrale,
tranches dorées. (Reliure de l’époque). Voir reproduction

100-150 €
Edition en partie originale 

26. DU FOUR DE LONGUERUE (Louis). Longueruana, ou
Recueil de pensées, de discours et de conversations. Berlin, 1754,
in-12, xxxiii-391 pp., reliure pastiche en veau raciné, dos à nerfs
orné, tranches jaspées. 60-100 €

Important recueil d”ana” de ce grand savant (1652-
1733), spécialiste des langues orientales.

27. GAUTIER (Théophile). Mademoiselle de Maupin. Nouvelle
édition. Paris, charpentier, 1878, in-12, 421 pp., demi-maroquin à
coins bleu, dos à cinq nerfs, compartiments décorés aux petits fers
et pointillés dorés, tête dorée, non-rogné. (Allo). 150-200 €

Un des 75 exemplaires sur Hollande dans une ravissante
reliure de Allo.

28. GAUTIER (Théophile). Emaux et camées. Nouvelle édition
avec un portrait par J. Jacquemin. Paris, Charpentier, 1872, in-
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12, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de caissons de filets et pe-
tits fers dorés. 100-130 €

Edition en partie originale comportant 47 poèmes.

29. GAUTIER (Théophile). Le roman de la Momie. Nouvelle
édition. Paris, Charpentier, 1870, in-12, 306 pp., demi-maroquin à
coins bleu, dos à cinq nerfs, compartiments décorés aux petits fers
et pointillé doré, tête dorée, non-rogné. (Allo). 150-200 €

Un des quelques exemplaires tirés sur papier de Hollande
dans une ravissante reliure de Allo.

30. GAUTIER (Théophile). Dominique. – Une année dans le
Sahel. Paris, Revue des Deux Mondes, 1858 et 1862, 6 fascicules
in-8 broché. 30-40 €

Préoriginale de Dominique (15 avril, 1° mai et 15 mai
1862) et de Une année dans le Sahel (1° novembre, 15 novembre et
1° décembre 1858). JOINT : Cent ans de vie française à la Revue
des Deux Mondes. Paris, 1929, in-8 broché. Illustrations hors-texte.

31. GÉRARD (Jules). Les chasses d’Afrique. Paris, maison Mar-
tinet-Hautecœur frères, Sans année. In-4 oblong, demi-percaline
rouge, titre doré sur le premier plat (reliure de l’époque).

450-500 €
Ouvrage illustré de 12 planches lithographiées et colo-

riées représentant des scènes de chasse au lion et au tigre. Bel
exemplaire. Légères rousseurs.

32. [GIDE (André)]. Les caves du Vatican. Sotie par l’auteur de
Paludes. Paris, Editions de la Nouvelles Revue Française, 1914, 2
volumes in-12, brochés. 100-200 €

Portrait gravé. Edition originale. Tirée à 550 exemplaires
numérotés. JOINT : André GIDE – André ROUVEYRE. Cor-
respondance 1909-1951. P., Mercure de France, 1967, in-8, bro-
ché.

34. HEMINGWAY (Ernest). Pour qui sonne le glas. Traduit par
Denise V. Aymé. Editions Paul Zsolnay.  Heineman & Zsolnay,
1944, in-8, relié demi veau à coins, dos à nerfs, tête dorée, couver-
ture conservée. 80-100 €

35. [Histoire Naturelle]. VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire
raisonné universel d’histoire naturelle ; Contenant l’histoire des
animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes,
des météores, & des autres principaux phénomènes de la nature
, avec l’histoire et la description des drogues simples tirées des
trois règnes , et le détail de leurs usages dans la médecine, dans
l’économie domestique & champêtre, & dans les arts & métiers.
Paris, Lacombe, 1768, 6 volumes in-12 reliés veau époque, dos à
nerfs ornés. (exemplaire très défraichi). – FIGUIER. Les insectes.
Paris, Hachette, 1869, grand in-8 demi-basane verte. (dos passé,
rousseurs). – FIGUIER. Histoire des plantes. Paris, Hachette,
1874, grand in-8 demi-basane verte. (dos passé, rousseurs). – LA-
CEPEDE. Histoire naturelle. Tome 2 (Poissons). Paris, Furne,
1867, grand in-8, rel demi-chagrin noir, dos à nerfs. Planches en
couleurs. 9 volumes. 60-90 €

36. HUGO (Victor). Les travailleurs de la mer. Deuxième édi-
tion. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866, 3 volumes in-8,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés d’un fleuron doré dans les
entre-nerfs et du monogramme « AD » en pied. Année de l’origi-
nale.
Joint : L’Homme qui rit. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie,
1869, 4 volumes in-8 dans une reliure similaire. Edition originale.
Ensemble 7 volumes.   Voir reproduction 150-200 €

37. HUGO (Victor). Les Misérables. Bruxelles, Lacroix, Ver-
boeckhoven, 1862, 10 volumes in-12 reliés demi-basane rouge, dos
lisses ornés 150-200 €

38. HUGO (Victor). Les chants du crépuscule. Paris, Eugène Ren-
duel, 1835, in-8, demi-veau vert, dos orné d’un décor romantique
doré en long. 100-130 €
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Edition originale. Des œuvres complètes, Tome 5 de
« Poésies ».(Vicaire IV, col 377).

39. HUGO (Victor). Les voix intérieures. Paris, Eugène Renduel,
1837, in-8, broché. (quelques piqures). 100-130 €

Edition originale. Des œuvres complètes, Tome 6 de
« Poésies ».(Vicaire IV, col 378)

40. HUGO (Victor). Les Orientales. – Les Feuilles d’automne,
Les Chants du crépuscule. – Les Voix intérieures, Les Rayons et
les ombres. Paris, Charpentier, 1841, 3 volumes in-12 reliés demi-
chagrin aubergine, dos lisses ornés de filets dorés et à froid.

100-150 €
Premières éditions in-12.

41. HUGO (Victor). L’homme qui rit. Paris, Librairie Internatio-
nale Lacroix, Verboeckhoven, 1869, 4 tomes reliés en 2 volumes
in-8, reliés demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés. (rousseurs). Edi-
tion originale. 100-180 €

42. IRIBE (Paul). Le Mot. 1915, 15 fascicules in-folio (n°4 à 20,
mque les n° 5 et 6) joint 3 numéros en double.

40-50 €

43. LAROUSE ILLUSTRE (Nouveau). Paris, (1898-1907), 7 vo-
lumes in-4 reliés. (exemplaire manié). 30-40 €

44. [Littérature d’Oc]. ANDRAUD (Paul). La vie et l’œuvre du
troubadour Raimon de Miraval. Etude sur la littérature er la so-
ciété méridionales. Thèse. P., Bouillon, 1902, in-8 – REYNAUD.
Recherches sur la date des poésies lyriques de Lenau. Thèse auxi-
liaire. P., 1904, in-8 – BEDIER (Joseph). Les fabliaux. Etudes de
littérature populaire. P., Bouillon, 1893, in-8 (rousseurs, sans cou-
verture) E.A.S de l’auteur. – ANGLADE (J.).Le troubadour Gui-
raut Riquier. Etude sur la décadence de l’ancienne poésie
provençale. Thèse. P., 1905, in-8. Ensemble de  4 volumes brochés.

50-80 €

45. [Littérature XVIII° siècle]. (Thèses de la Faculté des Lettres de
l’Université de Paris). DUPONT (Paul). Houdar de La Motte
(1672-1731). P., Hachette, 1898, in-8, 318 pp. – GASCHET (R.).
La jeunesse de Paul-Louis Courier. Etude anecdotique et critique.
P., Hachette, 1911, in-8, portrait, 518 pp. – LADOUE (P.). La vie
et l’œuvre de Millevoye (1782-1816). Essai d’histoire littéraire. P.,
Perrin, 1912, in-8, 413 pp. – GAIFFE (F.). Etude sur le drame en
France au XVIII° siècle. P., Armand-Colin, 1910, in-8, 600 pp., pl
h.t.. 4 volumesx brochés. (JOINT). WOGUE. JBLGresset, sa vie
ses œuvres. P., Lecene, 1894, in-8, 349 pp., br., dos cassé. envoi au-
tographe signé de l’auteur à A . Debidour. 80-100 €

46. [Littérature XIX° siècle]. ESTEVE. Byron et le romantisme
français. Essai. 1929 – FUCHS. Lexique du « Journal des Gon-
court ». Thèse pour le doctorat. 1911 (débroché) – GRELE. Jules
Barbey d’Aurevilly. Thèse pour le doctorat. Caen, 1904 – MAI-
GRON. Le roman historique à l’époque romantique. Essai sur
l’influence de Walter Scott. Thèse pour le doctorat. 1898 – COR-
CELLE. Xavier de Maistre, 1901 – DUPUY. L’amitié d’Alfred de
Musset et de Victor Hugo, 1904 – ESTEVE. Bainville et Shakes-
peare, 1930 – MONIN. Lamartine et la campagne des banquets
s.d. – MONIN. Le banquet du Chapeau-Rouge (9 juillet 1847),
1897 – MATHIEU. Berlioz. Conférence, 1896 – Album Mariani.
Figures contemporaines. Troisième volume, 1897 (défraichi, dos
cassé) – Mélanges offerts à M. Henry Lemonnier, 1913 -  En-
semble de 6 volumes et 6 brochures. 60-80 €

47. MALRAUX (André). La Psychologie de l’Art. (Le Musée
imaginaire - La Création artistique - La Monnaie de l’absolu).
Paris, Albert Skira, 1947, 3 volumes in-4 brochés sous couvertures
illustrées rempliées. 100-200 €

Edition originale.  56 planches couleurs en tirés à part
contrecollées. 

48. MALRAUX (André). Saturne. Essai sur Goya. Paris, N.R.F.,
Galerie de la Pléiade, s.d. (1950), in-4 br., couv. ill. 50-100 €

Edition originale. Premier volume de la collection ”La
Galerie de la Pléiade”. Illustrations en noir et en couleurs dans le
texte.

49. MALRAUX (André). Saturne. Essai sur Goya. Paris, N.R.F.,
Galerie de la Pléiade, s.d. (1950), in-4, cartonnage éditeur.

50-100 €
Edition originale. Premier volume de la collection ”La

Galerie de la Pléiade”. Illustrations en noir et en couleurs dans le
texte.

50. MAUROIS.Edouard VII et son temps. P., Grasset, 1933, petit
in-8 relié demi-basane bordeaux à coins, tête rouge, couv et dos
cons.. Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon. ENVOI AUTO-
GRAPHE signé de l’auteur. (JOINT). MERIMEE.Chronique du
règne de Charles IX. P., Calmann-Lévy, 1931, petit in-8 rel demi-
chagrin à coins, tête dorée, couv et dos cons. Un des 1000 exem-
plaires numérotés sur vélin du Marais. (JOINT). BANVILLE.
Louis II de Bavière. P., Tallandier, 1927, in-12 rel demi-chagrin,
dos à nerfs orné. Ensemble de 3 volumes. 30-40 €

51. [Manuscrit]. Breve logica compendium. Un volume in-12 relié
vélin de 71 ff. manuscrits et une douzaine blancs, 4 illustrations
dont 2 en couleurs. Fin XVII° siècle. Voir reproduction.

100-130 €

52. Mémoire au Conseil des dépèches, Pour dame Marie-René
Petit de La Burthe, marquise d’Anglure ; contre le sieur Pierre
Petit et encore contre le sieur Petit de La Siguenie son frère ainé.
Paris, Simon et Nyon, 1785, in-4, viii-152-10 pp., un tableau dé-
pliant, relié demi-basane postérieure. 60-80 €

53. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Paris, Rondet-Jour-
nel-Chevillon, 1669, 3 volumes in-12 reliés basane du XIX°. (re-
liure très abimée) 100-150 €

Orné de 3 titres en frontispice. Le tome 1 a un titre-gravé
du « 3° Livre » et ne possède pas de titre imprimé (f. « a »). Ex-
dono sur les premières pages de garde.

54. MONTAIGNE. Essais. Paris, Imprimerie Nationale,  1962-
1964, 5 volumes in-4 reliure éditeur 40-50 €

55. MUSSET (Alfred de). Œuvres. Paris, 1867, 10 volumes in-16
reliés toile bleue de l’éditeur.

Photographie encollée en frontispice. 50-100 €

56. NERVAL (Gérard de). La bohème galante. Paris, Michel
Lévy, 1856, in-12, relié demi-basane brune époque. (quelques rous-
seurs claires, un mors fendu). 20-50 €

57. OLLIVIER (Eric). Le temps ne dure pas. Paris, Denoel, 1980,
in-8, relié. 50-100€

Edition originale, un des 10 exemplaires sur  Arjomari
(seul grand papier avec 5 hors- commerce), exemplaire n° 2

58. [Orient]. ROBIOU. Recherches récentes sur la religion de
l’ancienne Egypte. Le culte. 1889 – ROBIOU. La religion de
l’ancienne Egypte et les influences étrangères, 1888 – HENRY.
Eléments de sanscrit moderne, 1902. 2 brochures et 1 volume in-
8 brochés. 20-30 €

59. PELLICO (S.).  Mes prisons. Mémoires de Silvio Pellico de
Saluces. Paris, Fournier, 1833, in-8, cartonnage havane marbré,
pièce de titre. (rousseurs). 20-30 €

Traduction et introduction par A. de Latour.  Deuxième
édition revue et augmentée de nouvelles notes historiques par P.
Maroncelli.

60. PERRAULT. Les Contes de Perrault, gravures en chromo-
lithographie par T. Lix, vignettes de G.Staal, Yan d’Argent, To-
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fani, etc. P., Garnier, s.d.,(1911), in-4, 81 pp., 5 pl hors-texte, car-
tonnage illustré de l’éditeur. (JOINT). SANDEAU. La Roche aux
Mouettes. Dessins par E. Bayard et Ferat. Paris, Hetzel, s.d.,.
grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées.
2 volumes. 40-50 €

61. POE (Edgar). Derniers contes. Traduits par F. Rabbe. Avec
un portrait par Th. Bérengier. Paris, Albert Savine, 1887, in-12,
broché. 10-30 €

Première édition de la traduction.

62. POLYBE. Histoire, nouvellement traduite du grec par dom
Vincent Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint Maur.
Paris, Pierre Gandouin, JulieMichel Gandouin, Pierre-François Gif-
fart, Nicolas-Pierre A, 1727-1730. 6 volumes in-4; veau, dos à nerfs
orné au chiffre, armes au centre des plats, tranches rouges (reliure
de l’époque). 900-1.000 €

Première édition française, illustrée de 123 planches gravées .
Exemplaire au chiffre et aux armes de Louis Colbert, marquis de
Linières (1709-1761), petit fils du ministre de Louis XIV.  Coins,
coiffes et certains mors usés, faux titre manquant au sixième vo-
lume, tâches à quelques feuillets du tome 1.

63. PUIBARAUD (L.). Les emprunts municipaux en France et
en Angleterre. 1879, in-8 relié demi-chagrin bleu à coins, tranches
marbrées. – (JOINT). DESLOGES. Epargne et crédit populaires
à l’Etranger et en France. 1899, in-8 broché. 2 volumes.

20-40 €

64. RABELAIS. Oeuvres. Edition variorum augmentée de pièces
inédites...et d’un nouveau commentaire par Esmangart et Eloi
Johanneau. P., Dalibon, 1823, 9 vol. in-8° reliés demi-chagrin vert,
dos lisses ornés de fers romantiques dorés. (quelques rousseurs et
feuillets brunis) 200-300 € 

La meilleure et la plus complète des éditions anciennes de
Rabelais. Elle incorpore les remarques des éditions antérieures, y
compris celles de Voltaire, Le Duchat et Guinguené, et les accom-
pagne de notes philologiques et d’explications des passages obs-
curs. L’illustration comprend 2 portraits de Rabelais, 10 figures
sur acier d’après Devéria, 120 figures grotesques gravées sur bois
par Thompson pour les songes drolatiques, (Manque la carte dé-
pliante du Chinonois).

65. STENDHAL (Henry Beyle). Promenades dans Rome. Seule
édition complète augmentée de préfaces et de fragments entière-
ment inédits. Paris, Michel Lévy, 1853, 2 tomes reliés en un vo-
lume in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets doré,
tranches jaspées. (reliure de l’époque). 150-200 €

Edition en partie originale.

66. STENDHAL (Henry Beyle). Promenades dans Rome. Paris,
Delaunay, 1829, 2 volumes in-8 reliés demi-veau havane, dos à
faux-nerfs, filets or et à froid, fleurons à froid dans les entre-nerfs,
tranches marbrées (Thouvenin). Voir reproduction
1 000-1 500 €

Edition originale. Exemplaire complet des 2 frontispices
et du plan des vestiges de Rome Antique. Bel exemplaire dans une
reliure signée d’un grand maitre de l’époque.

67. STENDHAL (Henry Beyle). Racine et Shakespeare. Etudes
sur le romantisme. Paris, Michel Lévy, 1854, in-12, demi-chagrin
vert, dos à nerfs. (reliure de l’époque). 80-100 €

Première édition in-12.

68. STENDHAL (Henry Beyle). Mémoires d’un touriste. Nou-
velle édition entièrement revue et augmentée d’une grande partie
entièrement inédite. Paris, Michel Lévy, 1854, 2 volumes in-12 re-
liés demi-chagrin havane. 80-100 €

Première édition in-12.

69. SUE (Eugène). Les mystères de Paris. Cologne, Libraire de
Welter, s.d., 6 volumes in-12 reliés demi-basane rouge, dos lisses

ornés de fers romantiques dorés. (rousseurs). 80-120 €
De la « Collection des Meilleurs Auteurs Français du

XIX° siècle »

70. SULLY PRUDHOMME.Œuvres de Sully Prudhomme, Poé-
sies de 1865 à 1888. Paris, Lemerre, s.d., 5 volumes in-16 reliés
demi- basane brune, dos à nerfs ornés, têtes dorées.(dos uniformé-
ment passés). 50-70 €

Portrait frontispice.

70bis. TILKE (Max). Le Costume de l’Europe Orientale. Qua-
tre-vingt-seize planches en couleurs avec texte explicatif.  Berlin
Wasmuth 1926, in-4, 34 pp., 96 planches hors texte en couleurs,
cartonnage de l’éditeur, percaline bordeaux sous jaquette illus-
trée(quelques rousseurs dans le texte, jaquette effrangée).

70-100 €

71. TOURGUENIEFF (J.). Fumée. 5° édition augmentée d’une
préface par P. Mérimée. Paris, Hetzel, s.d., in-12, demi-chagrin
bleu-nuit, dos à nerfs. 20-30 €

72. VERNE (Jules). Une ville flottante. Suivie des Forceurs de
blocus. (et) Aventures de 3 russes et de 3 anglais. Paris Hetzel, s.d.,
grand in-8, cartonnage au 2 éléphants, tranches dorées. Volume dou-
ble. (Un feuillet déboité, rousseurs). 50-100 €

73. VERNE (Jules). L’Invasion de la mer. Illustrations de Ben-
nett. (et) L’invasion de la mer. Illustrations de Ferat. Paris, Col-
lection Hetzel, s.d. (1905), grand in-8, cartonnage à un éléphant,
dos au phare. Douze grandes planches en chromolithographies. 

100-150 €

74. VERNE (Jules). L’école des Robinsons. 51 dessins par Be-
nett. (et) Le Rayon vert. –Dix heure en chasse. 44 dessins par Be-
nett. Paris, Hetzel, s.d., relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
de caissons dorés, tranches dorées. (Un feuillet déboité).

40-50 €

75. WERNER (Amiral). Souvenirs maritimes. Dessins de Ginos.
P., Delagrave, s.d., grand in-8, titre illustré, 324 pp., demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné d’un fer doré représentant un voilier entre les
nerfs. 30-50 €

76. ZOLA (Emile). Les Quatre évangiles. Fécondité. Travail. Vé-
rité. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1899-1903. 6 volumes in-8,
demi maroquin à coins, dos lisses ornés en long, couvertures conser-
vées, têtes dorées (reliure de l’époque). Couleur et décor des dos
différents pour chacun des trois titres. Voir reproduction

3 000-4 000 €
Première édition pour chacun des trois ouvrages: Fécon-

dité. 2 volumes in-8 de (2) ff., 345-(1 bl.)-(1) pp. & (2) ff., 405-(1
bl.)-(1) pp. 1/250 Hollande. - Travail. 2 volumes in-8 de (2) ff., 329-
(1 bl.)-(1) pp. & (2) ff., 338-(1) pp. 1/200 Hollande. - Vérité. 2 vo-
lumes in-8 de (2) ff., 381 pp. & (2) ff., 367 pp. 1/300 Hollande.
Série complète des trois titres du dernier cycle romanesque publié
par Zola. Cette série fait suite au cycle des Trois Villes et retrace la
vie des frères Froment. Fécondité est un plaidoyer de Zola pour la
natalité; Travail est un roman d’anticipation socialiste; et Vérité
(publié à titre posthume) s’inspire de l’affaire Dreyfus. Le dernier
titre prévu, Justice, ne paraîtra pas, la mort de l’auteur l’ayant
laissé inachevé.
Exemplaire enrichi de 92 aquarelles originales dans les marges (60
pour Fécondité, 30 pour Travail, 32 pour Vérité) toutes signées de
Paul Guignebault.

Paul Guignebault, graveur et dessinateur, illustra de nom-
breux ouvrages pour les enfants, mais également En rade, de Huys-
mans et La bonne chanson de Verlaine.
Bel exemplaire. Coins et coiffes frottés (ainsi que les mors et les
coupes des deux volumes de Vérité).
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HISTOIRE - GENEALOGIES

77. ALGERIE. Ensemble d’environ 30 plaquettes sur la coloni-
sation de l’Algérie reliées dans 6 volumes in-8. Certaines sont il-
lustrées de cartes dépliantes. Sans lieu,  Sans date.  300-350 €  

78. Annuaire de la Légion d’honneur pour l’an XIII (1805). Par
Joseph LAVALLEE et PERROTTE. Paris, Rondonneau, 1805,
in-8 relié basane fauve de l’époque, dos lisse orné. (coiffes émous-
sées). 300-350 €

Très rare. C’est le premier annuaire de  la Légion d’hon-
neur ; le second ayant paru en 1814. Il n’existe plus rien des ar-
chives concernant les légionnaires nommés avant 1814, sauf ceux
ayant prêté serment à Louis XVIII. Cet exemplaire provient du pé-
rigourdin Lanxade, nommé page 328, et qui a ajouté avant reliure
les derniers feuillets manuscrits (5) contenant un récapitulatif des
9889 légionnaires, la copie du decret du 10 pluviose an XIII, le nom
des 47 récipiendaires du 12 pluviose an XIII et copie du Senatus
consultes du 22 février 1806.

79. [BARRIERE ]. Bibliothèque des mémoires relatifs à l’his-
toire de France pendant le 18e siècle. Paris, Firmin-Didot, 1846-
64, 30 volumes in-12 reliés demi-basane rouge, pièces de titres
vertes, « Bibliothèque Courmeaux » doré en pied, couvertures
conservées. (Quelques rousseurs claires). La collection complète
comprend 37 volumes. 200-250 €

80. BOIGNE (Comtesse de). Mémoires de la Comtesse de
Boigne, née d’Osmond.Récits d’une tante, quatrième édition.
Paris, Plon, 1907-1908, 4 volumes in-8 relié demi-basane bleue,
dos à nerfs. (Petits manques de cuir sur les plats). JOINT : Corres-
pondance de Madame la Duchesse d’Orléans née princesse Pa-
latine. Paris, Charpentier, 1891, 2 volumes in-12 reliés demi-basane
bleue, dos à nerfs. (Restauration au premier feuillet de titre). JOINT
: Prince de JOINVILLE. Vieux souvenirs 1818-1848. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1894, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs. JOINT :
WAIJZEWSKI. Le roman d’une impératrice. Catherine II de
Russie. Paris, Plon, 1894, in-8 relié demi-basane fauve, dos à nerfs.
(quelques rousseurs). Ensemble de 8 volumes. 80-100 €

81. [Guyenne]. Brevet d’armoiries : N. Thibaudt, doyen des Tré-
soriers de France au bureau de Bordeaux. Une pièce sur parchemin
21 x 29 cm sur parchemin, armes en couleurs signée et datée 29
janvier 1698, d’Hozier. Voir reproduction 50-70 €

82. [Guyenne]. Brevet d’armoiries : Pierre Daly, Trésorier de
France au bureau de Bordeaux. Une pièce sur parchemin 21 x 29 cm
sur parchemin, armes en couleurs signée et datée 29 novembre
1697, d’Hozier. Voir reproduction 50-70 €

83. CABANES (Docteur). 9 volumes in-12 carré, publiés à Paris,
chez Albin-Michel vers 1910-1920, reliés demi-chagrin marron,
dos lisses ornés de filets, pointillés et fleurons dorés. Illustrations.
- Mœurs intimes du passé. 3 volumes. – Les indiscrétions de l’his-
toire. 5 volumes. – Légendes et curiosités de l’histoire. 1 volume.

60-70 €

84. CASTELLANE. Journal du maréchal de Castellane 1804-
1862.    Paris, Plon-Nourrit, 1896-1897, 5 volumes in-8, demi-veau
aubergine, dos à nerfs.(dos passés, quelques rousseurs). 5 héliogra-
vures et 1 fac-similé d”autographe. (JOINT). BAPST (Germain).
Le maréchal Canrobert. Souvenirs d’un siècle. Paris, Plon et
Nourrit, 1898-1911, 5 volumes in-8 reliés demi-veau brun, dos à
nerfs. (quelques rousseurs).5 premiers volumes sur 6. L’ensemble
des 10 volumes : 150-200 €

85. CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Droits et usages
concernant les travaux de construction, publics ou privés, sous la
troisième race des Rois de France (De l’an 987 à l’an 1380). P.,
leleux, 1860, in-8 relié demi-chagrin brun. 40-50 €

86. CHATEAUBRIAND. Congrès de Vérone. Guerre d’Es-
pagne. Négociations : Colonies espagnoles. Tome 2. Paris, Del-
loye acquéreur et éditeur, 1838, in-8 broché. (quelques rousseurs).

50-80 €
Edition originale de ce tome 2 (sur 2). Joint : CHA-

TEAUBRIAND. De la liberté de la presse Tome 27 des Œuvres
complètes, Ladvocat, 1828, in-8 broché.

87. C*** [CLERVAUX] (Comte de). Documents historiques
concernant la seigneurie de Clervaux, en Champagne. Paris,
1865, in-8 relié demi-basane fauve, couvertures conservées. (Saf-
froy 32 168). 40-60 €

88. DHEULLAND (Guillaume). Théâtre de la guerre en Italie.
Paris, Dheulland, 1748. In-8 oblong en hauteur, relié veau de
l’époque, dos à nerfs orné (Reliure usagée avec manques).

900-1.000 €
Ouvrage entièrement gravé contenant un titre, 2 feuillets

de table dépliants, une carte d’assemblage et 23 cartes gravées dé-
pliantes, avec contours aquarellés. Manque 1 carte, quelques dé-
chirures, fortes rousseurs, essentiellement aux pliures des cartes.

89. DU BARAIL (Général). Mes souvenirs. Huitième édition.
Paris, Plon, 1895-1896. 3 volumes in-8 reliés demi-basane rouge,
dos à nerfs. 3 portraits-frontispices. (rousseurs claires). JOINT :
Centenaire de la Conquète d’Alger. P., Carnet de la Sabretache,
1930, in-8 broché. Planches hors-texte. (dos abimé). 60-100 €

90. DU CANGELes familles d’Outre-Mer publiées par E.G. Rey.
P., Imprimerie Impériale, 1869, in-4, iv-998 pp., cartonnage éditeur.
(reliure fanée, rousseurs claires). 200-300 €

Première édition du manuscrit de Du Cange. L’histoire
des familles françaises des colonies chrétiennes de Terre Sainte.
”Ouvrage rare” (Saffroy II, 30497).

91. DUMAS (Général J.B.). La famille d’un échevin de Paris.
Les Hazon, généalogie…S.l., 1939, un volume grand in-4, 268-6
ff de table, relié demi-percaline havane à la bradel, pièce de titre
basane verte. 250-300 €

Tiré à 30 exemplaires ronéotypés. Cachet de la Biblio-
thèque de France annulé. (Vte H. Desgranges, 1987). Troisième ti-
rage d’une étude publiée d’abord en 1922 et tirée à 5 exemplaires,
puis en 1924, tirage à 15 exemplaires (Saffroy 43734a). 

PREMIER EMPIRE – NAPOLÉON.

92. ARBRANTES.  Mémoires de Madame la duchesse d’Ar-
brantes. Paris, Garnier, s.d., 10 volumes in-12 reliés demi-basane
aubergine, dos à nerfs (dos passés). JOINT : Mémoires de Mlle
Avrillon première femme de chambre de l’Impératrice sur la vie
privée de Joséphine. Paris, Garnier, s.d., 2 volumes in-12 demi-ba-
sane fauve, dos à nerfs. Illustrations. (dos passés). Ensemble 12 vo-
lumes 100-110 €

93. CISTERNES (Raoul de). Journal de marche du grenadier
Pils (1804-1814). Illustré d’après les dessins de Pils ; recueilli et
annoté. Paris, Ollendorff, 1895, in-8, x-356 pp., planches hors-texte
en couleurs et en noir, essins dans le texte, relié demi-veau bleu,
dos à nerfs (quelques rousseurs). JOINT : AUBRY. Souvenirs du
12° chasseurs 1799-1815. Paris, Quantin, 1889, petit in-8 demi-
basane bleue, dos à nerfs. Ensemble 2 volumes. 60-80 €

94. [Empire. (Mémoires)]. DAVOUT. Correspondance du Maré-
chal Davout, Prince d’Eckmuhl. 1801-1815. Introduction et notes
par Ch de Mazade. P., Plon, 1885, 4 volumes in-8 – GROUCHY.
Mémoires du Maréchal de Grouchy. P., Dentu, 1873-1874, 5 vo-
lumes in-8 ( quelques dos cassés). – MACDONALD. Souvenirs
du Maréchal Macdonald, Duc de Tarente. P., Plon, 1892, in-8-
Ensemble de 10 volumes brochés. 80-100 €

95. [Empire. (Bonaparte)]. IUNG. Lucien Bonaparte et ses mé-
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moires, 1775-1840. P., Charpentier, 1882-83, 3 volumes in-8 –
RAMBAUD. Naples sous Joseph Bonaparte 1806-1808. These
pour le Doctorat. P., Plon, 1911, in-8 (dos cassé). – PINGAUD.
Bernadotte, Napoléon et les Bourbons (1797-1844). P., Plon, 1901,
in-8 – Baron DU CASSE. Les Rois frères de Napoléon 1°. Do-
cuments inédits. P., Baillière, 1883, in-8- (JOINT) 2° exemplaire du
Tome 3 de IUNG. Lucien Bonaparte. Ensemble de 7 volumes bro-
chés (quelques rousseurs et dos cassés). 50-80 €

96. [Empire (Miscellanées)]. 12 brochures in-8. – PELTIER. Le
cahier du Sergent Philippot (1793-1815). P., 1908 – DESPIQUES.
Oudinot et Marbot. Nancy, 1896 – GONNARD (Ph). La légende
napoléonienne sous la Restauration. Quatre voltairiens. P., 1914
– Revue Napoléonienne, etc… 30-40 €

97. [Révolution-Empire]. QUILLON.Nos écrivains militaires. 2°
série : Depuis la révolution jusqu’à nos jours, 1899 – FEZENSAC.
Souvenirs militaires de 1801 à 1814, 1870 – DRIAULT. La ques-
tion d’Orient en 1807, l’armistice de Slobodziè, 1900 –
DRIAULT. La mission Gardane en Perse (1807-1809), s.d. –
Constitution de la République française. A Périgueux, Canler, An
IV, in-8 très défraichi – Correspondance inédite de Mallet du Pan
avec la Cour de Vienne (1794-1798),  Tome Second, 1884 – 6 ou-
vrages brochés. 40-60 €

98. MACDONALD. Souvenirs du maréchal Macdonald duc de
Tarente. Paris, Plon, 1892, in-8, xcvi-423 pp., 2 portraits, relié
demi-basane blonde, dos à nerfs. (rousseurs claires). JOINT : BIOT.
Souvenirs anecdotiques et miliraires du colonel Biot. Paris, Vi-
vien, 1901, in-8,  relié demi-basane bleue, dos à nerfs. Portrait. (dos
passé). – JOINT :  LAHURE. Souvenirs de la vie militaire 1787-
1815, publiés par son petit-fils le baron P. Lahure. Paris, Lahure,
1895, in-8, relié demi-basane rouge, dos à nerfs. Portrait. (quelques
rousseurs claires). 150-200 €

99. MARBOT. Mémoires du Général de Marbot. Paris, Plon,
1891, 3 volumes in-8 reliés demi-veau mastic, dos à nerfs, pièces de
titre et de tomaison. 3 frontispices et 2 fac-similés. (rousseurs
claires). JOINT : BONNEVAL. Mémoires anecdotiques du Gé-
néral Marquis de Bonneval. Paris, Plon, 1900,  in-8 relié demi-ba-
sane, dos à nerfs.  Les 4 volumes. 150-200 €

100. Mémoires & Souvenirs. 8 volumes in-12 reliés.
GALLI. L’armée française en Egypte 1798-1801. Paris, Char-
pentier, 1883 demi-basane bleue, dos à nerfs. – PAULIN. Les sou-
venirs du général baron Paulin (1786-1776). Paris, 1895,
demi-basane verte, dos à nerfs (dos passé). – GUITRY. L’armée de
Bonaparte en Egypte 1798-1799. Paris, Flammarion, reliure édi-
teur. – ANTOINE. Mémoires du général baron Roch Godard
1792-1815. Paris, Flammarion, reliure éditeur. – MASSON. Ca-
valiers de Napoléon. Paris, Ollendorff, 1896, relié demi-basane
rouge, dos à nerfs. – BOURGOING. Souvenirs militaires du
baron de Bourgoing 1791-1815. Paris, Plon, 1897, demi-basane
bleue, dos à nerfs (dos passé). – DE MARINGONE. Souvenirs
d’un ex-commandant des grenadiers de la Vieille-Garde. Paris,
ubois, 1899, relié demi-basane verte, dos à nerfs (dos passé). – LA
JEUNESSE.L’imitation de notre noble maitre Napoléon. Paris,
Charpentier, 1897, demi-basane bleue, dos à nerfs. 90-130 €

101. NAPOLEON. 7 volumes reliés.
Mémoires de CONSTANT premier valet de Chambre de l’Empe-
reur. Paris, Garnier, s.d., 4 volumes in-12 demi-basane, dos à nerfs.
– LEVY. Napoléon intime. Paris, Plon, 1894, in-8 demi-basane
verte, dos à nerfs. (rares rousseurs, dos passé). – Le centenaire de
Napoléon. La Sabretache, 1921, in-8 en feuille sous chemise. –
MASSON. Napoléon et sa famille. Tome 1° : 1769-1802. Paris,
1897, in-8 demi-basane verte, dos à nerfs. (dos passé). 70-100 €

102. NODIER (Charles). Souvenirs de la Révolution et de l’Em-
pire. Paris, Charpentier, s.d., 2 volumes in-12 reliés demi-basane
fauve, dos à nerfs. JOINT : Centenaire de Lazare Carnot 1753-
1823. La Sabretache, in-8 broché. Ensemble 3 volumes. 30-40 €

103. [Paris – Revolution-Empire]. AULARD (A.). Paris sous le
Consulat. -Paris sous le Premier Empire. Recueil de documents.
Paris, Cerf et Noblet, 1903-1914, 4 volumes – ROBIQUET. Le
personnel municipal de Paris pendant la Révolution. Paris, Cerf
et Noblet, 1890 – CHALLAMEL. Les clubs contre-révolution-
naires. Paris, Cerf et Noblet, 1895 – HENNET. Les volontaires
nationaux pendant la Révolution. Paris, Cerf et Noblet, 1906. En-
semble de  7 volumes grand in-8 brochés (quelques dos cassés et
couv défraichie) 
(JOINT)– Commission d’Extension de Paris. Aperçu Historique.
- Considérations techniques préliminaires. P., 1913, 2 volumes in-
4 br. (défr.) –VILLEMAIN. Souvenirs contemporains. P., Didier,
1854, in-8 rel demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné. – MA-
THIEZ. Sur une conception fausse de la Révolution française.
1904, brochure – MATHIEZ. Les comptes décadaires des autori-
tés. 1903, broché. – CARRE. Le conseiller Du Val d’Epremesnil
(1787-1788), 1897, brochure, E.A.S.- MATHIEZ. Robespierre
orateur. 1912, brochure. KUSCINSKI. Dictionnaire des conven-
tionnels. 1916, 2 fasc (A à G), br.- GRANDEFFRE. Mobiles et
volontaires de la Seine. 1872, in-12 mauvais état. 100-140 €

104. ROCCA (Albert-Jean-Michel de). Mémoires sur la guerre
des Français en Espagne. Deuxième édition. Genève, Cherbulliez,
1887, in-8°, v-404 pp, 2 portraits hors texte, reliure demi-basane
havane, dos à nerfs, bon exemplaire ”Mémoires sur les combats en
Espagne par l’époux morganatique de Mme de Staël.” (Tulard
1258). 50-70 €

105. ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de). Mé-
moires du duc de Rovigo, pour servir à l’histoire de l’Empereur
Napoléon. Paris, Bossange, 1828, 8 volumes in-8, demi-veau vert
à petits coins, dos lisses ornés (reliure de l”époque). Edition origi-
nale. Publiée dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révo-
lution française. 150-200 €

106. TERCIER. Mémoires politiques et militaires (1770-1816).
Campagnes d’Amérique. Guerres d’Emigration. Quiberon. La
Chouannerie. Conspiration de Cadoudal. Paris, Plon, 1891, in-8,
xxxi-451 pp., demi-basane havane marbrée, dos lisse orné de filets,
pointillés et fleurons dorés. (quelque rousseurs). 50-70 €

107. THIEBAULT. Mémoires du Général Baron Thiébault. Hui-
tième édition. Paris, Plon, 1896, 5 volumes in-8, demi-veau
brun, dos à nerfs. 7 planches hors-texte. (des rousseurs). JOINT :
Mémoires du général BIGARRE, aide de camps du roi Joseph,
1775-1813. Paris, Kolb, s.d., in-8 broché (défraichi). Les 6 volumes.

150-200 €

108. WIRTH (J.). Le Maréchal Lefèbvre, duc de Dantzig, 1755-
1820. Paris, Perrin, 1904, in-8, XI-526 pp., 1 planche sur double
page, 3 portraits, demi-basane, dos à nerfs (dos passé). JOINT :
MORVAN. Le soldat impérial (1800-1814). Tome Premier. Paris,
plon, 1904, in-8 demi-basane, dos à nerfs. – JOINT : PARQUIN.
Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire 1803-1814.
Paris, 1892, in-8 demi-basane rouge, dos à nerfs. Ensemble de 3
volumes. 45-80 €

109. (GRAMONT). Histoire et généalogie de la maison de Gra-
mont. [Par le Cte Agénor-A.-A. de Gramont] – (Paris, Schlesinger
frères, 1874), in-4, [4]-viii pp.-486 pp., 6 tableaux généalogiques à
double page montés sur onglets, 1 f. d’errata, relié veau marbré, dos
à nerfs orné du monogramme couronné de l’auteur, triple filet doré sur
les plats et armes de Gramont d’Astier dorées, dentelle dorée inté-
rieure, tranches rouges. (Légères traces de mouillures). 300-500 €

Ouvrage tiré à 165 exemplaires numérotés (n°110).  Manque
feuillet de titre et feuillet d’avertissement (4 pages). Précieux exem-
plaire de l’auteur qui semble être celui décrit par Olivier-Hermal
et Roton, planche 2162. (Vente Reiset, février 1926, n°527).

110. Histoire des Sociétés secrètes de l’Armée et des conspirations
militaires. Seconde édition. Paris, Gide et Nicolle, 1815, in-8, viii-
348 pp., broché. (défraichi). 30-40 €
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111. [Histoire XIII°-XVI° siécles]. Chronographia Rerum Fran-
corum. Publiée par H. Moranville. 1270-1405. P., Renouard, 1891-
1897, 3 volumes in-8 brochés. – Lettres et négociations de Philippe
de Commines. Publiées par Kervyn de Lettenhove. Bruxelles,
1867-1874, 3 volumes in-8 br. (couvertures abimées). -  Jean
d’AUTON. Chroniques de Louis XII. Paris, Renouard, 1889-
1891, 2 volumes in-8 brochés. -  L’histoire de Guillaume Le Ma-
réchal, comte de Strigul et de Pembroke, régent d’Angleterre de
1216 à 1219. Tome 2. P., Renouard, 1894, in-8, broché. La chro-
nique d’Enguerran de MONSTRELET. Tome 6. P., Renouard,
1862, in-8, br. (défraich). BOURDON. Le concordat de François
1° et l’indult de Charles-Quint. Rome, 1906, brochure. 9 volumes
et 1 broch. 50-80 €

112. JACQUOT (F.).Défense des Templiers contre la routine des
historiens. 1882, in-8, br. (rouss.). – JOINT : MONNIER. Gode-
froi de bouillon et les assises de Jérusalem. 1874, in-8, br.-
FUNCK-BRENTANO. Document pour servir à l’histoire des re-
lations de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne . 1889, bro-
chure. 20-30 €

113. LA TREMOILLE. Les La Tremoille pendant cinq Siècles –
Guy VI & Georges - 1343-1446 - Archives d’un serviteur de Louis
XI. Documents et lettres 1451-1481, Publiés d’après les originaux
par L. de La Trémoille - Inventaire de François de La Trémoille
1542 & Comptes d’Anne de Laval, Publié d’après les originaux par
L. de La Trémoille - Livre de Comptes 1395-1406 - Guy de La Tré-
moille et Marie de Sully, Publié d’après l’original par Louis de. -
Nantes, E. Grimaud – 1887-1890, 4 volumes in-4 brochés. (dos abi-
més ou manquants, à relier- Manque feuillet de titre premier vo-
lume). 250-300 €

Rare. Envoi autographe au crayon, signé de l’auteur sur
2 volumes. Tous les volumes sur grand papier.

114. LENOTRE (Georges). 8 volumes petit in-8 reliés ; publiés à
Paris, chez Perrin, 1903-1910. Illustrations hors-texte. (quelques
rousseurs).
- Vieilles maisons, vieux papiers. Series & à 4. (4 volumes). – Le
vrai chevalier de Maison-Rouge. – Paris révolutionnaire. – La
marquise de la Rouerie et la conjuration bretonne 1790-1793. –
Le baron de Batz 1792-1793. 50-60 €

115. L’ESTOILE (Pierre de).� Mémoires-journaux de Pierre
de L’Estoile. Publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen,
Paul Lacroix, Charles Read, Tamizey de Larroque, Tricotel. Edi-
tion conforme aux manuscrits originaux et suivie d’une Notice
et d’une Table alphabétique.� Paris, Alphonse Lemerre,
1888-1896, 12 volumes in-8 reliés demi-chagrin havane, dos à
nerfs, triple filet doré d’encadrement dans les entre-nerfs. (Ressaut
d’un cahier Tome 6). 250-300 €

116. [Histoire]. LUCHAIRE. Alain le Grand, sire d’Albret. L’ad-
ministration royale et la féodalité du Midi (1440-1552). Paris,
1877, in-8 relié demi-basane marbrée, dos à nerfs. – CHAVA-
GNAC.Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac. Paris, Flam-
marion, (1899), in-8 relié demi-veau brun, dos à nerfs. (quelques
frottis). – FUNCK-BRENTANO. L’affaire du collier. Paris, 1906,
in-12, demi-chagrin rouge, dos lisse orné. – ZURLINDEN. La
guerre de 1870-1871. Paris, 1904, in-12 demi-basane bleue, dos à
nerfs. Ensemble 4 volumes. 40-50 €

117. HUME (D.). Histoire d’Angleterre. Paris, Barbou, 1830, 20
tomes reliés en 10 volumes in-12 demi-basane verte, dos ornés.
(rousseurs, passé). 60-90 €

Histoire des Plantagenet (6 t.) – Hist. des Tudor (6 t.). –
Hist. des Stuart (8 t.).

118. LANGLOIS (Lieutenant). Souvenirs de Madagascar
(1895). Paris, Lavauzelle, s.d. (1897), in-8, 192 pp., illustrations
dans le texte, carte, relié demi-basane fauve, dos à nerfs, pièce de
titre. 80-100 €

119. MASSELIN (Jehan). Journal des Etats généraux de France
tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII. Publié et tra-
duit par A. Bernier. P., imprimerie Impériale, 1835, in-4, xix-745
pp., broché (manque le dos). 40-50 €

120. MICHEL (Francisque), BREMONT (Charles), RE-
NOUARD (Yves). Roles gascons. Paris Imprimerie Nationale,
1885-1962, 4 tomes en 5 volumes in-4 brochés (couvertures dé-
fraichies et dos absent pour les quatre premiers volumes).

300-400 €
t.1. 1242-1254 publie ́par Francisque Michel.—

t.1. suppl. 1254-1255 publié par Charles Bémont.—t.2. 1273-1290
publie ́par Charles Beḿont.—t.3. 1290-1307 publié par Charles
Bémont.—t.4. 1307-1317 publié par Yves Renouard.  Imprimés sur
beau papier.

121. [MILITARIA].  JUZANCOURT (Commandant de) Histo-
rique du 10e Régiment de Cuirassiers (1643-1891). Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1893,  in-8, 166 pp., 10 planches, demi-basane
fauve, dos à nerfs (JOINT). WARNERY. Remarques sur la cava-
lerie. Paris, Anselin, 1828, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs.
(JOINT). MISMER. Souvenirs d’un Dragon de l’Armée de Cri-
mée, Avril 1854-Juillet 1856. Paris, Hachette, 1887, in-12 relié
demi-basane fauve, dos à nerfs.  Ensemble 3 volumes. 40-50 €

122. [MILITARIA]. SAXE (Maurice de).Mes reveries, ouvrage
posthume. Paris, Dumaine, 1877, in-8 relié demi-basane havane,
dos à nerfs. Portrait et 10 planches sur 9 feuillets. – (JOINT). MAR-
MONT. De l’esprit des institutions militaires. Paris, Dumaine,
1873, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs. (JOINT). GAVET.
L’Art de commander. Paris, 1899, in-12 relié demi-basane, dos à
nerfs. – (JOINT). ARDANT DU PICQ. Etudes sur le combat.
Paris, 1880, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs.           Ensemble
4 volumes. 60-80 €

123. NOLHAC. Marie-Antoinette. P., Plon, 1936, petit in-4 demi-
chagrin marron à coins, tête dorée, couv et dos cons. (JOINT).
DAUDET (L.). Les noces du Dauphin à Palerme. P., edit du Ca-
pitole, 131, in-8 carré, rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs
orné, tête dorée, couv et dos cons.- 30-50 €

RELATIONS INTERNATIONALES.

124. (Prostitution). Documents diplomatiques. Conférence interna-
tionale pour la Traite des blanches. P., Impr. Nat., 1902, in-4, 212
pp., broché. 30-50 €

125. (Sucre). Documents diplomatiques. Conférence internationale
sur le régime des sucres 1888 (2 volumes). Primes sucrières 1895-
1902 – Conférences internationales de 1898 et de 1901-1902. P.,
Impr. Nat., 1888-1902, (2 exemplaires). 4 volumes in-4 brochés. 

50-70 €

126. (Commerce et marine). Documents diplomatiques. Traité(s)
de commerce entre La France et la Belgique + Convention de na-
vigation (et) Les Pays Bas 1881 et 1882, 2 fasc. + Conférences pour
la négociation (et) Les Royaumes unis de Suède et de Norvège +
Traité de navigation (et) L’Espagne (et) Le Portugal + Conférences
pour la négociation. P., Impr. Nat., 1881-2, 10 fascicules in-4 bro-
chés (quelques couvertures salies). 50-70 €

127. (Cables sous-marins). Documents diplomatiques. Conférence
internationale pour la protection des cables sous-marins. P., Impr.
Nat., 1882-1887, 6 volumes et fascicules in-4 brochés. 50-60 €

128. (Chemins de fer Suisse et Savoie). Ministère des Affaires
étrangères. Négociations entre la France et la Suisse. Régime doua-
nier entre le canton de Genève et la zone franche de Haute-Savoie.
Raccordements de chemins de fer. P., Impr. Nat., 1881-1882, 2 fasc.
in-4 brochés. 30-40 €
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129. (Géopolitique). Documents diplomatiques. Convention d’ar-
bitrage avec l’Angleterre.1903 - Accords entre la France et l’An-
gleterre au sujet du Maroc, de l’Egypte, de Terre-Neuve, etc. -
Conférence navale de Londres 1908-1909. – Commerce des armes
à Mascate 1912-1914. – Affaires de Crète 1904-1905. – Affaires de
Macédoine 1906-1907. – Espagne 1907. – 1914, La guerre euro-
péenne I Pièces relatives aux négociations … P., Impr. Nat., 1903-
1914, 8 volumes et fascicules brochés. (plusieurs couv salies).
(JOINT). Question de la reconnaissance de la Roumanie. (1879-80,
2 fasc.). - Négociations relatives à la rectification des frontières de
la Grèce (1880). – Affaires arméniennes (supplément) 1895-1896.
– Affaires du Siam et du Haut-Mékong. 1879-1896, 5 fasc. et vo-
lumes in-4. Ensemble de 13 volumes. 50-100 €

130. (Finances). Ministère des Affaires étrangères. Conférence mo-
nétaire internationale. Avril-mai (et) Juin-juillet 1881. – Conven-
tion monétaire entre la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse. P., Impr.
Nat., 1881-1885, 2 volumes et un fascicules in-4 brochés.(marges
des premiers feuillets du premier volume abimées) 30-40 €

131. (Santé). Ministère des Affaires étrangères. Conférence sani-
taire internationale de Paris. P., Impr. Nat. 1894-1904, 2 volumes in-
4 brochés. 30-40 €
(Propriété industrielle). Ministère des Affaires étrangères. Confé-
rence internationale pour la détermination des unités électriques.
1882-1884. – Convention pour la protection de la propriété indus-
trielle. 1883. – Convention pour la garantie réciproque de la pro-
priété littéraire, artistique et industrielle entre la France et la
Belgique. 1881. – P., Impr. Nat., 4 volumes et fascicules in-4 bro-
chés.

Édition originale. 20-40 €

**************************************
132. ROCHAMBEAU (Mis. De). Lettres d’Antoine de Bourbon
et de Jehanne d’Albret ; publiées par … P., Renouard, 1877, in-8,
xl-417 pp., relié demi-maroquin brun, dos à nerfs orné. Imprimé
sur papier vergé. 40-50 €

134. VIEL-CASTEL (H. de). Archambaud de Comborn. Paris,
D’Amyot, 1845, in-8, xli-327 pp., relié demi-chagrin bleu-nuit à
coins, dos à nerfs orné (quelques rousseurs). 40-50 €

VOYAGES

135. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage autour du
monde, par la frégate du roi La Boudeuse, et la flûte L’Étoile; en
1766, 1767, 1768 & 1769. Paris, Saillant & Nyon, 1771, in-4 de
(4) ff., 417-(3) pp.; veau porphyre, dos à nerfs orné, filets encadre-
ment sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Voir re-
production 2.500-3 500 €  
Edition originale de la première expédition française autour du
monde.

Elle est illustrée de 20 cartes gravées dont 18 dépliantes
(mappemonde, îles Malouines, détroit de Magellan, Tahiti, Nou-
velle Guinée), et de 3 planches gravées .   L’ouvrage se termine par
un vocabulaire tahitien. Très bel exemplaire.

136. CHATEAUBRIAND. Itinéraires de Paris à Jérusalem et de
Jérusalem à Paris. Paris, Le Normant, 1811, 3 volumes in-8, reliés
demi-basane havane de l’époque. 200-300 €

Edition originale. (Vicaire 2, col. 286)

137. DOUMET (Pierre). Serra da Cantareira. Sao Paulo. Sans
lieu,  , [vers 1895].  Voir reproduction 400-450 €

Ensemble de 16 photographies originales sur le Brésil
montées sur carton, numérotées et légendées à la main par Pierre
Doumet.  Rare ensemble. Tirage des photos assez pâles.

138. GAUTIER (Théophile). Voyage en Espagne. Nouvelle édi-
tion revue et corrigée. Paris, Charpentier, 1845, in-12, demi-maro-
quin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés. 180-100 €

Première édition Charpentier, toujours recherchée.

139. KIRCHOFF (A.). Graphic pictures of native life in distant
lands, illustrating the typical races of mankind. London, George
Philip & son, 1888. In-4, percaline illustrée de l’éditeur. Voir re-
production 350-400 €

Première édition, illustrée de 12 planches en chromoli-
thographie représentant divers peuples : Aborigènes d’Australie,
Papous, Polynésiens, Eskimos, Indiens d’Amérique, Hottentots, ou
encore Chinois. Bon état intérieur, défauts d’usage au cartonnage.

140. POUQUEVILLE (François-Charles-Hugues-Laurent).
Voyage dans la Grèce, contenant la description ancienne et mo-
derne de l’Épire, de l’Illyrie grecque, de la Macédoine cir-
caxienne, d’une partie de la Triballie, de la Thessalie, de
l’Acarnarie, de l’Étolie ancienne et Épistète, de la Locride Hes-
périenne, de la Doride, et du Péloponèse. Avec des considérations
sur l’archéologie, la numismatique, les mœurs, les arts, l’indus-
trie et le commerce des habitants de ces provinces. Paris, Firmin
Didot, père et fils, 1820-1821. 5 volumes in-8 , cartonnage de
l’époque, non rogné. 1.000-1.200 €

Première édition,  illustrée de 5 frontispices, d’un fac-si-
milé d’écriture, et de 4 cartes gravées dépliantes. Bon exemplaire
dans son cartonnage de l’époque. Dos légèrement passés, petits
frottements au dos sur les plats.

141. POUQUEVILLE (François-Charles-Hugues-Laurent).
Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs
autres parties de l’empire Othoman, pendant les années 1798,
1799, 1800 et 1801. Paris, Gabon et Comp., 1805. 3 volumes in-8,
cartonnage de l’époque, non rogné. 1.000-1.200 €

Première édition, illustrée de 3 frontispices gravés, d’un
tableau dépliant et de 2 cartes gravées dépliantes. Bon exemplaire
dans son cartonnage de l’époque. Dos légèrement passés, petits
frottements au dos et sur les plats.

142. SANSON d’ABBEVILLE (Nicolas). Recueil de cartes.
Sans lieu,  , 1631-1690. In-folio; reliure moderne. Voir reproduction

1.500-2.000 €
Ensemble de 48 cartes avec les contours coloriées la plu-

part de Sanson : Mappemonde, Amérique méridionale, Grèce,
Scandinavie, etc. Bon état.

143. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les six voyages, en Turquie,
en Perse, et aux Indes. Rouen, Jean-Baptiste Machuel, puis Paris,
veuve de Pierre Ribou, 1724. 6 volumes in-12; veau marbré, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge (re-
liure de l’époque). 1.300-1.800 €

L’illustration se compose d’un titre gravé, d’un portrait
de l’auteur, de 4  cartes dépliantes (dont le Japon et le Tonkin), &
de 58 planches dont 49 dépliantes.
Le récit des six voyages de Tavernier occupe les quatre premiers
volumes. Le tome 5 contient des descriptions du Japon et du Ton-
kin, et l’état du commerce en Inde. Le tome 6 contient la relation de
l’intérieur du serrail. Reliure usagée.

REGIONALISME

144. [Anjou]. MARCHEGAY & SALMON. Chroniques des
comtes d’Anjou. 1856-1871 – HALPHEN. Etudes sur les chro-
niques des comtes d’Anjou. 1906 – PORT. Inventaire et le char-
trier de l’hopital Saint-Jean d’Angers. 1877 – PORT. Questions
angevines : Thomasseau de Cursay. L’hymne gloria laus. Encore
l’hymne gloria laus. 1878-1879, 3 fasc. – DEBIDOUR. Précis de
l’histoire de l’Anjou. – DEBIDOUR. L’Anjou au temps de la
Fronde. 1875 – JAGOT. Le docteur Guillier de La Touche. 1911
– Statuts Académie des sciences et belles-lettres d’Angers. 1881 –
METIVER. Discours Cour d’appel. 1851 – (PORT). Saumur.
In-12 de 77 pp. tiré à 25 exemplaires. – HAUMONT. Mémoires
sur Saumur. 1893 – PORT. La Vendée angevine. 1889. Ensemble
de 14 brochures. 100-120 €



145. [Aquitaine]. LUCHAIRE. Les origines linguistiques de
l’Aquitaine. 1877. – PERROUD. La chute du Duché d’Aquitaine.
Première partie. 1894 – MARION. Une famine en Guyenne
(1747-1748). 1891. – LARROQUETTE. Petite histoire des
Landes. 1903, in-12. – 9 autres brochures jointes. Ensemble de 13
brochures in-8. 50-60 €

146. [Alsace-Lorraine]. BARDOT. Les acquisitions de la France
en Alsace en 1648, 1900 – REIBEL. La question d’Alsace et de
Brisach. Nancy, 1903 – LEJEUNE. Les institutions ouvrières dans
la Haute-Alsace, 1881 – BLEICHER. Une page d’histoire de l’Al-
sace, 1894 – Société Alsace-Lorraine à Nancy, 1882-1887. Ensem-
ble de 6 brochures. 20-30 €

147. BALUZE.Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne.
1707. Reprint Editions Horvath à Roanne, 1980, 2 volumes in-folio,
en feuillets (sans couvertures), sous chemises. 150-180 €

Sans l’index établi par A. Drouot pour cette réimpression.

148. [Bretagne]. BENAERTS. Saint-Malo pendant le Consulat et
l’Empire. Les corsaires (1803-1814), 1899 – LE THEO. Histoire
de la Révolution en Bretagne. Leçon d’ouverture. 1897-1899 (2
fasc.) – BONNET. La Chalotais, son caractère et ses idées, 1882 –
BENAERTS. Centenaire de Michelet. Discours, 1898 – GIRY.
Sur la date de deux diplomes de l’église de Nantes, 1898 – DUVAL.
L’origine de la rue des poulies à Mortagne, 1909. Ensemble de 7
brochures dont 5 dédicacées à A. Debidour. 20-25 €

149. (Carte). Tassin.Carte de Limosin. Vers 1630. 36,5 x 51,5 cm.
150-200 €  

150. (Carte). Jansson.Totius Lemovici. Vers 1640. Avec plan de Li-
moges. 37,5 x 50 cm. Bel exemplaire colorié à l’époque. 150-200 €  

151. (Carte). Blaeu. Lemovicum – Topographia Limaniae. Vers
1640. 2 cartes sur une feuille. 38 x 50 cm.  Bel exemplaire colorié
à l’époque. 200-250 €

152. (Carte). Jaillot. La généralité de Limoges. 1719. 47,5 x 72,5
cm. Contours coloriés à l’époque. 100-150 €  

153. (Carte). Chanlaire. Département de la Corrèze. 1794. 50,5 x
57,5 cm.
Bel exemplaire entièrement colorié à l’époque. 80-100 €  

154. (Cartes). Lot de 5 cartes 19ème de la Corrèze et de la Dor-
dogne, et de 3 vues 19ème de Tulle. 250-300 €

155. [Saint-Etienne de Baigne] CHOLET (Abbé). Cartulaire de
l’abbaye de Saint-Etienne de Baigne (en Saintonge) publié par…
Niort, Clouzot, 1868, in-4, (4)-xxxiii-382 pp., relié demi-chagrin
acajou à coins, dos à nerfs, initiales P.E. dorées en pied, couvertures
et dos conservés. 250-350 €

Rare. Imprimé sur beau papier. JOINT : 2 lettres auto-
graphes signées de l’auteur au sujet de cette publication, au Vi-
comte de Gourgues (18 et 31 aout 1868), et une liste « Cart. de
Baigne/ Géographie/ Noms douteux ou inconnus (Périgord ?) » 4
pp. in-4 et un demi feuillet., et, article de l’auteur avant la publica-
tion, 10 pp. imprimées.

156. CHOLLIER. En Oisans. Grenoble, Arthaud, 1932, in-8 carré,
demi-chagrin vert à coins, tête dorée, couv et dos cons.- 20-30 €

13 aquarelles et 67 dessins de Th. Delaye.

157. (Poitou). Contrat de mariage entre Jacques Olivyer et Jehanne
Pralin, 1614. 8 pp. sur parchemin 25 x 33 cm. 100-120 €

158. DEFONTAINE (Antoine-Joseph-Chrétien). Chemin de
Fer de Paris à Bordeaux, Nantes et Angers... Sans lieu,  , [vers
1840]. In-folio de (1) f., 58-(2 bl.)-5 pp.; demi-reliure de l’époque,
cartonnage de papier vert, étiquettes de papier manuscrites au dos
(Coins, coiffes et mors usagés; marges de quelques planches écor-
nées). 300-350 €  

Très rare exemplaire, entièrement lithographié, probable-
ment tiré à très petit nombre, et dont aucun exemplaire ne semble
figurer dans les collections publiques.
Il est illustré d’une très grande carte dépliante sur 3 feuilles jointes
du tracé de Paris à Bordeaux, de 2 cartes dépliantes pour la bifur-
cation jusqu’à Angers et Nantes, & de 6 planches dépliante du pro-
fil des lignes.
Ingénieur des Ponts et chaussées, l’auteur avait déjà réalisé le pro-
jet de chemin de fer de Paris à Rouen, lorsqu’on lui demanda d’étu-
dier un tracé de chemin de fer reliant les ports de Nantes et de
Bordeaux à Paris. Son projet, qui était en concurrence avec celui
de l’ingénieur Alexandre Corréard, fut adopté en 1842.

159. [Champagne]. Généalogie de la famille de De La Cour ori-
ginaire de Champagne, produite pardevant Vous Monseigneur De
Harouys, intendant de la Province & frontière de Champagne, au
mois de Décembre 1703. Pièce de parchemin imprimée, 52 x 65
cm. Longue note manuscrite signée de d’Harouys, en marge.

70-100 €

160. [Beaulieu.] DELOCHE (Maximin). Cartulaire de l’abbaye
de Beaulieu (en Limousin) publié par... (Collection de documents
inédits sur l’histoire de France...). Paris, Imprimerie impériale,
1859, in-4, ccix-388 pp., grande carte dépliante, cartonnage éditeur.
(Petits accidents au mors du premier plat). 100-200 €

161. [MICHON/Charente]. DESBARROLLES & JEAN-HIP-
POLYTE (MICHON). Les mystères de l’écriture. Art de juger
les hommes sur leurs autographes. Paris, Garnier, 1872, in-12, 2
ff., lxxvi-517 pp. relié veau rouge, dos à nerfs orné, roulette dorée
d’encadrement sur les plats. (légère trace de mouillure sur le second
plat). Voir reproduction 150-200 €

Joint une lettre de l’Abbé Michon à Charles Desmoulins
sur les rocs branlants du nontronnais (3 pp.), et une lettre au même
du frère de l’abbé Michon, celui-ci étant en orient et ne peut ré-
pondre lui-même.

162. DUCOURNEAU (Alexandre). La Guienne historique et
monumentale. Bordeaux, imp. de P. Coudert, 1842 1844 4 tomes
in-4, 224- 367- 320- 182 pp. 290 planches hors-texte dont 4 en cou-
leurs , en feuilles. (Quelques feuillets effrangés, des rousseurs.
Manque la planche du château de l’Aiguillon, Joint 4 planches sup-
plémentaires non indiquées à la table). 300-400 €

163. [Quercy] FROMENT (Paul). Poésies complètes. Paris, Oc-
citania, 1932, in-12, xxi-[4]-191-xii-[2] pp., portrait et fac-similé
d’écriture, relié demi-vélin à coins, couvertures et dos conservés.
Paul Froment, né à Puy-L’Evèque (Lot). Rare, langue d’oc.

30-50 €

164. GARY (Justin). Le château et les seigneurs de Cenevières.
Cahors, Laytou, 1886, in-8, 79 pp., relié demi-basane rouge, cou-
vertures conservées. 20-30 €

165. GALARD-MAGNAS (Marquis De). Compte-rendu des
séances de l’Administration provinciale d’Auch, avec notes et do-
cuments. 1887 (sic. Pour 1787)- Agen, Lenthéric, 1887, in-8 demi-
veau havane, dos à nerfs, initiales P.E. dorées en pied de dos,
couvertures conservées. 80-100 €

Envoi autographe signé de l’auteur.

LORRAINE.

166. Mémoires de l’Académie de Stanislas. 1878 (4° série tome
XI) à 1914 (6° série tome XI). 28 volumes in-8 brochés. (dos du
volume de 1885 abimé). Complet du volume de table1750-1900, et
du portrait de Gabriel THOMAS à joindre à 1911. Joint : 
Statuts de l’Académie de Stanislas. 1862, brochure. Réponse du
Président M.E. Lederlin aux récipiendaires. Nancy, 1889, brochure,
dédicace. 100-200 €

10
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167. (Biographies). DIGOT. Les contemporains de Nancy pour
1833. 1882 – RENAULD. JB & JF Villiez, 1877. – Inauguration
monument JJ Grandville, 1893- SADOUL. Etude sur Boulay de
La Meurthe, 1880 – MEAUME & BALLON. Montesquieu et
l’Académie Stanislas, 1889 – VINCENT. La Maison des Ar-
moises, 1877 – François Pelletier – Professeur Bleicher- Emile
Grucker – Marie-Gustave Bleicher – SJ Bexon – Charles Benoit –
Albert Heydenreich – JV Barbier – Dr Léon Poincaré – Dr Victor
Parisot – Bernard Brouillon – Jean-Daniel Schoepflin – Scheurer-
Kestner – Edouard Meaume – M° Dommanguet – Claude Bonna-
belle – Paul Lombard – Comte d’Erlon – Ortlieb – Pierre Seguin –
Jubilé Georges Le Monnier – MATHIEU. Joannis abbatis gor-
ziensis vita. Thesum, 1878 – Le duc de Guise – Inauguration du
buste du Dr Crevaux – Inauguration du monument Bichat – VIOX.
L’abbé Grégoire, 1882.- Ensemble de 32 brochures, dont un bon
nombre dédicacées à A. Debidour. 40-60 €

168. (Nancy). Nancy et la Lorraine. XV° congrès AFAS. 1886, in-
12 br.- RENAULD. Promenades historiques autour de Nancy.
1882 – Statuts de la Société de Prévoyance de Nancy, 1881 –
ANDRE. Rapport de la commission des horloges, 1884 – Union
des Femmes de France. Comité de Nancy, 1889 – Bureau de bien-
faisance de la ville de Nancy, 1885 – BLEICHER. Géologie et
archéologie préromaine des environs de Nancy, 1886 – Monu-
ment de Jeanne d’Arc, 4 brochures de discours et allocutions,
1890 – Inauguration monument Bichat, 1909 – Cour d’appel de
Nancy, Installation de MM Sadoul et Coste, 1893 – Alliance Ré-
publicaine de Nancy, A.G. 1885. Ensemble de 14 volumes et bro-
chures, plusieurs dédicacées à A. Debidour. 40-60 €

169. DENIS (A.).La sorcellerie à Toul aux XVI° &  XVII° siècles.
Etude historique. Toul, 1882, in-12 broché. Envoi autographe signé
de l’auteur à A . Debidour. (qq rss). (JOINT) : PFISTER. L’éner-
gumène de Nancy. Elisabeth de Ranfaing et le couvent du Re-
fuge. Nancy, 1901, in-8, br. Envoi autographe signé de l’auteur à
A . Debidour. (JOINT). HECHT (L.). Les lépereux en Lorraine.
Nancy, 1882, in-8, br. Envoi autographe signé de l’auteur à A . De-
bidour. Les 3 ouvrages 30-40 €

170. (Miscellanées). DURENG. Mission Théodore Chevignard
de Chavigny en Allemagne. 1726-1731. These. S.d., in-8, br.-
LESNEL.De Collegio Ambianensis, 1762-1793. These. Ambiani,
1902, in-8 br.- Campagne de 1870-1871. Le pont de Fontenoy. P.,
1886, in-8, br.– MEURIOT. Le développement de la population
(…) de l’Empire allemand. 1905. – MOREY.Les artistes lorrains
à l’étranger. Nancy, 1883, in-8 br.– HECHT. Les colonies lor-
raines et alsaciennes en Hongrie. Nancy, 1879, in-8, br. - DU-
VERNOY. Politique des ducs de Lorraine de 1477 à 1545. Nancy,
1892, in-8 br.- DUVERNOY. La chute et le relèvement de la Lor-
raine. Nancy, 1879, in-8 br. – DAVILLE. Le « Pagus scarponen-
sis ». 1906 – PARISOT (R.). Les origines du royaume Franc de
Lorraine. Nancy, 1903 – JACQUOT. Les graveurs lorrains. 1890.
- WIENER. Observations sur un mémoire intitulé Les graveurs
lorrains. – PFISTER. Un monument de Mercure. 1889 – JAC-
QUOT. Un bas-relief ignoré. 1889 – GERMAIN. Le Chardon
Lorrain sous les ducs René II et Antoine. 1885 – PFISTER. Note
sur trois manuscrits. – ROBERT (F. de).Deux codex manuscrits.
1884 -  Ensemble de 17 volumes et brochures, la plupart avec Envoi
autographe signé de l’auteur à A . Debidour. 50-80 €

171. (Miscellanées). 25 brochures dont DUVERNOY. Un regle-
ment de frontières entre la France et le Barrois, 1888 – DUVER-
NOY. La chute et le relèvement de la Lorraine, 1879 – Cour d’appel
de Nancy, Installation de M. Sadoul, 1884 – SCHMIDT. L’ins-
truction primaire à la campagne en Lorraine il y a cent ans, 1880 –
DAVILLE.Le « Pagus Scarponensis », 1906 – etc… Dont 10 avec
un envoi autographe signé de l’auteur à A . Debidour. 30-40 €

172. (Monographies). Rambervilliers : Registre des déliberations
de la Société populaire, 1882 – Redaction du cahier des do-
léance… du Tiers-Etat. 1877- FOURNIER L’instruction pu-
blique, 1881 – Rambervilliers au XVII° siècle, 1878 – Une

épidémie au XVII° siècle, 1878 – FOURNIER. Une grève de bou-
chers 1729 Emeute de femmes 1771, 1878 -  BAUMONT. Luné-
ville à la veille de la révolution, 1895 – PARISOT.Esquisse d’une
histoire de la région lorraine, 1912 – BAUMONT.La Société po-
pulaire de Lunéville (1793-1795), 1889 – VIOX. L’abbé Grégoire,
1882 – ROBERT (F. des) Le siège de Thionville, 1885 – PION-
NIER. Verdun, 1901 – KLEINCLAUSZ. Les origines de Belfort
et la politique de Renaud de Bourgogne, 1895 – LUXER. Les ins-
titutions judiciaires de la ville de Toul, 1888 – GOUY.Notice his-
torique sur Renémont, 1888 – Luxeuil, 1896 – Les franchises de
Vitry-sur-Seine1905 – FAVIER. Notice sur l’Ecole militaire de
Pont-a-Mousson, 1896. Ensemble de 19 brochures dont 8 avec
envoi autographe signé de l’auteur à A . Debidour. 30-40 €

*******************************
173. [Charente]. MARTIN-CIVAT. Généalogie et Mémorial.
Manuscrit, un volume in-8 relié demi-veau fauve, Voir reproduc-
tion 200-250 €

Généalogie : 91 ff., nombreux blasons à la gouaches.
Notes, articles, etc  ajoutés ; Mémorial : 57 ff, articles de presse
ajoutés. Premier travail généalogique familial de Pierre Martin-
Civat.

174. [Montpellier]. THOMAS.Montpellier il y a cent ans (1811-
1812). 1912 – VOISIN. Etude sur les manuscrits de la Société
royale de Montpellier. 1880 – MANDOUL. Le club des Jacobins
de Carcassonne, 1893 – MALAVIALLE. Coup d’œil sur l’histoire
de la ville et du port de Cette, 893 – MALAVIALLE. Le Peyrou
et la statue équestre de Louis XIV, 1889. Ensemble de 5 brochures.

20-30 €

175. [Nice et la Savoie – Marseille et la Provence]. RENAUX.
Humbert 1° dit aux mains blanches, fondateur de l’état de Savoie,
1906 – CORCELLE. L’Académie florimontane. 1897-1906 (2
brochures) – FIALON. Notice historique sur Le Dauphiné, ca 1870
– RENAUX. Le Comté Humbertien de Savoie-Belley, 1911 (forte
mouillure) – COMBET. Les fêtes révolutionnaires à Nice, 1907 –
GRANGER. Distribution des prix Nice, 1905 – Cour impériale de
Bastia. Inauguration du nouveau Palais de justice. Bastia, 1858, in-
8 (couv. défraichie) E.A.S. – (Abbé DANIEL). Un amiral mar-
seillais, 1883 – Annales historiques de Marseille et de la Provence.
Première année, n°1, 1903 – CAUVIN. Une incursion des mar-
seillais à Digne en 1793, 1902 – CAUVIN. Digne et bas-alpins au
moyen-age, 1904 – MARQUET. Discours, 1893 – LABROUE.
Le Club Jacobin de Toulon (1790-1796), 1907. Ensemble de 14
brochures dont plusieurs dédicacées. 30-50 €

176. (Normandie). Herbier. 17 feuillets 22 x 28 cm, sous chemise.
40-50 €

177. [Normandie].GRAVIER. Description de la Normandie, 1882
– LE PARQUIER. Le siège de Rouen en 1562, 1907 – LE PAR-
QUIER. Contribution à l’histoire de Rouen, 1895 – GADEAU DE
KERVILLE. Notice sur le docteur Emmanuel Blanche. 1909, 3
portraits-  VESLY (R. de). La Normandie et Rouen à la fin du
XVII° siècle. 1894, etc… Ensemble de 10 brochures dont 5 dédi-
cacées par les auteurs à A. Debidour. 30-40 €

178. NOULENS (J.).Maisons historiques de Gascogne, Guienne,
Bearn, Languedoc et Périgord. Notice de Baulat. Paris, 1866,
grand in-8, xxxi-470 pp., demi-basane rouge époque. (reliure en-
dommagée, rousseurs claires). (JOINT). Mémoires d’André De-
lort sur la ville de Montpellier au XVII° siècle. Tome premier.
Montpellier, 1876, in-8, ix-298 pp., 5 ff., broché. Les 2 volumes :

150-200 €

179. [Sud-Ouest]. PAUMES. Le Collège Royal et les  origines du
Lycée de Cahors (1763-1815). Cahors, 1907 – GRANAT. Les ar-
tisans agenais sous l’ancien régime (1691-1791), 1904 – THO-
MAS. La vie privée de Guillaume de Nogaret. 1904 –
DROUAULT. Comment finirent les lépereux, 1903 – La vertu mi-
litaire de la Gascogne, 1892 – JULLIAN. A propos d’un inven-



12

taire, 1898 – CANET. Bagnières de Bigorre (Extrait) – La mission
de Talleyrand à Londres en 1792. Introduction et notes par G. Pal-
lain. P., 1889, un-8, portr, xxxii-479 pp., couverture tres abimée.
Ensemble de 1 volume et 7 brochures, plusieurs dédicacées à A.
Debidour. 25-35 €

180. [Régionalisme (Bourgogne, Bourbonnais, Auvergne, etc)].
33 brochures. GODARD. Les Sociétés populaires de Gray pendant
la révolution, 1911 – GODARD.Les chevaliers de l’Arc et de l’Ar-
quebuse à Gray, 1904 – BAUMONT. Le département de l’Oise
pendant la révolution (Juin-décembre 1790) et (La circulation des
grains janvier-mars 1792), 1906- 1907 (2 fasc.). – BAUMONT.
Notice historique sur la formation du département de l’Oise, 1906
– BEAUSEJOUR & GODARD. Jean de Grandson, 1906 –
CANS. La mémoire de l’intendant sur la Généralité de Champagne
en 1697, 1910 – FUNCK-BRENTANO. Philippe Le Bel et la no-
blesse Franc-comtoise, 1888 – HACHETTE. La Légion des En-
fants patriotes de Montluçon, 1898 – MALAVIALLE. Les
Cévennes et les Causses, 1893 – VACHER. Montluçon, 1904 –
GARNIER. L’agriculture dans le département de la Seine et le mar-
ché parisien, 1939, etc… -  Plusieurs dédicaces à A. Debidour.

30-50 €

181. (Bourges – Bordeaux). PIOLIN (P.). Gallia Christiana in
Provincias Ecclesiasticas Distributa qua Series & Historia Ar-
chiepiscoporum, Episcoporom & Abbatum Franciae... Tomus II:
complectens Provincias Bituricemsem et Burdigalemsem. Pari-
siis, Victorem Palmé, 1873, 6 ff., 1543-520-lxx col., 44  ff., 2 cartes
dépliantes, relié veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, tranches
rouges.(légères épidermures) 120-180 €

Exemplaire de Gustave Babinet de Rencogne, président
de la Société archéologique de la Charente, avec son ex-libris ar-
morié « château de Montaignon ». Rare provenance.

PÉRIGORD

182. Adenes Le Roi (et) A. SCHELER. Bueves de Commarchis
par Adenés Li Rois. Chanson de geste publiée pour la première
fois et annotée. Bruxelles, Closson, 1874. Broché. xvi-188 pp.,
relié demi-veau marron, dos à nerfs, couvertures conservées.

40-50 €
Commarque. Chanson de geste que l’on prétend donner

les origines de la famille Commarque du Périgord.

183. AUDIERNE (Abbé). [Ouvrage unique]. Du druidisme en
Périgord avant le christianisme, suivi de quelques notions sur
cette province, avec le Précis historique des évèques de Périgueux
et de la ville de Sarlat. Périgueux, Dupont, 1847, in-12 relié demi-
chagrin noir, dos à faux nerfs. 300-500 €

Il s’agit d’un projet de volume de l’abbé Audierne qui de-
vait reprendre certain de ses textes, sous un titre général, avec de
nombreuses additions. La page de titre a été imprimée. Il comprend
198 feuillets (dont 8 manuscrits) et 23 ff. de notes insérées. L’exem-
plaire a appartenu au Cte de Saint-Saud, puis à Jean-Secret.

184. BOISSON (Jean). Bugeaud. Le soldat, le paysan, le poli-
tique. Tome 1°. Avant-propos 9 ff., chapitre 1 à 12 : 357 ff. dacty-
lograhiés. 150-200 €

Exemplaire envoyé au Ministre Robert Lacoste, ancien
Gouverneur général de l’Algérie  pour qu’il en rédige l’introduc-
tion. Cet ouvrage est inédit.

185. BOSREDON (A. de). Notice sur les chemins vicinaux de
Dordogne. Périgueux, Dupont, 1873, in-8 relié demi-chagrin brun,
dos lisse, titre doré en long. 50-60 €

186. BRIVES & PERROY. Moi, Noë Chabot, Curé-bistrot. Pgx,
Copédit, s.d., grand in-8, broché, jaquette. (JOINT). GALET (J.L.).
Contes et Images du Périgord. Illustrations de Gring et Maurice
Albe. Pgx, Fanlac, 1964, in-8 reliure éditeur, jaquette. 2 vo-
lumes. 20-30 €

187. (Carte). Blaeu.Dioecesis Sarlatensis. Vers 1640. 38 x 50 cm.
Bel exemplaire colorié à l’époque. 200-300 € 

188. (Carte). Jansson. Le diocèse de Sarlat. Vers 1640. 36,5 x 47,5
cm. Contours coloriés à l’époque. 200-300 €  

Antonin DEBIDOUR.
Né à Nontron (1847-1917), Historien et géographe. Professeur des
lycées (1871-1878). Agrégé d’histoire et de géographie (1873).
Docteur ès lettres (1877). Professeur à la Faculté des lettres de
Nancy, titulaire de la chaire de géographie (1879), puis de celle
d’histoire (1880). Inspecteur général de l’enseignement secondaire
(à partir de 1890). Professeur d’histoire du christianisme dans les
temps modernes, Faculté des lettres de Paris (en 1906).

189. (Empire). Le général Bigarré, Aide de camp de Joseph Bo-
naparte. 1880, 138 pp. – Etude sur le général Fabvier 1782-1855.
1885, 44 pp. – Le général Fabvier, sa vie militaire et politique.
1904, portrait, iii-520 pp. – Revue des Etudes Napoléoniennes. Le
régime du Concordat. Mai-juin 1917. 4 ouvrages in-8, brochés.
(roussseurs). 40-50 €

190. (Anjou). L’Anjou au temps de la Fronde. 1875, 24 pp. – La
Fronde angevine. Tableau de la vie municipale au XVII° siècle.
1877, 427 pp., 2 ouvrages brochés 25-30 €

191. (Diverses brochures). Des avantages de l’éducation commune.
Discours. Angers, 1875 – De Theodora. 1877 – Elections législa-
tives 1885. Programme politique. Nontron, 1885. – A propos du pa-
négérique de Jeanne d’Arc. Nontron, 1890. – Discours à
l’inauguration de la statue de Jeanne d’Arc. Nancy, 1890. – Lycée
Montaigne. Discours, 1892. – Anciens élèves Lycée Charlemagne.
Discours, 1903. – Rapport concours agrégation d’Histoire et géo-
graphie. 1903. – Cours d’histoire du christianisme, 1907. – Lycée
de Périgueux. Discours, 1907. – Revue des Cours et Conférences.
N°18,17 mars 1910. 11 brochures. 20-30 €

192. (Histoire). Histoire diplomatique de l’Europe. Seconde par-
tie. 1917, in-8, br.- Histoire des rapports de l’Eglise et de l’Etat en
France. De 1789 à 1870 (seconde édition) P., 1911-  Les Chroni-
queurs. 1890 (Froissart-Commines).- L’Anjou au temps de la
Fronde. 1875. – La Fronde angevine. Tableau de la vie munici-
pale au XVII° siècle. 1877. - Le général Bigarré, Aide de camp de
Joseph Bonaparte. 1880, 138 pp. – Etude sur le général Fabvier
1782-1855. 1885. 7 volumes et brochures. (état moyen).

30-40 €

193. (Œuvres diverses). Histoire diplomatique de l’Europe. Se-
conde partie. 1917, in-8, br.- Histoire des rapports de l’Eglise et de
l’Etat en France. De 1789 à 1870 (seconde édition) P., 1911-
L’Eglise catholique et l’Etat sous la troisième République. Tome2 :
1889-1906. P., 1909 (dos cassé)- Les Chroniqueurs. 1888-1890 (2
volumes).- L’Anjou au temps de la Fronde. 1875. – La Fronde an-
gevine. Tableau de la vie municipale au XVII° siècle. 1877.- Des
avantages de l’éducation commune. Discours. Angers, 1875 – De
Theodora. 1877 – Elections législatives 1885. Programme politique.
Nontron, 1885. – A propos du panégérique de Jeanne d’Arc. Non-
tron, 1890. – Discours à l’inauguration de la statue de Jeanne d’Arc.
Nancy, 1890. – Lycée Montaigne. Discours, 1892. – Anciens élèves
Lycée Charlemagne. Discours, 1903. – Rapport concours agréga-
tion d’Histoire et géographie. 1903. – Cours d’histoire du christia-
nisme, 1907. – Lycée de Périgueux. Discours, 1907. – Revue des
Cours et Conférences. N°18, 20 et 25. 1910 (3 fasc.).- Le général
Bigarré, Aide de camp de Joseph Bonaparte. 1880. – Etude sur le
général Fabvier 1782-1855. 1885. – Le général Fabvier, sa vie mi-
litaire et politique. 1904. – Revue des Etudes Napoléoniennes. Le
régime du Concordat. Mai-juin 1917. Ensemble de 24 volumes et
brochures in-8. (couvertures salies, des rousseurs). 50-80 €

**********************************
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194. DUPUY (Jean). L’Estat de l’Eglise du Périgord depuis le
christianisme. Périgueux, Pierre & Jean Dalvy, 1629, 2 partie en un
volume in-4, 3 ff., 224 et 242 pp., relié vélin dans le style du xvii°
siècle. ( page de titre remontée, tache brune en tête des derniers
feuillets, restauration marginale aux pages 223 à 232 ; suivi des
pages 231 à 242 du tirage de 1842. 500-600 €

Mythique édition originale de cet ouvrage. (Roumejoux T.1,
p.237). La préface de l’édition de 1842 souligne la rareté de l’édition
primitive dès cette époque. On peut estimer le tirage de cette pre-
mière édition à une centaine d’exemplaires. Exemplaire bien relié,
dans l’esprit de l’époque, par les sœurs de l’abbaye de Maumont.

195. Inventaire-sommaire des Archives départementales anté-
rieures à 1790. 1) Departement de la Dordogne, 1° livraison. Peri-
gueux, 1865 -  2) Archives civiles. Serie B, Tome 2. Perigueux 1899
-  3) Arrondissement de Périgueux (Serie E supplément). Tome 1.
Périgueux, 1906. Ensemble 3 volumes in-4 brochés. (défraichis).

40-60 €

196. LACHAMBEAUDIE.Dossier. Montignac, Souscription au
monument P. Lachambeaudie, 1909-1911. Ensemble de plus d’une
centaine de pièces manuscrites et quelques articles de presse, etc.
Correspondances avec les souscripteurs, sociétés, courriers d’ar-
chitecte, des entreprises, etc…Liste des souscripteurs. Une lettre
autographe signée de Pierre de Lachambeaudie, et une chanson
autographe du même. Voir reproduction 300-400 €

Important dossier, très complet, inédit.

197. LAGARDE (A.). Recherches (…) des maladies constitu-
tionnelles ou diathésiques, avec des considérations spéciales sur
la syphilis et la phthisie pulmonaire, et quelques aperçus hygié-
niques sur les eaux de Périgueux . Perigueux, Bordeaux, Paris,
1854, in-8, 235 pp., reliure de l’époque demi-basane brune.

30-40 €
Ex-libris de Louis Didon, collectionneur et hôtelier à

Périgueux.

198. LAVERGNE (Géraud). La Dordogne et ses pays - Des
monts d’ Auvergne à l’ Atlantique - Aurillac, Editions U.S.H.A.,
1931, 2 volumes petit in-4, demi-chagrin marron à coins, dos à
nerfs, têtes dorées, couv et dos conservés. 40-60 €

Ouvrage orné de 159 héliogravures et d’une carte.

199. LE ROY (Eugène). Inventaire des papiers et généalogie de
la famille Bouret de Gaulejac, près Montignac. Bergerac, Casta-
net, 1904, in-8 broché. 100-150 €

Très rare. Envoi autographe signé de l’auteur.

200. LE ROY (Eugène).Recherches sur l’origine et la valeur des
particules des noms dans l’anciens Comté de Montignac en Pé-
rigord. Bordeaux, 1889, in-8, 47 pp ; broché. 100-150 €

Très rare. Envoi autographe signé de l’auteur.

201. MAILLET-LACOSTE. Œuvres. Paris, Belin, 1822, in-8
relié basane fauve de l’époque, dos lisse orné, encadrement d’un
double filet doré et palettes à froid sur les plats, tranches dorées.
(coins très légèrement émoussés, petite fente en haut d’un mors sur
3 cm.). Envoi autographe signé de l’auteur au doyen du Chapitre
de Rouen. . Auteur périgourdin d’une famille originaire du repaire
noble de Lacoste à Campsegret. 50-100 €

202. MATAGRIN – FROIDEFOND DE BOULAZAC. La no-
blesse du Périgord par Amédée Matagrin, suivie d’un Armorial
par Alfred de Froidefond. Périgueux, Boucharie, 1857, in-8, 186-
16 pp., suivies de 48 planches (570 blasons) avec ff. de texte en re-
gard, relié demi-chagrin marron, dos à nerfs orné à frois, tranches
rouges ornées d’un semis de fleurs de lys dorées.
Voir reproduction 200-300 €

Exemplaire de l’auteur, A. Froidefond de Boulazac avec
son grand ex-libris, a appartenu ensuite au Cte de Saint-Saud (ex-
libris du château de La Valouze), puis à la SHAP (cachet) qui l’a re-
cédé le 1° mai 1985 à P. Esclafer de La Rode (ex-libris). JOINT

Manuscrit autographe d’une circulaire d’Alfred Froidefond de Bou-
lazac pour annoncer son Armorial du Périgord, 11 février 1856, 8
pages in-8.

203. [Médecine (Thèses pour le doctorat)]. 8 brochures in-4 bro-
chés, dont 6 dédicacées à Leon Dessalles ou H. Escande.

100-150 €
DESVERGNES de Comberanche. Antimoine, système

veineux, altérations organiques, 1838. –LACOMBE de Périgueux.
De la polydipisie, 1841 – BUGAT-LAMOTHE de Limeuil. De la
paraplégie, 1843 –LASSERRE de Saint-Cyprien. Essai sur l »épi-
lepsie, 1845 – USSEL de Coux. Etudes pratiques sur l’étiologie de
l’avortement, 1852 – MONRIBOT. De la pellagre, 1865 – DES-
TORD de Siorac. Tumeurs cancéreuses du mediastin, 1866 – POU-
MEAU-DELILLE d’Anlhiac. De la transmission de la syphilis,
1869.

204. [Nontronnais]. RIBAULT DE LAUGARDIERE. Re-
cherches historiques sur la municipalité de Nontron. Pgx, 1878,
in-8,44 pp., br. E.A.S. – JARDRY. Pus d’einei. Poesies patoise.
Nontron, Goubault, 1879, in-12 br. (manque la couverture). – JAR-
DRY. Qu’ei per rire. Nouvelles Poesies patoise. Nontron, Gou-
bault, 1883, in-12 br. – Joint Chroniques nontronaises (et)
Ecrivains et terre natale. 60-80 €

205. [Périgord]. GALAIS. Saint-Front, premier évêque du Péri-
gord. Périgueux, Dupont, 1882, br.-  POLYDORE. Voyages en
France, en Belgique et en Amérique. Perigueux, Cannard, 1884,
br. (rousseurs)- Robert BENOIT. D’autreis bigoudis. Périgueux,
Joucla, 1904, br. E.A.S. – 2 volumes in-12, 1844,  reliés demi-ba-
sane, dos lisses ornés, « Edmond Monmarson » doré sur les pre-
miers plats (prénom gratté sur l’un) : Barberet. Cours de géographie
historique, (et) Ansart. Cours d’histoire. Ensemble 5 volumes.

25-35 €

206. [Périgord]. Lot de 5 volumes et 2 brochures.
SECONDAT. Eugène Le Roy. Montignac, Edit du Perigord Noir.
1978, in-8 relié, jaquette. – POMMAREDE (P.). Le Périgord des
églises et des chapelles oubliés. Pgx, Pilote 24, 2002, in-4 reliure
éditeur. (Premier volume). – MAYJONADE. Pensées et pages iné-
dites de Joubert. 1896, in-8 broché – Pensées de Joubert. In-12
broché. – Orllie-Antoine 1°. Libro-Liber, in-8 broché. SECRET.
Au pays de Jacquou. 1968, in-8 broché. 40-50 €

207. [Périgord Révolutionnaire]. Christian MOREAU. Une mys-
tique révolutionnaire. Suzette Labrousse. P., 1886, in-8, dos cassé.
– BUSSIERE & LEGOUIS. Sur le général Michel Bacharetie de
Beaupuy. Pgx, 1890, in-8, E.A.S. - BUSSIERE & LEGOUIS. Le
général Michel Beaupuy. P. et Pgx, 1891, in-12 (défraichi). E.A.S.
– CLAMAGERAN. Le conventionnel Lakanal. P., 1875, in-12 –
HERMANN. Le roman d’un conventionnel en mission aux ar-
mées. Pgx, 1901, in-8, E.A.S. – LAFON (G.).Gabriel Bouquier de
Terrasson, député à la Convention nationale. Bx et Terrasson,
(1905), in-8.  – LABROUE. La commune de Thenon pendant la
révolution. P., 1906, in-8. E.A.S. – LABROUE. Les membres de
la Société populaire de Bergerac pendant la Révolution. P., 1913,
in-8. E.A.S. – LABROUE. La Dordogne et la constitution de
1793. P., 1904. E.A.S. – HERMANN. Une chanson patoise sur la
constitution de 1791. 1901, in-8, E.A.S. – HERMANN. La consti-
tution de 1793 à Excideuil (Dordogne). Pgx, 1904, in-8. E.A.S. –
11 volumes et brochures 100-150 €

208. [Périgord Littéraire]. TISSERAND (Pierre). Essai sur l’an-
thropologie de Maine de Biran. These. Paris, Alcan, 1908, in-8,
xi-336 pp., br., non coupé. – LORY (M.J.). La pensée religieuse
de Léon Bloy. P., 1951, in-8 broché. -  Gabriel Tarde. Discours
prononcé le 12 septembre 1909 à Sarlat à l’inauguration de son
monument. Sarlat, 1909, in-12, 127 pp., br.-  Nécrologie de Leon
Sicard, 1898, brochure in-8 – Château-l’Evêque 1532. Poème. Pé-
rigueux, 1907, brochure in-8, E.A.S. – CHABANEAU. Fragments
d’un mystère provençal découverts à Périgueux. Pgx, 1874, bro-
chure in-8, E.A.S. – Ensemble 6 volumes et brochures. 80-100 €
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209. [Perigord]. (DESSALLES).Rapport à Monsieur le Prefet du
Département de la Dordogne sur les archives de l’ancien Comté
de Périgord. P., Dupont, 1842, in-8, 84 pp., br. (défr.). – BAYLE.
Le château de Lardimalie et ses seigneurs. Pgx, 1905, E.A.S. –
VIGIE. Coutumes inédites de Belvès. S.d., in-8, 32 pp., E.A.S.-
Petrocoria. 1894, in-4 br.- Distribution des prix. Lycée Impérial
de Perigueux. 1861, 1862, 1863, 3 fasc in-4. Ensemble 7 brochures.

40-60 €

210. PETIT (Victor). Château d’Hautefort. Périgord. Paris,
Thierry frères, [vers 1850]. In-folio oblong ; percaline de l’éditeur,
dos lisse muet, titre frappé or sur le premier plat. 300-400 €

Ouvrage entièrement lithographié comprenant un feuillet
de texte, un titre et 8 planches lithographiées sur Chine.  Bon exem-
plaire. Cartonnage un peu passé.

211. Procès complet de Messieurs Perrotin dit De Baramont, Fou-
cault et Bonne-Savardin.  Paris, Lejay, s.d. (1790), in-8, 166 pp.,
reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs. 70-100 €

Concerne en grande partie Foucauld de Lardimalie, dé-
puté de la noblesse du Périgord aux Etats généraux.

212. [Georges ROCAL (Abbé JULIEN, curé de Saint-Saud, Dor-
dogne)]. Dossier Georges Rocal et Félicie Brouillet. Lettre de
Rocal (aout 1936), Lettre de F. Brouillet (sept 53), brouillons de let-
tres de G. Rocal (plus de 20 ff.), 3 photographies de G. Rocal (2
portraits, une lors de remise de décoration) ; une photographie de F.

Brouillet en costume de paysanne ; Lettre (1953) de Gabriel Palus
et notes au sujet de F. Brouillet (Demande de photographies et
disques de F. Brouillet, (1954, Tours), fasc « Un conte périgour-
din » dédicacé par F. Brouillet à G. Palus, articles de presse 1957,
3 photos chateaux, église. Voir reproduction 200-300 €

Intéressant dossier sur l’un des érudits périgourdins des
plus apprécié.

213. SHAP.Une centaine de Bulletins de la Société Historique et
Archéologique du Périgord entre 1875 et 1963. Joint La Revue du
Périgord. 1910, 6 fascicules. Joint La Dordogne à Paris, 1910-
1913, 12 fascicules. 50-100 €

214. [SORBIER (Pierre-Adolphe)]. Dix ans de magistrature en
Corse. Agen, Pasquier, 1863, in-8, 210 pp., relié  demi-toile cha-
grinée, titre doré en long. 70-90 €

Pierre Sorbier né à Montignac.

EN FIN DE VENTE, lot de livres reliés des XVIIIe et XIXe siècles.

76
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVEENNTTEE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication 20 % TTC. A défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaisse-
ment. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la S.V.V. PERIGORD ENCHERES-PERIGORD ESTIMATIONS décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. à quelque titre que ce soit. Les frais de magasinage
sont à la charge de l’acquéreur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. compte-tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions sont données à titre indicatif ; les photographies ne sont pas contractuelles.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATT  --  EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit. Afin d’éviter les abus, tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur à l’estimation
basse. Il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire ou vos coordonnées de cartes bancaires (numéro de carte, date de validité et cryptogramme) Les ordres d’achat et les de-
mandes de téléphone étant de simples facilités ne peuvent engager, en cas d’inexécution, ou de mauvaise exécution la responsabilité de la S.V.V. à quelque titre que ce soit.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’adjudicataire, il conviendra de joindre un chèque en blanc à l’ordre de LA POSTE au règlement du bordereau.

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Téléphone(s) / Phone :

DDaattee  :: SSiiggnnaattuurree  oobblliiggaattooiirree  // Required signature :

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La société PPÉÉRRIIGGOORRDD  EENNCCHHÈÈRREESS--PPÉÉRRIIGGOORRDD  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
The bid form are very easy tu use for the customer’s. Perigord Enchères-Périgord Estimations Compagny isn’t responsable to have missed to the accomplishment an order by error or for any other cause.

*Les limites ne comprenant pas les frais légaux / These limits do not include fees and taxes

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE, JE DECLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE POUR MON COMPTE PERSONNEL D’ENCHERIR AUX LIMITES INDIQUEES
EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DESIGNES.
I HAVE RED THE TERMES OF SALE, I GRANT YOU PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWINGS ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT

LLIIVVRREESS AANNCCIIEENNSS EETT MMOODDEERRNNEESS

Mercredi 24 octobre 2012 - 14 heures

PPÉÉRRIIGGOORRDD  EENNCCHHÈÈRREESS  --  PPÉÉRRIIGGOORRDD  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS
Maison de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  ABSENTEE BID FORM
EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TELEPHONE BID FORM
FFaaxxeerr  àà  :: / Please fax to : 0055  5533  0077  4455  3322

Lot n°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS*

TOP LIMITS OF BID EURO*


