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sur le tard découvert une passion pour le livre pyrénéen et s’était mis à l’écriture (…) Pour ces travaux, des
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retenue, ni pour quelque raison que ce soit après l’adjudication. L’acquéreur est le seul responsable des dommages
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pour les clients. Le commissaire-priseur, son personnel ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué
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des lots.
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Aucune réclamation ne sera admise après leur sortie de la Salle.
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En début de vente 100 lots de livres anciens et modernes, reliés ou brochés seront dispersés à l'unité ou en cartons :
XVIIIe, Littérature XIXe et XXe, Voyages, Droit, Économie, Histoire
Livres modernes sur le Maroc et les Pyrénées, etc
La liste sera disponible sur interenchères la veille de la vente
101 - AFRIQUE DU NORD Réunion de 3 volumes
CHRISTIAN (P., pseud. de Pitois, Christian, Jean-Baptiste)
L'Afrique française, l'empire du Maroc et les déserts de Sahara...
- Paris, Barbier, s.d. - gr. in-8 : 24 pl. certaines en coul. et 1 c. dépl.
- demi-chagrin vert de l'époque, dos lisse orné, tr. dorées (fortes
rousseurs)
ALBERTINI, MARÇAIS, YVER ET PRIGENT, L'Afrique du
Nord française dans l'histoire – Lyon, Paris, Archat, s.d. (1937) in-4 : ill., pl. coul. - broché.
HOUDAS et DELAFOSSE Tarikh El-Fettach ou chronique du
chercheur pour servir à l’histoire des villes, des armées et des
principaux personnages du Tekrour. (Histoire du Soudan) – Paris,
Leroux, 1913 – demi-toile chagrinée bleu à coins.
Est. : 50/60 €
102 - AJALBERT (Jean) Paysages de femmes – Paris, Léon
Vanier, 1887 – gr. in-8 : frontispice couleur par RAFFAELLI –
bradel demi-papier parcheminé, titre en rouge en long, couv. cons.
(rousseurs sur les gardes, reliure un peu salie, coins émoussés)
E.A.S. "à Seurat bien sympathiquement"
Est. : 60/80 €
103 - ALMANACH royal année 1759 – Paris, Le Breton, 1759 –
in-8 - veau granité, triple filet doré autour des plats, fleurs de lys en
écoinçons, dos à nerfs orné de fleurs de lys, tr. dorées, gardes
papier dominoté, vignette gravée "à la tête noire" 1756
Est. : 80/100 €
104 - ALMANACH royal pour 1731 - Paris, D'Houry, 1731 - in-8
- maroquin rouge de l'époque, dentelle autour des plats, dos orné à
nerfs, tr. dorées. Ex-libris moderne Albert de Lassuchette.
(la page de titre manque, 2 petits trous de vers au dos et coins
émoussés)
Avec Almanach des demoiselles - Paris, Janet, 1815 – in-18 cuir de Russie rouge orné (a souffert de l'humidité)
Est. : 30/40 €
105 - ANDRIVEAU-GOUJON Atlas classique et universel de
géographie ancienne et moderne. nouv. éd. - Paris, 1849 – in-folio
max. : titre, table, 44 (/45) pl. coloriées - demi-veau rouge, dos
lisse orné, titre sur étiquette papier vert au plat supérieur.
(épidermures, reliure largement frottée coins usés, quelques
piqûres, manque la carte 39 : Maroc)
Est. : 50/60 €
106 - [ANECDOTES] Paris, Vincent, aux dates - Ensemble 8
volumes in-8 : veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre
bordeaux ou verte (lég. frotté, lég. rousseurs)
[CASTILLON (Jean )] Anecdotes Chinoises, Japonaises,
Sia-moises, Tonquinoises, ... - 1774 - 4 parties : titre, 422, 234,
52, 32 p. - [DELACROIX (J.-Fr.) et HORNOT (A.)]
Anecdotes arabes et musulmanes ( …) jusqu'à l'extinction
totale du Califat en 1538 – 1772 – 734, [2] p. (privilège) [DELACROIX (J.-Fr.) ] Anecdotes des Républiques – 1771
– 2 volumes : viii, 288, 298, 218 p./ 322, 116, 154, 208 p. [BERHOUX] Anecdotes espagnoles et portugaises – 1773 – 2
vol. : viii, 648/ tit. 700 p. - [MENTELLE et MAILHOL]
Anecdotes orientales – 1773 – 2 vol. : xii, 748/ tit., 820 p.
Barbier I, 179,181, 183,185
Est. : 300/400 €
107 - ANVILLE (Jean-Baptiste, Bourguignon d') Géographie
ancienne abrégée – Paris, Merlin, 1768 – 3 volumes in-12 : front.,
10 c. dépl.- veau ancien, dos lisse orné, tr. rouges.
(papier lég. jauni, bords d'1 carte lég. jaunis, 1 coiffe manque)
Brunet I, 338
Est. : 80/100 €

108 - ARCHEOLOGIE – PREHISTOIRE – Ensemble d'environ
65 plaquettes la plupart avec E.A.S. concernant les Charentes,
Gironde, Tarn et Garonne, Périgord, Auvergne, etc... - 1867 –
1911.
(couvertures parfois abîmées, salies)
Est. : 120/150 €
109 - [ARCQ (Ph.-Aug de Sainte-Foix, chevalier d')] La
Noblesse militaire ou le patriote français - S. l., 1756 – In-12 :
104 p. suivi de : COYER (abbé) La noblesse commerçante nouv.
éd.- Londres, et Paris, Duchesne, 1756 – in-12 : 144 p – en 1
volume demi-veau, dos lisse orné, p. de titre blonde.
(coiffe de tête abîmée, frotté)
Édition originale du 1er texte, qui est la réfutation du second.
Saffroy 14916, 7595-7
Est. : 80/100 €
110 - ARRIEN Histoire des expéditions d'Alexandre rédigée sur
les mémoires de Ptolémée et d'Aristobule, ses lieutenans trad.
nouvelle par P. Chaussard – Paris, Genets (imprimerie Charles
Pougens), An XI – 1802 – in-4 : 3 f. , ii-196 p. ; 2 tableaux
dépliants, 12 pl. dépliantes – basane racinée de l'époque, dos lisse
orné.
(déchirure à 1 pl. sans manque, piqûres et quelques rousseurs,
reliure usagée avec trace d'humidité au plat supérieur)
Est. : 100/120 €
111 - ART MUSULMAN Ensemble de 7 volumes dont catalogues
d'exposition.
KOECHLIN (R.) et MIGEON (G.) Cent planches en couleurs
d'art musulman céramique, tissus, tapis – Paris, Albert Lévy, s.d.
- in-4 : cartonnage éditeur percaline marron.
Assadullah Souren MELIKIAN-CHIRVANI Le Chant du
monde, l'art de l'Iran safavide 1501-1736. catalogue de l'
exposition 5 octobre 2007-7 janvier 2008 au Musée du Louvre –
Paris, Musée du Louvre, 2007 – in- 4 : 188 n° représentés – broché
De Bagdad à Ispahan. Manuscrits islamiques de la Filiale de
Saint-Petersbourg à l'Institut d'Etudes Orientales, Académie des
Sciences de Russie – Catalogue de l'exposition au Petit Palais 14
octobre 1994-8 janvier 1995 – Paris, Electa, 1994 – in-4 : 67 n°
représentés – broché.
GOLVIN (Lucien) Essai sur l'architecture religieuse
musulmane – Paris, Klincksieck, 1970-1974 – 3 volumes in-4
(/4) : fig. - brochés.
L'étrange et le merveilleux en terres d'Islam – Catalogue
d'exposition au Louvre 23 avril – 23 juillet 2001 – Paris, RMN,
2001 – in-4 : 201 n° décrits – broché.
Est. : 100/200 €
112 - BARBEY D'AUREVILLY (Jules) Oeuvres. Le chevalier
des Touches – Paris, Lemerre, 1879 – in-18 : portrait par RAJON,
5 pl. e.-f. par BUHOT – demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ,
tête dorée, n.r . (Amand)
Talvart et Place I, 216
Est. : 100/120 €
113 - BARBEY D'AUREVILLY (Jules) Les diaboliques – Paris,
Dentu, 1874 – in-12 : viii, 356 p. – demi-maroquin postérieur bleu
à coins et filets doré, dos orné à nerfs, tête dorée, date en queue.
Édition Originale. Sur les 6 nouvelles, seule Le Dessous de
cartes d'une partie de whist avait été publié en 1855 à la suite
de L'Ensorcellée. Le tirage fut de 2200 ex. dont une partie fut
détruite par l'auteur et l'éditeur suite aux poursuites du parquet
de la Seine.
Exemplaire enrichi de la suite des illustrations de l'édition
Lemerre, 1882 (port. par RAJON et 9 pl. par Félicien ROPS)
Vicaire I, 216, Clouzot 39.
Est. : 500/600 €
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114 - BARERE de VIEUZAC (Bertrand) Mémoires de B.
Barère, membre de la constituante p.p. H. Carnot et David
(d'Angers) - Paris, Labitte, 1842-43 – 4 volumes in-8 : port. - demiveau vert anglais, dos lisse orné, p. de titre rouges.
(rousseurs aux T3 et 4) Tulard, 77
Est. : 80/100 €
115 - BARERE DE VIEUZAC (Bertrand) Recueil factice
d'éloges
Eloge de Louis XII, roi de France surnommé le père du peuple.
Discours présenté à l'Académie des Jeux Floraux en 1782 – 1782 –
in-8 : 60 p. y compris le titre – Eloge de Jean-Baptiste Furgole,
avocat au parlement de Toulouse. Discours prononcé à la clôture
de la conférence de charité de messieurs les avocats au parlement
de Toulouse, le samedi 6 septembre 1783 – Toulouse, Desclassan,
1783 – 40 p. y compris le titre – Eloge de Pierre Seguier,
chancelier de France, Duc de Villemor, comte de Gien, pair de
France,& garde des sceaux … qui a remporté le prix de
l'Académie des Belles Lettres de Montauban en 1784 – ibidem,
1784 – 32 p. - Eloge de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan,
ancien premier président de la Cour des Aides de Montauban, … ibidem, s.d. - 37 p., 1 f. bl. - en 1 volume vélin teinté en vert
pomme, 2 filets dorés autour des plats, dos orné à nerfs, p. de titre
brune .
(légères rousseurs, petites taches au plat inférieur)
Est. : 80/100 €
116 - [BARTHELEMY] Voyage du jeune Anacharsis en Grèce.
2e édition – Paris, de Bure, 1789 – 7 volumes in-8 : veau marbré
ancien, dos lisse orné, p. de titre rouge et verte.
(1 coiffe abîmée, coins lég. émoussés) sans atlas Est. : 60/80 €
117 - BAUDELAIRE (Charles) Les paradis artificiels Opium et
Haschisch – Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860 – in-12 : fxtit., tit., iv, 306 p. dont la table - reliure postérieure demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs, date en queue, couv. et dos cons. à la
date de 1860, tête dorée, n.r., étui bordé (Trinckvel)
E.O. Clouzot 44, Carteret I, 126
Est. : 200/300 €
e

118 - BAYLE Dictionnaire historique et critique. 5 édition p.p.
M. Des Maizeaux – Amsterdam, Brunel, Humbert, … , Leyde,
Luchtmans, etc – 1740 – 4 volumes in-folio : veau ancien, dos orné
à nerfs.
(papier jauni, plats usagés, mors fendus, largement frottés)
Ex-libris mss. au titre.
Est. : 150/200 €
119 - BEROALDE DE VERVILLE L'Infante déterminée, qui
est le quatriesme des Avantures de Floride, où se voyent plusieurs
trofées de la Vertu trionfante du Vice, par Françoys Beroalde, sieur
de Ver-ville – Paris, Guillemot, 1596 – in-12 : [6], 271 f. - vélin
ancien à petit recouvrements.
(rousseurs principalement sur le titre, 1 er feuillets cornés, vélin
sali.)
Est. : 80/100 €
120 - BIBLE La sainte Bible contenant l'ancien et le nouveau
testament p.p. R. P. de Carrieres – Paris, Huart et Moreau, etc,
1750-51 – 6 volumes in-4 : 3 c. dépl. - veau granité ancien, dos
orné à nerfs, p. de titre brune.
(plusieurs coiffes manquent, coins usés, mors faibles, tache
d'encre aux premiers f. du T.3)
Est. :100/200 €
121 - BIBLE La Sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau
Testament. Nouvelle édition revue sur les textes hébreux & grecs
par les pasteurs et professeurs de Genève – Amsterdam, Pierre
Mortier, sd. - 2 tomes pet. in-8 : (sans le dernier f. de Malachie).
Suivi des Psaumes de David - Amsterdam, Wetsteins, 1711
(musique) en 1 volume veau ancien, dos orné à nerfs.
(largement frotté, coins usés) Titre gravé à l'AT au NT et aux
Psaumes – Ex-libris mss. Pierre Perreaux.
Est. : 100/150 €

122 - BIENVILLE (M. D. T. de) La nymphomanie ou traité de la
fureur utérine. Dans lequel on explique avec autant de clarté que
de méthode, les commencemens & les progrès de cette cruelle
maladie dont on développe les différentes causes. Ensuite on
propose les moyens de conduite dans les divers périodes, & les
spécifiques les plus éprouvés. Pour la curation ... - Amsterdam
Marc-Michel Rey, 1771 – in-12 : xx, 168 p.- basane ancienne, dos
lisse orné.
(sans coiffes, reliure usagée, rousseurs au dernier feuillet et sur
les gardes)
2 ex-libris mss. au titre. Edition originale.
Brunet 7308, Wellcome 15365253
Est. : 80/100 €

123 - BOCCALINI (Trajan) De Ragguagli di Parnaso centuria
seconda [terza]– Amsterdam, Blaeu, 1669 – in-12 : 415 [35], 6
bl./139, [41] 2 bl – vélin à petits recouvrements.
(incomplet de la 1re partie, travail de vers marginal en début de
vol. manque de vélin à un angle)
Est. : 50/60 €
124 - BOISPREAUX (de) Histoire de Nicolas Rienzy, chevalier,
tribun et sénateur de Rome – Paris, Durand, 1743 – in-12 : [6], 352
p. [2] p. errata – veau marbré ancien aux armes de la famille
Orléans, dos orné à nerfs, tranches rouges.
Ex-dono étiquette : livre de prix du collège de Versailles 1770.
Ce collège fut doté en 1740 par Louis d'Orléans (1703-1752)
Est. : 50/60 €
125 - BONNAT Barye étude par Bonnat - Paris, Gazette des
Beaux-Arts, 1889 – plaquette gr. in-8 : ill. 1 pl., 14 p. - broché.
(mauvais état)
E.A.S. à Madame Lamotte d'Incamps. Extrait de la Gazette des
Beaux-arts Mai 1889
Est. : 20/30 €

126 - BOSSUET (Jacques-Benigne) Traitez du libre-arbitre et de
la concupiscence – Paris, Alix, 1731 – in-12 : 155, [3 bl.],/[2], 218,
[12] p. - veau granité ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat, tr.
rouges.
Ex-libris armorié du prince Auguste Galitzin.
(largement frotté)
E.O. Brunet I, 1139
Est. : 80/100 €

127 - BOURGELAT (Claude) Matière médicale raisonnée ou
précis des médicamens considérés dans leurs effets à l'usage des
élèves de l'école royale Vétérinaire avec les formules médicinales
de la même école – Lyon, Bruyset, 1765 – in-8 : fx-tit., titre rouge
et noir, xxiv, 278, 240 p. - cartonnage d'attente papier dominoté.
(quelques rousseurs, papier du dos déchiré, bords salis)
Tel que paru.
Est. : 50/60 €

128 - [BRUZEN DE LA MARTINIERE] L'art de conserver sa
santé, composé par l'école de Salerne avec la traduction en vers
françois par Mr B.L.M. - Paris, Le Prieur, 1749 – in-12 : xxxvi, 77,
[11] p. - veau granité ancien, dos lisse orné, p. de titre brune,
étiquette papier en queue.
Est. : 80/100 €
129 - BUFFON Œuvres complètes nouv. éd. - Paris, Eymery,
Fruger, 1829 – 24 in-8 (/28) dont 2 vol. d'atlas en noir : demibasane rouge, dos lisse.
(sans les tomes 17-20, piqûres éparses, coiffes parfois faibles)
1 portrait rajouté en tête du T.1
Est. : 60/80 €
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130 - [BUFFON] Histoire naturelle des oiseaux – Paris,
Imprimerie royale, 1770-1772 – 3 vol. gr. in-4 : [8] p. (les 2
premières bl.), xxiv, 313, [3] p. ; 75 pl. coloriées / [8] p. (les 2
premières bl.), 488, [4] les 2 dernières bl.) ; 53 pl./ titre, ii, [6], 282,
[2] p. ; 100 pl. (la table en annonce 98?) – 2 vol. restes de reliure
demi-peau de truie, grandes marges, 1 vol. restes de cartonnage
d'attente, non ébarbé.
(piqûres sur le texte, pl. fraiches, T2 : piqûres un peu plus
prononcées, tache rousse d 1cm à la pl. "hocco", T3 : mouil.
col. marges p. 73-82, pet tache rousse aux 2 pl. "troupiale")
228 pl. vérifier sur Nissen le nombre de pl. Est. : 2 000/2 500 €
131 - [CALVADOS] JOLIMONT (T. de) Description historique
et critique et vues des monuments religieux et civils les plus
remarquables du département du Calvados batis dans les siècles
du moyen age et ceux de la Renaissance, jusqu'au règne de Louis
XIV exclusivement. - Paris, Firmin Didot, 1825 – in-folio : x, 71 p. ;
17 pl. - demi-maroquin brun, dos orné à faux-nerfs.
(rousseurs) Frere II, 108
Est. : 60/80 €
132 - CAMUS (Albert) La peste Ill. d'EDY-LEGRAND – Paris,
Sauret, 1962 - 2 volumes in-4 : ill. - brochés, sous couvertures
illustrées couleur et emboîtage commun toile verte. Exemplaire du
tirage ordinaire.
Est. : 50/60 €
133 - CARACO (Albert) Contes, retour de Xerxès - Buenos
Aires, Ed . Argentina Aristides Quillet, 1943 – in-8 carré : pl. broché, couv. illustrée.
(couverture salie) Long E.A.S. à Fortunat Strowsky.
On joint : JACQUES (Henri, Edmond) Sous le signe du
rossignol. Ill. de Kay NIELSEN – Paris, Piazza, 1923 – in-4 :
19 pl. coul. montées avec légende sur serpente. - broché,
couverture papier orné remplié.
Est. : 80/100 €
134 - CARDANO (Gerolamo) Hieronymi Cardani
Mediolanensis Proxeneta seu de Prudentia civili – Genève,
Marceau, 1630 - in-12 : [24], 524 p. - vélin ancien, titre mss. au
dos.
(fortes piqûres)
Est. : 100/150 €
135 - [CAUMONT DE LA FORCE (Charlotte-Rose de)]
Histoire secrète des amours de Henri IV roy de Castille
surnommé l'impuissant – La Haye, Mathieu Roguet, l'année
courante [1736] – in-12 : 180 p. - veau marbré ancien, dos orné à
nerfs, p. de titre brune.
(déchirure réparée au titre, frotté) 2 ex-libris mss au titre, avec
note.
Récit fondé sur une base historique. Le roi Henri "el
impotente" 1425-1474, monté sur le trône en 1454, fit, croiton , entrer lui-même son favori dans le lit de la reine. Les
grands refusèrent de reconnaître comme leur reine le fruit de
cet adultère. Le roi fit faire un certificat attestant de sa virilité,
en vain. La 1ère édition de ce récit date de 1695.
Barbier II, 832, Gay-Lemonnyer II, 578
Est. : 80/100 €
136 - CERVANTES (Miguel de Saavedra) L'ingénieux hidalgo
Don Quichotte de la Manche. Trad. Louis Viardot, Illustrations de
Gustave DORE – Paris, Hachette, 1863 – 2 volumes in-folio : ill. cartonnage éditeur toile rouge estampée doré.
(petites rousseurs, mors fendu sur 1 cm au T1 et 1 coin faible)
Est. : 100/120 €

137 - CHAGALL Dessins pour la Bible. Revue Verve n°37-38 –
in-4 ; ill. noir et coul. - cartonnage illustré papier.
(coiffe de tête et coins un peu frottés)
Est. : 80/100 €

138 - CHAMPSAUR (Félicien) Les Bohémiens. ballet lyrique –
Paris, Dentu, 1887 – in-8 : ill. port. par Félicien ROPS, S.A. de F
C. au portrait, 9 pl. ht. de J. CHERET – demi-chagrin marron, dos
à faux-nerfs, couv. cons., date en queue.
(petite déchirure sans manque au dernier f., quelques rousseurs,
couv. lég. salie, coins frottés)
On joint : [LE NOBLE (Alexandre)] La rapinéide ou
l'atelier. Poème burlesco-comico-tragique en 7 chants par une
ancien rapin des ateliers Gros et Girodet – Paris, Barraud,
1870 – in-8 : titre gravé par SOMM, fig., 7 vignettes gr. et 7 pl.
ht gr., 62 p. et 1 f. (en préparation) – demi-maroquin mauve,
dos à nerfs. Tirage à 502 exemplaires, celui-ci n°7/300 sur
papier vergé. Vicaire V, 207
Est. : 120/150 €
139 - CHAR (René) Le Monde de l'art n'est pas le monde du
pardon - Maeght, 1974 - In-4 : en ff. sous chemise et emb. de toile
orangée.
Exemplaire du tirage ordinaire. Nombreuses illustrations en
couleurs (incomplet des f. illustrés par Brauner p. 57-60)
On joint le catalogue de l'exposition René Char. Manuscrits
enluminés par des peintres du XX e siècle – Paris, Bibliothèque
Nationale, 1980.
Est. : 60/80 €
140 - [CHASSE] Album de 49 photos : 44 au format 11,5x9 cm,
et 5 au format 8x4 cm avec légendes principalement sur les
thèmes de la chasse et de régiments.
On joint : 32 cartes postales ca 1889-1900 dont : Pau fox hunt
(1), chasse à courre Compiègne (17), environs d'Orléans (4) ,
Biarritz (1), ...
Est. : 100/120 €
141 - [CHASSE] ANDICHON (Henry d') La chasse aux
palombes – Pau, Ribaut, 1875 – in-8 : 22, [2] p. - demi-maroquin
poli noir, dos à nerfs, couv. cons.
(mors faible, légères piqûres) Poème composé au XVIIIè siècle
par le curé de Lembeye. Thiébaud 21
Est. : 200/300 €
142 - [CHASSE] CHABOT (comte de) La chasse à travers les
âges ... - Paris, Savaete, 1898 – in-4 : [8], 408 p.; ill. et 4 pl. ht.
coul. – demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs, couv. cons.
(dos et mors frottés)
"C'est le plus bel ouvrage publié en France sur l'histoire de la
chasse " Thiébaud 161
Est. : 100/150 €
143 - [CHASSE] DIXON (William Scarth) Hunting in the olden
days – Londres, Constable, 1912 – in-4 : xiv, 386 p.; pl ht – demichagrin brun, dos lisse à filets dorés, tête dorée, n. r.
(rousseurs, frottés)
Est. : 50/60 €
144 - CHAUMETON, POIRET, CHAMBERET Flore médicale
peinte par Mme E.P. et J. TURPIN – Paris, Panckoucke, 1828-32 –
6 volumes gr. in-8 : 360 pl. coul. - reliure postérieure demi-veau
havane, dos lisse à chaînettes.
(infime manque de papier à pl. 10 du T.1 en marge, petites
mouillures au T.1 et au T4, légères piqûres, quelques serpentes
manquent, petite trace de peinture T.1 pl.15 et pages suivantes)
Est. : 300/400 €
145 - CHERIN (Louis, Nic., Henri) Abrégé chronologique
d'édits, déclarations, règlements... concernant la noblesse
précédé d'un discours sur l'origine de la noblesse... - Paris, Royez,
1788 – in-12 : lvi, 620 p., 1 arbre généalogique dépliant – veau
ancien, triple filet sur les plats, dos orné à nerfs, p.de titre grenat,
filet sur les coupes, tranches jaspées.
(rousseurs en début de volume mors fendu en tête sur 3 cm,
frotté, petite tache rousse en tête à quelques f. en début de
volume)
Excellent recueil, réimprimé dans le Dictionnaire héraldique
de Grandmaison. Saffroy 8710
Est. :40/50 €
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146 - CICERON Le epistole famigliari di Cicerone, tradotte
secondo i veri sensi dell'autore et con figure proprie della lingua
volgare - Venise, Alde, 1545 – in-8 : [4]- 333 f. – reliure
postérieure bradel vélin triple filet doré, dos lisse orné, p. de titre
rouge.
(petites taches rousses éparses)
La traduction est de Guido Loglio. Lettres d'attente.
dimensions 15x9 cm - Brunet II, 62
Est. : 150/200 €
147 - CLAUSOLLES L'Algérie pittoresque ou histoire de la
régence d'Alger. Partie ancienne, partie moderne – Toulouse,
Paya, 1843 – 2 parties gr. in-8 : viii, 232 / viii, 252 p., [4] p.
musique des indigènes, ill., 1 carte dépl. limites col. - demi-veau
vert bouteille, dos lisse orné romantique.
(quelques cahiers roussis)
Est. : 40/50 €
148 - CONSTITUTION de la république française – Paris,
Bailleul, An IV de la République – in-24 : 288 p. - basane de
l'époque, dos lisse à filets dorés, p. de titre fauve.
(petit travail de vers au plat inférieur en tête.
On joint Étrennes bordeloises pour 1791 – Bordeaux,
Phillippot, 1791 – in-18 : broché, couv. papier dominoté (petit
trou à la couv.)
Est. : 50/60 €
149 - D'ORBIGNY (Charles) Dictionnaire universel d'histoire
naturelle – Paris, Langlois et Leclercq, etc, 1842-49 – 13 volumes
gr. in-8 et 3 volumes d'atlas : 288 pl. en couleurs - 16 volumes
demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs et filets dorés.
(fortes rousseurs dans le texte, atlas propre)
Édition originale
Est. : 1 000/1 500 €
150 - DANTE ALIGHIERI La Divine Comédie. Le Purgatoire Le Paradis – L'Enfer. Illustrations de DALI - Paris, Les Heures
Claires, 1963 - 6 volumes grand in-4 : 100 pl. en couleurs - En
feuilles, couvertures imprimées rempliées, sous chemises et étuis
illustrés de l'éditeur.
1/3900 Exemplaire du tirage ordinaire, celui-ci n°3632 (rares
piqûres, et légères traces de doigts à 5 pages)
Est. : 1 500/2 000 €
151 - DE BURE Catalogue des livres rares singuliers et très-bien
conditionnés, de feu le C. Bonnier, ministre plénipotentiaire de la
république françoise au congrès de Rastadt – Paris, De Bure, an
VIII – in-8 : iv, 1850 p. ; 2190 numéros décrits (prix marqués) –
reliure postérieure demi-veau vert moucheté, dos orné à nerfs, date
en queue, tête dorée, n.r.
Est. :150/200 €
152 - DE LUCA (Giovanni Battista) Theatrum veritatis et
justitiae sive decisivi discursus ad veritatem editi in forensius
controversiis canonicis... tractatus secundus, De Fideicommissis,
Primogenituris, Et Majoratibus – Cologne, haeredum Joannis
Widenfelt, & Godofredi de Berges, 1690 – in-folio : [10]f., 510 p.,
[38] f. - vélin ancien sur ais de bois, fermoirs laiton, tranches
bleues.
(vélin sali, parfait état) T.2 seul.
Est. : 40/50 €

153 - [DELACROIX (Jean-François)] Dictionnaire historique
portatif des femmes célèbres – Paris, Cellot, 1769 – 2 volumes in8 : basane marbrée ancienne, dos lisse orné, p. de titre rouge.
(rousseurs, coiffes manquantes ou faibles, dos frotté)
On joint : AUGUSTIN (saint) Les confessions. trad. Du Bois
– Paris, Genneau, 1737 – in-8 : 820 p. - veau granité ancien
(frotté, coiffe de tête arrachée, coins usés)
Est. : 200/250 €

154 - DELACROIX / ROBAUT (Alfred) L’œuvre complet de
Eugène Delacroix - Charavay Frères, Paris, 1885 - fort in-4 : 538
p.; ill., 2 port. ht. - demi-chagrin vert bronze, dos à nerfs, plus de
1968 n° décrits.
(1 portrait détaché, dos insolé, coins usés)
Est. : 50/60 €
155 – IRVING W.) / DEPONS (F.) A voyage to the eastern part
of terra firma or the spanish main, in south-America during the
years 1801, 1802, 1803 and 1804 translated by an american
gentleman – New-York, Riley, 1806 – 3 volumes in-8 : 1 c. dépl. basane brune de l'époque, dos lisse.
(travail de vers en marge de queue aux T. 1 et 2, rousseurs)
Récit d'un voyage au Vénézuéla par un auteur français, traduit
en anglais par Washington IRVING en collaboration avec son
frère Peter et George Caines. C'est le 1er ouvrage publié par
Washington Irving. Sabin 19642
Est. : 200/300 €
156 - DEREME (Tristan)
Les pommes du figuier – Paris, à l'enseigne de la verdure dorée,
1927 – in-16 : exemplaire du tirage ordinaire – br.
Exemplaire enrichi d'une L.A.S. à l'en-tête de L'Ile sonnante,
petite revue des lettres, critique des poèmes. Tristan Derême. à
Mademoiselle et Monsieur Raymond Magnoac "Mon ami le
poète Léon Vérane qui dirige à Toulon une curieuse revue
littéraire Les facettes, où écrivent Louis Mardin, Périn, Carco,
Pellerin, S-Ch. Leconte, etc ... m'envoie un exemplaire de sa
Terre des songes qui vient de paraître et me prie de l'offrir à
quelque fervent des belles lettres. ...." (quelque piqûres à la
garde)
Toulouse – Paris, Emile-Paul, 1927 – in-16 : front. par Hermine
DAVID – broché.
Exemplaire enrichi d'une L.A.S. : daté 12/1/24 en-tête tampon
encré, remerciement pour un article, avec enveloppe (à M.
DENOISEL critique littéraire au Républicain à Tarbes
enveloppe datée 1928)
Sous les trois troènes du Béarn. Autour de la fontaine et de ses
élégies. Bois gravés de Jean CHIEZE – St Félicien du Vivarais, Au
pigeonnier, 1928 – in-16 : br. - ex. n°861/775 sur vergé
Montgolfier.
E.A.S. "à ma chère maman de tout mon cœur en rêvant des
troènes de Saint-Pré Tristan Philippe"
Songes du Poète - Paris, Emile-Paul, 1931 – plaquette in-16 –
broché, couv. papier vert d'eau.
Enrichi d'une photographie légendée et signée au recto : "Paul
Derême navigateur terrestre" et d'un texte au verso daté
30.XII.29 : remerciements pour une "boite de pruneaux
délicieux qui m'ont rappelé le temps lointain d'Agen et du vieil
Hélios"
Les compliments en vers de Patachou . E.O.- Paris, Emile-Paul,
1931 – in-16 : broché, n.c. Exemplaire de passe.
La tortue indigo - Paris, Grasset, 1938 – in-12 : broché.
Exemplaire du SP – avec E.A.S. à Frédéric Saisset.
Avec B. DUSSANE La Querelle des comédiens et des poëtes
– Paris, Le Divan, 1928 – in-12 : broché, non coupé –
(quelques piqûres) Exemplaire enrichi d'une L..A.S. datée
dimanche 9-XII-1928 "Mon cher ami,// Libraire ! Et quelle
charmante nouvelle// m'apporte votre article ! Je suis donc
libraire ...// Il n'en est rien, hélas !// [Au vacarme de la
grand'ville // [Je rêve au calme d'autrefois. // [Que ne suis-je
libraire en un quartier tranquille // [Et parmi des livres de choix
! //Mais je ne suis que poête; et les libraires m'ont toujours été
trop bienveillants pour moi// pour que je songe à leur faire
concurrence.// ...
RUET (Noël) Derèmiana ou jeux, Impromptus et
Divertissements de Tristan Derème - Liège, Editions du
Prisme, 1922 – in-16 : broché – 1/700 sur papier featherweight
– E.A.S. nom effacé (piqûres)
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MARTINEAU (Henri) Tristan Derème - Paris, Le Divan,
1927 – in-18 : broché. Tirage à 56 Exemplaires, celui-ci
n°30/500 sur papier bouffant. Ex-libris mss à la garde.
Est. : 100/150 €
157 - DESCARTES Traité de la méchanique composé par
monsieur Descartes. De plus l'abrégé de musique du mesme
autheur mis en françois. avec les éclaircissemens nécessaires par
N.P.P.D.L. - Paris, Charles Angot, 1678 – in-4 : 128 p. - suivi de
De homine figuris et latinitate donatus a Florentio Schuyl... Leyde, Hackius, 1664 - in-4 : [40], 122 p. fig. gr., fig. bois, et 8 pl.
gr. dont 1 avec volvelle – veau moucheté ancien, double
encadrement sur les plats, dos à nerfs.
Erreur de pagination p. 111-112 répétées sans doublon.
(petit manque de papier angulaire à 2 f., petit travail de vers
marginal p. 43-84, tache rousse en marge de pied p. 57-72,
traces d'humidité angulaire, plus importantes à la fin p. 98 à la
fin de De homine avec réparations p.101 à la fin, 2 caractères
atteints au dernier f., restauration à la coiffe de tête, sans
coiffede queue, largement frotté)
Ex-libris mss. 1850 au titre. E.O. du 1er titre.
Tchemerzine IV, 312, Brunet II, 609
Est. : 300/400 €
158 - non venu
159 - DU GUAY TROUIN Mémoires - Amsterdam, Mortier 1756
– in-12 : portrait, xxxix, [9], 312 p.; 5 pl. dépliantes, dont 1 mal
réparée - basane ancienne, dos orné à nerfs.
(pl. froissées, coins usés, frotté)
Est. : 100/120 €

160 - DU VERDIER (Gilbert Saunier) Le chevalier
hipocondriaque (sic) – Paris, veuve Mathieu Guillemot, 1632 – in8 : [14], 709, [8], [1] bl., p. - reliure postérieure veau ancien, plats
aux armes, dos orné à nerfs, p. de titre verte, roulette sur les
coupes, tr. rouges.
Aux armes de Joseph BONNIER de LA MOSSON (17021744), trésorier de la Bourse des Etats de Languedoc. O.H.R.
687, fers 3 et 4
(papier roussi, court de marges, fortes mouillures en fin de
volume, la dernière page amputée du coin inférieur, doublée).
Roman inspiré de très près de Cervantès. Losada-Goya
Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au
XVIIe siècle. p. 185
Est. : 200/300 €
161 - DUMAS (Alexandre) Crimes Célèbres
– Paris,
Administration de la libraire, 1843 – 8 volumes gr.in-8 : 31 (/32)
pl. ht. - demi-basane rouge, dos lisse ornés romantiques.
(rousseurs, lég. frottés) Une des réimpressions.
Vicaire III, 349, Talvart et Place V, 7
Est. : 60/80 €

162 - ENFANTINA – 5 volumes.
O'GALOP Méli-mélo – L'illustre docteur Méli-mélo au Sahara
(plat supérieur en mauvais état seul conservé) – Méli-mélo à la
ferme (sans couverture) – Paris, Albin Michel, sans date (années
1920) – DELALAIN Histoire de six petits chats – Paris, Édition
Francine (ca 1930) – in-4 oblong : ill en coul, (manque de papier
au dos) – ELLIOTT L'aventure de John Gilpin, (sans date) in-4
(sali et écriture à la couverture) - FRANC-NOHAIN Contes et
images – Tours, Mame, 1935 – in-4 (état médiocre) - PRADIER
(Mireille) Agénor kangourou se marie. (couv. fatiguée)
Est. : 60/80 €

163 - ENLUMINURES 3 volumes
BLOCHET (Edgard) Les enluminures des manuscrits orientaux
turcs, arabes, persans de la Bibliothèque Nationale – Paris,
Gazette des Beaux-arts, 1926 – in-4 : 120 pl. ht., certaines en
couleur, montées sur onglet en fin de volume – reliure postérieure
bradel demi-papier bleu.
Exemplaire n°397/500 sur vélin après 10 sur Madagascar. Exlibris sur pièce de cuir rouge Arpad Plesch (1888-1974),
bibliophile hongrois. (rousseurs, 2 pl. détachées)
SIJELMASSI (Mohamed) Enluminures des manuscrits royaux
au Maroc (Bibliothèque al-Hassania) - Paris, ACR édition, 1987 –
in-4 ill. couleur, texte français arabe – cartonnage éditeur, jaquette.
SALMI (Mario) L'enluminure italienne – Paris, Arts et métiers
graphiques, 1954 – in-4 ill. et pl. coul. - cart. éditeur jaquette
(déboîté)
Est. : 150/200 €
164 - ETAT général des postes aux chevaux … suivi de la carte
géométrique des routes de la république française, desservies en
poste, … pour l'an XII – Paris, Imprimerie de la République, An
XII=1803 – in-8 : 200 p. ; 1 c. dépl. - broché, tel que paru,
couverture d'attente.
(petites déchirures sans manque à la carte, feuillets parfois
cornés)
Est. : 50/60 €
165 - FAURIEL (C.) Histoire de la croisade contre les hérétiques
des Albigeois écrite en vers provençaux ... - Paris, Imp. royale,
1837 – in-4 : broché.
(collection des mémoires inédits)
Est. : 100/150 €
166 - FERRY (Jules) 17 MARS 1893 [Recueil d'hommages à
Jules Ferry] – [Inauguration du monument à Jules Ferry à
Saint Dié 26 juillet 1896] - s.l.s.n., 1894-1896 - 2 vol. gr. in-8 : xii,
288 p. ; port. et fac-si dépl. / 1 pl. -brochés, n.c. avec 2 cartes de
visite de deuil de Mme Jules Ferry.
(couvertures un peu salies)
Est. :30/40 €
167 - FEUILLET DE CONCHES / NICOLE Choix des petits
traités de morale. éd. rev. et cor. par M. Silvestre de Sacy – Paris,
Techener, 1857 – in-18 : 2 f., xxiv, 496 p. - maroquin vert sapin,
chiffre en écoinçons répété dans les entre nerfs, date en queue,
filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. (Cuzin)
Provenance : E. Feuillet de Conches avec son chiffre à la
reliure.
Joint un billet autographe d'envoi à sa fille "Sara-Marie Feuillet
de Conches// le jour de sa fête. // Que votre maison soit la
maison de //la prière.// Dieu qui sourit et qui donne,// Et qui
vient vers qui l'attend,// pourvue que vous soyez bonne,// sera
content.// le 15 août 1866"
Est. : 50/60 €
168 - FONGERAY (de, pseudonyme de CAVÉ et RITTER) Les
soirées de Neuilly - Paris, Moutardier, 1827 – in-8 : portrait, facsimilé,362 , [2] p. table – broché, couverture papier beige - dans
un étui boite demi-basane rouge moderne, titre au dos lisse à filets
dorés.
(fortes rousseurs)
Le portrait serait celui de Stendhal, légèrement chargé. E.O.
Vicaire III, 274 , Escoffier 652.
Est. : 60/80 €

169 - FORAS Le Blason. Dictionnaire et remarques - Grenoble,
Allier, 1883 – gr. in-4 : xx, 493, [5] p.; nombreux blasons noir et
couleur in-t. - demi-chagrin rouge à coins, dos à faux-nerfs.
Exemplaire n°157 nominatif pour le baron ANGLEYS
(mors fendu, largement frotté)
Est. : 30/50 €
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170 - FRANC-MAÇONNERIE : Tablier de Haut grade en peau,
début XIXe (ou fin XVIIIe), délicatement peint d'un riche décor
avec divers éléments symboliques de Chevalier d'Orient et de Rose
Croix : Pont, Compas couronné avec une rose sur tige entrelacée
dans une des branches du compas ; sur les branches du compas
également étendards en sautoir avec en pointes une truelle et une
épée, équerre et compas entre deux colonnes, deux épées en sautoir
par la lame, tours, chaîne d'esclavage ouverte, triple triangle ... Sur
la bavette : lune et soleil entourant un delta en gloire.
Dimensions : 36x39,5 cm
(décor un peu passé)
Est. : 200/400 €
171 - FRANCE (Anatole) Clio Illustrations de MUCHA – Paris,
Calmann Lévy, 1900 – in-8 : ill. couleurs - demi-maroquin
aubergine à coins, dos mosaïqué, couv. cons.
Est. : 50/60 €
172 - FRANKLIN (Benjamin) Expériences et observations sur
l'électricité faites à Philadelphie en Amérique & communiquées
dans plusieurs Lettres à M. P. Collinson de la Société Royale de
Londres - Paris, Durand, 1752 – in-12 : 24 , lxx, [10], 222, [2 bl.],
[30] p.; 1 pl. dépl. - veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat,
tr. rouges.
(frotté, quelques rousseurs)
Édition originale de la traduction française par ThomasFrançois Dalibard.
Est. : 700/800 €
173 - GALLUZZI Riguccio Istoria del granducato di Toscana
sotto il governo della casa Medici... - Firenze, Gaetano Caùbiagi,
1781 – 5 volumes in-4 : lvi, 398 ; 5 pl. dépl. , 1 pl./ 480 ; 1 pl./
514, 2 pl./ 411, 2 pl. /370, 1 pl. - cartonnage d'attente papier, n.r.
(en partie débroché, mouillures au T.3, 1 pl. manque)
Est. : 100/120 €
174 - GAUTIER (Théophile) La comédie de la mort – Bruxelles,
Laurent, 1838 – in-32 : 238 p. - broché, sous boite faite dans une
reliure veau vert, encadrement et dos lisse romantiques.
(salissures, faux-titre un peu froissé, titre au dos de la boite
refait)
Contrefaçon belge, parue la même année que l'Originale.
Escoffier 1270
Est. : 40/50 €
175 - GAUTIER (Théophile) Ménagerie intime – Paris, Lemerre,
1869 – in-12 : fx-tit., tit., 114 p., [3] f. (table, ach. d'imp., blanc) –
reliure postérieure demi-basane rouge, dos faux-nerfs, couv. ill.
cons.
E.O. Clouzot 130
Est. : 50/60 €

176 - GAUTIER (Théophile) Spirite, nouvelle fantastique – Paris,
Charpentier, 1866 – in-12 : broché, sous étui boite demi-basane
rouge.
(dos recollé, piqûres)
Bien complet des 12 p. d'annonce des publications de la
bibliothèque Charpentier et des 12 p. du catalogue général.
Clouzot 129
Est. : 60/80 €

177 - GAZETTE de Leyde du n° 27 (3 avril 1767) au n° 104 du 29
décembre 1769 - 3 volumes in-4 : basane marbrée légèrement
postérieure, dos orné à nerfs, p. de titre brune.
(les n°41 et 90 ont été reliés en tête de l'année 1768, très court
de marge, mors fendu sur 3 cm en tête de l'année 1768,
épidermures et frottements)
Est. : 50/60 €

178 - GIDE (André) La symphonie pastorale. E.O. - Paris,
N.R.F., 1919 – in-18 : broché – sous étui boite demi-basane bleue
postérieur.
Ex. n°186/800 réservés au "amis de l'édition originale" Talvart
et Place VII, 46
Est. : 100/120 €
179 - GIRALDI (Lilius Gregorius) Historiae poetarum tam
graecorum quam latinorum dialogi decem …. - Bâle, [Michael
Isengrin] 1545 – 2 parties pet. in-8 : [8], 668, [14], 669- 1108, [38]
p. index – vélin ancien à recouvrements, titre mss. au dos, traces de
liens.
Ex-libris des jésuites à Caen et quelques notes anciennes.
(infime manque à la coupe de tête)
Est. : 100/150 €
180 - [GOLF] 2 volumes cartonnage éditeur percaline verte
estampée doré
HEZLET (May) Ladies' golf – Londres, Hutchinson, 1904 – in-16
: 33 pl. (rousseurs, dos lég. bruni)
EVERARD (H. S. C.) A history of the royal & ancient Golf Club
St Andrews from 1754-1900 – Edimbourg et Londres, Blackwood,
1907 – in-4 : 9 pl. coul. et 31 pl. noir ht.
Est. : 400/500 €
181 - [GUIOL] Essai sur la composition et l'ornement des
jardins ; ou recueil de plans de jardins de ville et de campagne... Paris, Audot, Ville d'Avray, Godefroy, 1823 – in-8 oblong : texte et
107 pl. en noir - demi-veau de l'époque, dos lisse orné romantique.
(rousseurs)
Est. : 60/80 €
182 - GUTTINGUER (Ulrich) Mélanges poétiques – Paris,
Boulland, 1824 – in-8 : [6], 252 p. - maroquin vert à grain long,
encadrement à froid et doré autour des plats, dos lisse orné, roulette
intérieure et sur les coupes, tr. dorées. (Ducastin relieur à Paris)
(piqûres, légèrement frotté)
E.O. Clouzot p.139, Carteret I, 369
Est. : 200/300 €
183 - HENRI IV [PRAULT (L. Laurent)] L'Esprit d'Henri IV
ou anecdotes … - nouv. éd. aug. - Paris, Prault, 1775 – in-12 :
portrait, 2 f., viii, 408 p. - maroquin rouge ancien, triple filet autour
des plats, dos orné, tr. dorées.
(mouillures aux premiers et derniers f., coins émoussés, trou
de vers à 1 mors) Barbier II, 187
Est. : 10/20 €
184 - HENRI IV Lettres de Henri IV... - Paris, Mongie, Delaunay,
1814 – in-12 : 232 p., [2] p. - basane racinée de l'époque, dos lisse
orné, p. de titre verte.
(rousseurs, manque de cuir en queue)
Est. : 30/40 €
185 - [HERBIER] ULDARIC de GRANDPRE Algues marines
Cherbourg 1875 - in-folio oblong : 312 plantes collées – demichagrin rouge, plat sup. estampé à froid.
Excellent état de conservation.
Est. : 500/800 €
186 - HERVILLY (Ernest d') Les Baisers – Paris, Lemerre, 1872
– in-18 étroit : bradel demi-maroquin brun, date en queue, couv.
cons., n.r. (V. Champs)
Exemplaire probablement de l'auteur, enrichi de 2 vers A.S. à la
garde, et d'une aquarelle de l'auteur signée et accompagné de 4
vers A.S.
On trouve montées en tête :
une L.A.S. de LECOMTE DE LISLE à l'auteur, datée Paris 9
oct 1871 "Mon cher ami, vos petits poèmes sont charmants.
Mettez, je vous prie, cette assertion brutale sur le compte de
ma sincérité d'obtus. J'ai parlé à Lemerre, comme vous le
désiriez. Il prétend que la chose étant déjà convenue, rien
n'était plus inutile que mon intervention. je lui porterai vos
baisers mardi. Tout à vous."
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une L.A.S. montée de V. HUGO" à Monsieur d'Hervilly Vos
baisers, d'un seul bond, dans la course au Parnasse, Battent
Dorat et Jean Second. Pour vos baisers, je vous embrasse. 30
mars"
une longue L.A.S. de Jules CLARETIE sur papier à son entête, datée 7 mars 1872.
une longue L.A.S. de Pierre BERTON. Il donne sa préférence
à "Bonjour et Epitaphe"
Ernest d'Hervilly (1839-1911) fait partie des proches de Victor
Hugo. Vicaire IV, 80
Est. : 300/400 €
187 - HORNEMANN (F) Tagebuch seiner Reise von Cairo nach
Murzuck – Weimar, Landes industrie comptoirs, 1802 - 2 cartes
dépliantes col. - basane flammée.
On joint : VOLNEY Voyage en Egypte et en Syrie pendant les
années 1783, 1784, et 1785 - Paris, Parmentier, 1825 – 2 vol.
1 c. dépl., 4 pl. dépl., 1 grde c. dépl. - demi-basane, dos lisse
orné, p. de titre fauve.
(rousseurs éparses)
Est. : 150/200 €
188 - [HUET, évêque d'Avranches] Diane de Castro – Paris,
Hippolyte-Louis Guérin, 1728 – in-12 : 2 f., 309, [3] p. - veau
ancien plats aux armes dos orné à nerfs.
(mentions crayon bille à la garde, rousseurs, reliure usée)
Aux armes d'un archevêque non identifiées : aigle regardant
un soleil à dextre, avec chef de gueules chargé de 3 étoiles
(pourraient être de Jean-François-Louis de Malide 1730-1812
OHR 1013 mais avec un fer différent)
"Diane de France, fille naturelle de Henri II, veuve en
première noce du duc de Castro, se remaria avec François, duc
de Montmorency, maréchal. Elle fut maîtresse de Henri III, et
mourut en 1619, âgée de plus de 80 ans."
Gay-Lemonnyer I, 903. Barbier I, 953.
Est. : 40/50 €
189 - JANIN (Jules) Les amours du chevalier de Fosseuse –
Paris, Miard, 1867 - in-8 : 115 p. - demi-maroquin grenat à coins,
dos à nerfs, tête dorée, n.r. (Gruel)
E.O.Vicaire IV, 557
Est. : 40/50 €
190 - [JEANNE D'ARC/ORLEANS] L'histoire et discours au
vray du siège qui fut mis devant la ville d'Orléans, par les
anglois, le mardi XII jour d'octobre MCCCCXXVII [pour
MCCCCXXVIII] régnant alors Charles VII roy de France … en
cette édition a été adjousté la Harangue du roy Charles VII à ses
gens, et celle de la Pucelle au roy, avec la continuation de son
histoire jusqu'à sa mort, ensemble le jugement contre elle donné
par les Anglois à Rouen, rescindé par le privé conseil du roy : Avec
les Antiquitiés de la dite ville d'Orléans - Orléans, Olyvier Boynard
& Jean Nyon, 1606 – in-8 : [8], 216 p. - reliure du XIXe veau
estampé à froid et doré en encadrement, dos lisse orné, filet sur les
coupes, ex-libris étiquette Parlier .
(sans le frontispice gravé par L. Gaultier court de marge, papier
presque entièrement roussi)
Brunet III, 202
Est. : 300/400 €
191 - JONSTON (Jean) Theatrum universale omnium
animalium insectorum tabulis viginti octo ab illo celeberrimo
Mathia Meriano … - Heilbrunnensis, Adami Sigmundi pour J.
Eckebrecht, 1768 – in-folio : titre rouge et noir, 212, [4] p., 28 pl. suivi de Historiae naturalis de serpentibus libri duo – idem – 55,
[3] p. 12 pl. suivi de : De Piscibus et cetis libri V … - idem – 228
p.; 47 pl. suivi de Exanguibus aquaticis libri IV … - idem – 78, [6]
p. index pour les 2 titres; 20 pl. - 2 volumes veau ancien, dos orné à
nerfs, p. de titre brune et noire, roulettes intérieures et sur les
coupes, tr. marbrées.

(mouillures claires en début et fin du volume insectes et
serpents, insectes : les p. 3-4 manquent, p. 133-134 absentes
sans manque apparent de texte, rousseurs au texte du vol.
poissons et à 1 pl. coquillages, reliures frottées, coins usés,
petits manques de cuir aux coiffes et aux plats d'1 des volumes)
4 parties avec 107 pl. L'ouvrage complet comprend 6 parties.
Nissen, 2133, 2134
Est. : 600/800 €
192 - JOURNAL DES SCAVANTS pour l'année 1728 – Paris,
Chaubert, 1728 – in-4 : 768 p – basane ancienne usagée.
(fenêtre au titre)
Est. : 50/60 €
193 - LA MENNAIS] BIBLE L'Apocalypse avec une explication
par Messire Jacques Benigne BOSSUET – Paris, Mabre-Cramoisy,
1689 – in-8 : 96, 838, [32] table, privilège – basane ancienne, dos
orné à nerfs.
Ex-libris manuscrit F. La Mennais. (Félicité Robert de
Lamennais 1782-1854) (fenêtre restaurée au titre, noirci, mors
fendus, restauration à un coin)
On joint : BIBLIA sacra – Paris, Vincent, 1741 – in-8 : basane
ancienne brunie
Est. : 80/100 €

194 - LAMARTINE (Alphonse de) Lettre Autographe Signée
de Lamartine à un abonné du Cours familier de littérature : daté du
2 décembre 1857 : "Mes rapports avec mes abonnés parmi lesquels
j'ai le bonheur de compter une véritable famille d'amis, ont toujours
été à cœur ouvert. Je ne leur ai point caché mes labeurs et mes
efforts pour satisfaire honorablement à d'immenses devoirs, par un
immense travail. Je ne leur cache pas davantage que le poids de ces
devoirs pèse principalement sur cette fin d'année.
Tous les entretiens de l'année 1857 formant les troisième et
quatrième volumes du cours familier, vous ont été servis par le
courrier d'hier.
J'ose vous prier, en considération des circonstances personnelles ci
dessus, et aussi pour le service plus prompt et plus régulier des
entretiens de 1858, de vouloir bien (...) faire acquitter avant le 25
décembre courant le montant de votre abonnement de 1858 ..."
2 p. in-8 encadrées.
Avec les tomes 1-3 du Civilisateur et 22-28 du Cours familier.
10 volumes in-8 : demi-basane (usagés)
Est. : 100/150 €
195 - LANDON (C. P.) Numismatique du voyage du jeune
Anacharsis, ou médailles des beaux temps de la Grèce . p.p.
Dumersan – Paris, Bureau des Annales du Musée, 1818-46 – 2
volumes in-8 : 90 pl. gr. - en 1 volume reliure postérieure demichagrin rouge, dos à faux-nerfs, date en queue, couverture cons.
aux 2 volumes datées 1846, n.r.
(rousseurs éparses)
Est. : 40/50 €
196 - LAPIE (P.) Atlas classique et universel de géographie
ancienne et moderne composé pour l'instruction de la jeunesse Paris, Magimel, Picquet, 1812 – [2] f., 39 pl. certaines dépliantes,
limites coloriées – cartonnage papier de l'époque.
(cartonnage frotté, cartes en TBE, incomplet de 2 f. en début de
volume)
Est. : 80/100 €
197 - [LAPIE] Atlas universel de géographie ancienne et
moderne – [Paris, Eymeri, ca 1831-32] (imprimerie Casimir) – infolio max : faux-titre, table, 50 c. aux limites coloriées - restes de
reliure demi-veau de l'époque, pièce de titre sur maroquin vert au
plat supérieur.
(1 pl. détachée, 1 pl. mal numérotée, piqûres, quelques
rousseurs, reliure ruinée)
Est. : 80/100 €
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198 - LAS CASES (Emmanuel de) Atlas généalogique,
chronologique et géographique par A. LE SAGE – Paris, de
Sourdon, s.d. (ca 1808) - in-folio max : 1 f., 33 tableaux double
page en couleurs certains avec carte, à la suite : 1 f. les fastes
napoléens (sic) de 1796 à 1806.
On joint 17 f. en feuilles : Tableau sur la littérature double
page sur le même principe que l'atlas généalogique, la plupart
par MARCY. Restes de reliure demi-basane fauve.
Est. : 60/60 €

206 - LIVINGSTONE (David) Missionary travels and
researches in South Africa ; including a sketch of sixteen year's
residence in the interior of Africa... - Londres, John Murray, 1857
– gr. in-8 : front. dépliant, x, 688, 8 p. (catalogue) ; 24 pl. (dont 1
portrait et 1 pl. dépl.), 2 c. dépl. dont 1 volante dans un étui dans la
couverture – cartonnage éditeur brun estampé à froid, titre doré au
dos, en partie non coupé (Edmonds & Remnantes)
Illustrations en noir. (piqûres, charnière faible, coiffe de queue
un peu plissée)
Est. : 80/100 €

199 – LE LAVATER portatif ou l'art de reconnaître les hommes Le lavater des dames 6e éd. - Paris, Saintin, 1831 – 2 tomes pet.
in-16 : titre gr., 92 p. 33 port./ titre gr., 2 pl. n 96 p. ; 29 port. coul.
- en 1 volume demi-basane brune, dos lisse.
(fortes rousseurs)
Est. : 60/80 €

207 - LOSTAL (Pierre de, sieur d'Estrem) Les Discours
philosophiques – Paris, Chevillot, 1579 – in-8 :[16] f., 399 p. reliure postérieure maroquin bronze janséniste, dos à nerfs, date en
queue, dentelle intérieure, tranches dorées (Hans Asper)
Brunet IV, 252
Est. : 200/300 €

200 - LAVOISIER (Antoine Laurent) Traité élémentaire de
chimie. Nouv. éd. à laquelle on a joint la Nomenclature ancienne
et moderne, … - Paris, Cuchet, 1789 – 3T in-8 : xliv, 322 p. ; 2 tabl
dépl. , 1 f. bl. /viii, 326, 1 f. bl. / iv, 259, 1 tabl. dépl., 13 pl. dépl.
in fine – en 1 vol. demi-veau fauve postérieur (début XIXe) dos
lisse orné romantique, p. de titre vert.
Ex-libris mss. aux titres (forte tache rousse aux premiers
feuillets du T2, coupes et coins frottés)
Seconde édition, importante car elle comprend la
Nomenclature chimique
Est. : 400/500 €
201 - LE BRUN (Corneille) Voyages par la Moscovie, en Perse et
aux Indes orientales. Ouvrage enrichi de plus de 320 tailles
douces,... On y a ajouté la route qu'a suivie Mr. Isbrants,
ambassadeur de Moscovie, en traversant la Russie & la Tartarie,
pour se rendre à la Chine... - Amsterdam, les frères Wetstein, 1718
– 2 volumes in-folio : front. gr., port., [8], 252 ; ill., 3 c. dépl., 38
pl. dépl., 18 pl./ fx-tit., tit., p. 253-469 ; ill., 28 pl., 33 pl. dépl. - en
tout 1 front., 1 portrait, 3 c. dépl., nomb. fig. gr. in-t, 117 pl. ht
certaines dépliantes dont vue panoramique de Moscou, de Spahan basane ancienne fatiguée, dos orné à nerfs, p. de titre brunes.
(Ex-libris mss. biffé au faux-titre, rares taches rousses éparses,
vue de Moscou froissée, 1 c. et 1 pl. déch. au pli sans manque,
2 f. déch. ss manque, 1 fig. montée p. 164, réparation ancienne
à 1 pl., bords de quelques pl. salies ou froissées)
Est. : 2 000/3 000 €
202 - Le Panache – Revue royaliste illustrée – du n°1 1ère année
(20 octobre 1902) au n°53 (déc. 1904) - bimensuel – in-4 – en
fascicules sous 3 chemises à lacets, plats illustrés.
Texte par André Buffet, T. Botrel, O. Havard, Cte E. de Lur
Saluces, Charles Maurras, etc dessins de Forain, Caran-d'Ache
etc. (sans le n°32, plats des chemises salis)
On joint quelques numéros des années 1908 et 1909. Est. : 40 €
203 - LE ROUGE Recueil des côtes maritimes de France en 50
feuilles – Paris, 1757 – in-4 : un titre gravé sur double page, cartes
double page – restes de reliure veau ancien, dos lisse.
(mouillures)
Est. : 1 000/1 100 €
204 - LE TOUR DU MONDE – 1860 – 1896 – 70 volumes in-4 :
demi-chagrin bleu, dos orné à faux-nerfs.
(petites rousseurs éparses, 2 vol. lég. fanés)
Est. : 200/300 €
205 - LESSER Théologie des insectes ou démonstration des
perfections de Dieu dans tout ce qui concerne les insectes trad. de
l'allemand par P. Lyonnet – La Haye, Swart, 1742 – 2 T. in-8 : [12],
350, [2]/ [4], 318 p.; 2 pl. dépl. - veau marbré ancien, dos orné à
nerfs, tr. rouges.
(coiffe de tête faible, coins émoussés, rousseurs)
Est. : 100/120 €

208 - LOT XIXe - Ensemble de 14 volumes
CHATEAUBRIAND Mélanges de politique - Paris, Le Normant,
1816 – 2 volumes in-8 : demi-basane fauve (dos frotté)
HOPE (Th.) Histoire de l'architecture trad. de l'anglais – Paris,
Paulin, 1839 – 2 volumes in-8 dont 1 de planches – demi-chagrin
aubergine, dos orné à faux-nerfs (Arnaude) (frottés, mors fendu,
rousseurs)
NOEL et CARPENTIER Nouveau dictionnaire des origines,
inventions et découvertes... - Paris, Janet et Cotelle, 1827 – 2
volumes in-8 : brochés, tels que parus
CARR (John) Voyage en Hollande et dans le midi de
l'Allemagne, sur les deux rives du Rhin dans l'été de 1806 – trad.
de l'anglais par Mme Keralio-Robert – Paris, Collin, 1809 – 2
tomes in-8 : en 1 volume demi-basane (mors cassé, taches rousses)
IRVING (Washington) Histoire de la conquête de Grenade trad.
Cohen – Paris, Dehay, 1829 – 2 volumes in-8 : demi-veau olive,
dos à faux-nerfs (rousseurs, dos bruni)
BEULÉ Le sang de Germanicus, Auguste sa famille et ses amis –
Tibère – Titus et sa dynastie – Paris, Michel Lévy, 1868 – 1870 – 4
volumes in-8 : demi-chagrin bleu foncé, dos lisse orné (rousseurs,
dos lég. passés)
Est. : 80/100 €
209 - LOT XVIIIe – 20 volumes in-12
SULLY Mémoires de Maximilien de Bethuyne, duc de Sully –
Londres, 1752 – 8 volumes in-12 : 1 port. - veau marbré ancien,
dos orné à nerfs. (frottés, rousseurs éparses)
ROLLIN Histoire ancienne – Paris, Estienne, 1758 – 12 tomes en
13 volumes in-12 – veau ancien, dos orné à nerfs. Est. : 60/100 €
210 - lot XVIIIe - 25 volumes in-8
LA HARPE Correspondance littéraire adressée à son altesse
impériale Mgr le grand duc aujourd'hui empereur de Russie et à
M. le comte André Schowalow – Paris, Migneret, an IX (1801) - 6
volumes : basane de l'époque dos lisse orné, p. de titre blonde et
brune.
POMPIGNAN Oeuvres - Paris, Nyon, 1774 – 4 volumes (usagés,
travail de vers)
ROUSSELIN Vie de Lazarre Hoche - Paris, Desene, An VI - 2
vol. : port.
SAINT-FOIX Oeuvres complettes – Paris, Duchesne, 1778 - 2 vol.
VILLERS (Charles) Essai sur l'esprit et l'influence de la
réformation de Luther 2e éd. - Paris, Henrichs, Collignon, An XII,
1804
CHAULIEU et de LA FARE Oeuvres et poésies diverses –
Amsterdam, Chatelain, 1740 - 2 vol. veau marbré.
CREBILLON Oeuvres – Paris, Didot, 1812 – 3 vol. : veau
flammé, dos lisse orné, p. de titre rouge
MENANDRE et PHILEMON Reliquae graece et latine p.p.
Grotius et Clericus – Amsterdam, Humbert, 1710 – basane
ancienne, dos orné à nerfs.
DUBOIS Méthode éprouvée avec laquelle on parvient facilement
et sans maître à connaître les plantes de l'intérieur de la France
2e éd. - Paris, Janet et Cotelle, 1833 – demi-veau havane.
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JONES Sacontala ou l'aneau fatal – Paris, Treuttel et Wurtz, an
XI – 1803 - basane flammée.
Les opinions politiques du citoyen Sieyes – Paris, Goujon, an VIII
– basane, dos lisse orné.
Est. : 200/300 €
211 - LOTI (Pierre) Les trois dames de la Kasbah. Ill. par
GERVAIS-COURTELLEMONT – Paris, Calmann Lévy, 1897 –
in-8 : ill. - demi-basane bleu-vert, dos à faux-nerfs.
(quelques piqûres, épidermures)
Est. : 50/60 €
212 - LOUYS (Pierre) La femme et le pantin. Ill. de P. ROÏG,
décoration de RIOM – Paris, Piazza, 1903 – in-4 : ill. coul.,
certaines à pleine page – maroquin vert, plat sup. et dos à nerfs
mosaïqués, doublure de maroquin vert bouteille avec encadrement
mosaïqué et filet doré, doubles gardes, couv. cons. tête dorée, n.r.
(Durvand)
(mors fendus, grossières réparations aux charnières)
Est. :100/200 €
213 - LOUYS (Pierre) Les aventures du roi Pausole. Illustrations
de Suzanne BALLIVET – Monte-Carlo, Éditions du livre, (1945) –
in-4 : en feuilles, sous couverture rempliée et double emboîtage
papier blanc.
1 des 925 ex. sur vélin Renage avec suite.
(piqûres)
Est. : 50/60 €
214 - LUCIEN-GRAUX (Dr. ) Ensemble 3 volumes.
Sous le baiser du soleil latin - Pour les amis du Dr Lucien Graux,
1937 – in-4 : broché - E.A.S. à Maxime Kahn (déboîté, couv.
salie)
Hommage au Dr Lucien Graux – Paris, Bruker, 1947 - in folio :
ill., 1 pl. hors texte, portrait, fac similé du testament de Louis XIV En feuilles, sous couverture papier bleuté (dos abimé) Tirage à 210
ex, celui-ci n°55/150 sur Lana nominatif pour M et Mme Maxime
Kahn.
Joint : COLAS (Henri) La bibliothèque du Dr Lucien Graux
- Paris, Éd du bibliophile, 1934 - plaquette in-4. Est. : 50/60 €
215 - MAC-ORLAN A bord de l'étoile Matutine. Illustrations de
DARAGNES – Paris, Crès, 1920 – in-4 : front. coul. et ill. noir –
demi-maroquin vert à coins et filets dorés, dos à nerfs mosaïqué,
date en queue, tête dorée, n.r., couv. cons. (Vermorel)
1/1000 ex. sur vélin pur fil Lafuma
(quelques taches rousses)
Est. : 60/80 €
216 - MAGASIN d'éducation et de récréation - 1864-1897 – 66
volumes gr. in-8 : demi-basane rouge, dos lisse à filets dorés.
(les 10 premiers volumes fatigués)
Est. : 150/200 €
217 - MAGNIEZ DE WOIMONT (Louis François Nicolas)
Novitius, seu dictionarium latino-gallicum, Schreveliana
methodo digestum ou Dictionnaire latin-français, suivant la
méthode de Schrevelius... - Paris, Huguier, 1721 – 2 tomes en 1
fort volume in-4 : pagination continue 1402 p., 7 f. (/8) – veau
marbré ancien, dos orné à nerfs, coiffes et coins usés.
Ex-libris armorié J. de Panat évêque d'Evreux.
Est. : 40/60 €

218 - MALTE-BRUN Précis de Géographie universelle - Paris,
Buisson, 1810 – Atlas seul in-folio : 2 f., 24 cartes coloriées dont 1
mappemonde double page – cartonnage de l'époque muet.
(bon état intérieur, cartonnage maladroitement réparé)
On joint 1 carte de l'Europe en janvier 1808 coloriée et une
mappemonde historique Didot 1808.
Est. : 100/120 €

219 - MANUSCRIT : Extrait d'un journal qui contient tout ce
qui s'est passé à la tour du temple - in-4 : 22 f. (dont 5 avec
manque de papier affectant le texte) , 1 f. bl.,
On y trouve : Assassinat de la reine. Mort du dauphin. Supplice de
Madame Elisabeth, soeur du roi. Vrais motifs de la mort de Louis
16 : 12 f. - Pièces relatives à la mort de Louis 16, roi de France,
Discours des défenseurs de sa majesté Louis 16 : 11 f., 1 f. bl. Analyse ou histoire abrégée du martyre d'Anne Pouillin, du jésuite
Devillé et de Monsieur Bienbenet domiciliés à Orléans : 13 f., 4 f.
bl.
(dernier f. détaché, fortes mouillures et moisissures, manques
de papier)
Est. : 150/200 €

220 - MAROC Ensemble de 5 volumes sur ce thème :
CAMPS (Gabriel) Aux origines de la Berbérie monuments et
rites funéraires protohistoriques – Paris, Arts et métiers
graphiques, 1962 – in-4 : 630 p. ill. - broché.
VOINOT (Colonel L.) Sur les traces glorieuses des pacificateurs
du Maroc. Ill. de Théophile-Jean DELAYE - Paris, CharlesLavauzelle, 1939 – gr. in-4 : ill. - broché, couv. ill. coul. (un peu
fatigué)
BERTHIER (Paul) Les anciennes sucreries du Maroc et leurs
réseaux hydrauliques – Paris, CNRS et Centre universitaire
marocain, 1966 – 2 volumes dont 1 atlas en feuilles – sous étui
commun
BATTINO Recherches sur l'huile d'Argan et sur quelques autres
produits de l'arganier – Paris, Lefrançois, 1929 – gr. in-8 - broché
(dos réparé au papier collant)
Est. : 100/150 €
221 - MAROC Ensemble de 17 volumes brochés.
DEFONTAIN-MAXANGE Le grand Ismaïl empereur du Maroc
– Paris, Marpon, s.d. (couverture au nom de Pierre Roger) – gr. in8 : pl. noir – Ex-libris mss. Vitoz.
INSTITUT SCIENTIFIQUE CHÉRIFIEN Les Hamadas sudmarocaines . Ill. R. de Brettes, - Tanger, Éd. Internationales, 1954
– gr. in-8 : 1 c. dépl., 14 pl. - (dos lég. décollé)
DEVERDUN (G.) Marrakech des origines à 1912 T.2 seul –
Rabat, Ed. Techniques Nord-Africaines, 1966 – gr. in-8 :
bibliographie et pl. - quelques tirages photos rajoutés.
MIEGE et HUGUES Les Européens à Casablanca au XIXè
siècle (1856-1906) – Paris, Larose, 1954 – in-8 publication de
l'institut des hautes-études marocaines.
Ahmed ben Khaled en-Naciri Es-Slaoui Kitab El-Istiqça liAkhbar doual El-Maghrib El-Aqça (Histoire du Maroc) – Paris,
Geuthner, 1923-1925 – 2 vol. in-8 - (archives marocaines)
RENAUD et COLIN Tuhfat Al-Ahbab Glossaire de la matière
médicale marocaine – Paris, Guethner, 1934 – in-8.
JULIEN (Ch.-André) Histoire de l'Afrique du Nord : Tunisie,
Algérie, Maroc de la conquête arabe à 1830 . 2e éd. – Paris, Payot,
1956 – 2 vol. in-8.
LEGEY (Dr) Essai de folklore marocain p.p. Maréchal Lyautey –
Paris, Geuthner, 1926 – in-4 : 17 pl. (rousseurs)
CHENIER (Louis) Journal du consulat général de France au
Maroc (1767-1785) paraphé par Louis Chenier p.p. Charles Penz
– Casablanca, Imprimeries réunies, 1943 – in-4 : pl. (petites
rousseurs) (hautes études marocaines)
COSSE-BRISSAC et LA VERONNE Les sources inédites de
l'histoire du Maroc, 1718-1725 – Section historique du Maroc,
1970 – gr. in-8.
JACQUES-MEUNIÉ (D.) Architectures et habitats du Dadès,
Maroc présaharien – Paris, Klinckisieck, 1962 – gr. in-8 : ill.
PITARD (C.-J.) Exploration scientifique du Maroc organisée
par la Sté de Géographie de Paris. 1er fascicule : Botanique
(1912) – Paris, Masson, 1913 – in-4 : pl. ht (mouillures, dos faible)
JUSTINARD Notes sur l'histoire du Sous au XVIe siècle – Paris,
Champion, 1933 - archives marocaines vol. XXIX.
AUBERT MARTIN Averroès grand commentaire de la
métaphysique d'Aristote – Paris, Les Belles-Lettres, 1984 – gr. in8.
Est. : 200/250 €

10
222 - MAROC Ensemble de 5 volumes sur ce thème :
AZAN (Paul, Colonel) L'Expédition de Fez. Introduction de M.
Maréchal Liautey – Nancy, Berger-Levrault, 1924 – in-8 : 2 c.
dépl.; 114 ill. en 60 pl. - bradel demi-percaline grise à coins, p. de
titre noire, tête dorée, n.r., couv. cons. - Ex-libris gravé W.
VINCENS par BOUGUEREAU.
AZAN Souvenirs de Casablanca - Paris, Hachette, 1911 – in-8 :
c. in-t. ; pl. et 1 c. dépliante (détachée) – demi-basane rouge à
coins, dos à faux-nerfs, tr. dorées (coins cassés)
CAPPERON (Louis) Au secours de Fès – Paris, CharlesLavauselle, 1912 – in-12 : br., couv. ill. - E.A.S. - ex-libris à la
garde
[ ] Historique du premier régiment de tirailleurs marocains 19141947 – Rabat, Félix Moncho, 1948 – gr. in-8 : pl. ht. - broché.
Est. : 50/60 €
223 - [MAROC] BAKRĪ ʿAbd Allâh ibn ʿAbd al-ʿAzīz Abū
ʿUbayd al - Description de l'Afrique septentrionale par ELBEKRI. Trad. M. Guckin de Slane – Paris, Imprimerie impériale,
1859 – in-8 : 432 p – demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs.
(rousseurs, reliure largement frottée)
Est. : 100/150 €
224 - [MAROC] BUGNET (Ch.) Le Maréchal Lyautey – Tours,
Mame, 1934 – MAIGRET (Julien) Marchand l'africain – Tours,
Mame, 1937 – 2 volumes gr. in-8 : ill. - cartonnage éditeur toile
bise estampée couleur de HOFER.
(papier parfois jauni, quelques salissures)
Est. : 40/60 €
225 - [MAROC] CAILLÉ (Jacques)
Charles Jagerschmidt, chargé d'affaires de France au Maroc
(1820-1894) – Paris, Lie Larose, 1951 – gr. in-8 : frontispice et 9
pl. - broché (rousseurs, petite fente au dos en queue)
La petite histoire du Maroc - Casablanca, C.E.P., Faraire, 19501954 – 3 volumes in-16 : pl. ht. - demi-chagrin rouge, dos à nerfs
et filets dorés, couv. cons. (réparation à 1 f. du T.1) Est. : 100/120 €
226 - [MAROC] CODERA Y ZAIDIN (Don Francisco) Tratado
de numismatica arabo-española – Madrid, Murillo, 1879 – in-16 :
319 p., 24 pl. - un texte en caractères arabes est relié à la suite : 170
p., 1 c. – en 1 volume demi-chagrin brun.
(dos état médiocre)
Est. : 80/100 €
227 - [MAROC] Hespéris - Paris, Larose, Rabat, Stoucky, 19211938 – 6 fascicules épars - Hespéris Tamuda - Université
Mohammed V, faculté des Lettres et des Sciences Humaines –
Rabat, Editions techniques nord-africaines, 1960-1990 - ensemble
34 plaquettes ou volumes brochés.
(marques au dos, Années 1960-1963, 1968, 1969 incomplètes,
sans 1973, 1978, 1979, 1982, 1983).
Revue consacrée à l’étude du Maroc, de son sol, de ses
populations, de leur civilisation, de leur histoire, de leur langue
et d’une manière générale à l’histoire de l’Occident musulman.
Est. : 100/200 €
228 - [MAROC] IBN KHALDOUN Histoire des Berbères et des
dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale. trad. le baron
de Slane p.p. P. Casanova – Paris, Geuthner, 1925-56 – 4 tomes en
2 volumes in-8 : toile verte, pièce de titre rouge, tête rouge (de
Meyer, Gent)
Est. : 100/150 €
229 - [MAROC] LADREIT DE LACHARRIERE (J.) Au
Maroc en suivant Foucauld. Illustrations de Théophile-Jean
DELAYE – Paris, Sté, d'éd. géographiques, maritimes et
coloniales, 1932 – in-4 : c. et ill. - chagrin aubergine plat supérieur
orné d'une calligraphie arabe dorée, dos à faux-nerfs, couv. cons.
Long E.A.S. daté décembre 1939 à Henri Labouret. Henri
Labouret 1878-1959, ethnologue, ancien gouverneur, membre
de la Sté des africanistes.

On joint : MAROC Atlas historique, géographie et
économique – Paris, Horizons de France, 1935 – in-4 : ill. cartonnage éditeur demi-percaline beige, plats illustrés
(couverture un peu tachée)
Est. : 80/100 €
230 - [MAROC] LARIBE (Commandant) Le Maroc
pittoresque. Fès, Meknès et région – Album de photographies p.p.
Reveillaud et Bel – sl.n.d. (ca 1920 ?) - in-4 à l'italienne : [4] p.;
112 pl. avec légende sur serpente, 1 f. table – cartonnage toile
noire, titre monté sur le 1er plat.
(plat sali, mors faible toile fanée)
Est. : 60/80 €
231 - [MAROC] LE RICHE (Henri) Maroc 1932-1933 carnet
de voyages. Introduction par Abel BONNARD - Neuilly sur Seine,
l'auteur, 1933 – in-folio:16 p. ; 30 pl. - en feuilles, sous chemise
décorée hors d'usage.
ex. n°135/975 auquel on a joint une L.A.S. de l'auteur à
l'acquéreur de l'exemplaire
(rousseurs, chemise réparée au collant noir)
Est. : 200/300 €
232 - [MAROC] MANUSCRITS ARABES Commentaires sur le
Précis de droit de Khalil.
MOHAMED IBN ABDALLAH IBN ALI AL-KHORCHI
(1010-1101 / 1601-1690) Sharh Mukhtasar Khalil [=
Commentaire sur le Précis de droit de Khalil] Copie achevée le
jeudi 22 ramadan 1242 / 19 avril 1827 – Ecriture maghrébine rouge
et noire in-4 : [1], f. 181-357 – reliure moderne maroquin vert,
plats estampés à froid d'un médaillon losangé et de divers
encadrements dorés, dos orné à nerfs.
Texte incomplet. Quelques notes en marges (papier parfois
abimé dans les angles, exemplaire rogné dont on a conservé
l'intégralité des notes en pliant le papier)
MOHAMED IBN AHMAD IBN MOHAMED ‘ALLICH
Munah al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil [= Commentaire sur
le Précis de droit de Khalil] – pet. in-4 : 217 f. - reliure moderne
maroquin rouge, plusieurs encadrements dorés au plat supérieur,
simple filet au plat inférieur, fleurons dans les entre-nerfs.
Texte incomplet d'une écriture maghrébine rouge et noire,
datable probablement de la fin du XIXe s. ou début de XXe s.
Le texte principal est entouré d'une importante glose à
plusieurs mains.
L'auteur est un savant Malékite mort en 1299 / 1882.
(les 4 premiers, 6 derniers et quelques autres feuillets abimés,
mouillures, notes parfois rognées)
Textes de droit musulman édités à plusieurs reprises.
Est. : 300/400 €
233 - [MAROC] TERRASSE (Henri) Histoire du Maroc des
origines à l'établissement du protectorat français – Casablanca,
éditions atlantides, ca 1949 – 2 volumes in-8 : demi-maroquin
grenat, dos à nerfs, couv. cons.
On joint : GUERNIER Le destin de l'Afrique du Nord. La
Berbérie, l'Islam et la France – Paris, Editions de l'union
française, 1950 – 2 volumes in-8 : demi-maroquin grenat, dos à
nerfs, couv. cons.
Est. : 50/60 €
234 - MARTIN (Abbé E. d'Agde) Saint Jean Chrysostome, ses
œuvres et son siècle – Montpellier, Seguin, 1860 – 3 volumes in8 : portrait photo montée – maroquin fauve à grain long, triple filet
doré autour des plats, dos orné à nerfs, Montpellier 1860 en queue,
dentelle intérieure, filets sur les coupes, tr. dorées. (Niédrée)
Exemplaire tiré sur papier rose enrichi d'un titre frontispice
peint dans le genre des enluminures, avec EAS à Madame
Guiraud de Lagoutine
Est. : 100/150 €
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235 - [MAVELOT] Nouveau livre des chiffres ... - Paris, L'auteur,
1680 – petit in-4 : titre, [4] p., 20 pl. (/21), dédicace gravée, 58 pl.,
[4] p. (table et privilège) - reliure veau ancien.
Ex-libris armoriés modernes collés aux contre-plats.
(sans la p. 9, sali, reliure usagée, mors fendus) Est. : 200/220 €
236 - [ ] Mémoires de Marguerite de Valois – Liège, Broncart,
1713 – in-16 : port., [8], 460, [16] p. - veau ancien, dos orné à
nerfs.
(rousseurs, reliure très largement frottée, sans coiffe de tête)
Est. : 40/50 €
237 - [MENON] La Cuisinière bourgeoise, suivie de l'office –
Paris, Guillyn, 1778 – in-12 : xx, 435p. – basane ancienne, dos
orné à nerfs.
(rousseurs et frotté, ors brunis)
Est. : 80/100 €
238 - MERCEY (Frederic) Tyrol, Trente et Insbruck – Paris,
Desenne, 1842 – in-4 : 6 pl. sur Chine avant la lettre – broché, non
rogné.
(mouillures angulaires, couverture papier salie) Est. : 50/80 €
239 - MERY (Joseph, 1797-1866, écrivain, poète, librettiste,
journaliste) Manuscrit autographe signé "Mery ainé" : L'Orient
en 1844, à Théophile Gautier. 6 p. in-8 et 1 f. blanc d'une petite
écriture serrée d'un texte qui fut publié dans la Revue de l'Orient,
de l'Algérie et des colonies vol .4 de 1844. Sur le manuscrit le texte
est daté en tête de Marseille, 1 er juillet, dans la revue la date
indiquée est 1er Août.
Théophile Gautier est né à Tarbes en 1811.
Est. : 100/200 €

240 - [MINÉRALOGIE] BERTRAND (E.) Recueil de divers
traités sur l'histoire naturelle de la terre et des fossiles – Avignon,
Chambeau, 1766 – in-4 : [8], 552 p. - veau marbré ancien, dos orné
à nerfs, p. de titre brune.
(accroc en coiffe de queue, manque de papier en marge de tête
p.399 à la fin, frotté, coins usés)
Comprend un Essai sur les usages des montagnes p. 111-222 ;
Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de
terre p. 223-379 ; un Essai d'une distribution méthodique des
fossiles p. 381-434 et une lettre sur la diminution des mers et
l'origine des montagnes p. 517-541.
Est. : 150/200 €

241 - [MINÉRALOGIE] BORY DE SAINT-VINCENT (JeanBaptiste-Geneviève-Marcellin, colonel) Voyage souterrain ou
description du plateau de Saint-Pierre de Maestricht et de ses
vastes cryptes (…) Suivi de la relation de nouveaux voyages
entrepris dans les montagnes maudites par Léon Dufour – Paris,
Ponthieu, 1821 – in-8 : 2 f., 381 p. ; 2 (/3) pl., 1 c. dépl. - demibasane bleue, dos lisse à filets doré.
(sans la pl. 3 , travail de vers en marge du dernier f., reliure lég.
frottée) Labarère 201. Andrieu I, 98
Est. : 150/200 €

242 - [MINÉRALOGIE] BREISLAK (Scipion) Voyages
physiques et lythologiques dans la Campanie suivies d'un
Mémoire sur la constitution physique de Rome... p.p. Général
Pommereuil – Paris, Dentu, An IX (1801) - 2 vol. in-8 : [4], xvi,
300 p. ; 1 pl. et 1 c. du Vésuve dépl. /[4], 324 p., 4 pl. y compris 1
c. col. dépl. (carte physique de la Campanie), et 1 plan de Rome restes de reliure demi-basane.
Ex-libris tampon Rethoré début et fin des vol. (probablement
incomplet de 3 ou 4 pl. (?), fenêtre aux titres, dos ruinés)
Est. : 80/100 €

243 - [MINÉRALOGIE] COLLINI (Côme, Alexandre) Journal
d'un voyage qui contient différentes observations minéralogiques
particulièrement sur les agates, et le basalte avec un détail sur la
manière de travailler les agates – Manheim, Schwan, 1776 – in-8 :
xii, 384 p. ; 15 pl. ht. dépl. - reliure postérieure bradel papier beige,
titre mss au dos, n.r.
(rousseurs)
Est. : 200/300 €
244 - [MINÉRALOGIE] CRONSTEDT (Axel Fredrik) Essai
d'une nouvelle minéralogie. trad. du suédois et de l'allemand par
Wiedman et Dreux – Paris, Didot, 1771 – in-8 : [4], xxxvi, 392 p. basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre fauve.
(rousseurs aux 1ers et derniers f.)
Ex-libris tampon bibliothèque de M. Héricart de Thury,
Louis-Etienne-François Héricart de Thury, 1776-1854 ,
ingénieur des Mines, conseiller d'État, laissa des Mémoires et
Études sur la minéralogie.
Est. : 100/120 €
245 - [MINÉRALOGIE] CUVIER (G.) et BRONGNIART
(Alexandre) Essai sur la géographie minéralogique des environs
de Paris avec une carte géognostique et des coupes de terrain.
Paris, Baudouin, 1811 – in-4 : [4], viii, 278 p.,2 bl., 2 pl. et 1 carte
col. - reliure postérieure demi-basane granitée à coins, dos lisse,
non ébarbé.
(fortes piqûres, épidermure à 1 coin)
1re édition
Est. : 200/300 €
246 - [MINÉRALOGIE] GOBET (Nicolas) Les anciens minéralogistes du royaume de France – Paris, Ruault, 1779 – 2 vol. in8 : [4], xxxviii, [4], 460 p. ; 1 pl. /[4], p. 461-910, 1f privilège –
demi-basane ancienne, dos orné à nerfs.
(dos usagé)
Est. : 200/300 €

247 - [MINÉRALOGIE] Réunion de 7 volumes
HAÛY Traité de minéralogie - Paris, Louis, An X (1801) – 4/(5)
volumes in-8 : basane ancienne.
VALMONT DE BOMARE Minéralogie T. 2 seul – Paris,
Vincent, 1774 – in-8 : 6 tabl. dépliants – veau ancien, dos orné à
nerfs (état moyen)
FAUJAS DE SAINT-FOND Minéralogie des volcans... - Paris,
Cuchet, 1784 – in-8 : broché, couverture d'attente déchirée. Tel que
paru.
MACQUART Essais ou recueil de mémoires sur plusieurs points
de minéralogie... - Paris, Cuchet, 1789 – in-8 : 6 pl. (/7) - broché,
couverture d'attente (taches rousses, 1 pl. manque) Est. : 200/300 €
248 - [MINÉRALOGIE] WERNER (Abraham Gottlob),
VANBERCHEM-BERTHOUT (J.-P.) et STRUVE (H.)
Principes de minéralogie ou exposition succincte des caractères
extérieurs des fossiles – Paris, Reynier, An III – in-8 : viii, 176, [4]
p. ; 1 tabl. dépl. et 2 pl. dépl. - suivi de STRUVE Méthode
analytique des fossiles fondée sur leurs caractères extérieurs –
Paris, Imprimerie des sciences et arts, An VI – in-8 : xiv, 174 p. demi-basane fauve de l'époque, dos lisse, pièces de titre rouge.
(usagé, rousseurs, sans les pl. du 2e texte)
Est. : 100/120 €

249 - MISTRAL (Frédéric) Moun espelido. Memori e raconte –
Paris, Plon, Bibliothèque des Annales, 1906 – in-16 : 347 p.
maroquin grenat, motif de lyre et cigale estampé en angle au plat
supérieur, roulette intérieure, tranches dorées, filet pointillé sur les
coupes, couv. entière conservée.
Ex-libris mss à la garde. E.O. du texte provençal seul.
Talvart et Place XVIII, 82
Est. :60/80 €
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250 – FEUILLET DE CONCHES /MOLIERE Oeuvres
complètes - Paris, Plon, 1863 – 8 volumes in-18 – maroquin bleu,
triple filet doré autour des plats, dos orné à nerfs, date en queue,
filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure (Hardy)
Ex. n°162/200 imprimé pour M. Feuillet de Conches.
Ex-dono à la garde : "à ma fille chérie Sara Marie souvenir de
son vieux père 1er janvier 1873"
De la collection du Prince Impérial
Est. : 200/300 €
251 - [MONTJOYE (C.-F., L.)] Histoire de la conjuration de
Louis-Philippe-Joseph d'Orléans (…) surnommé égalité – Paris,
1796 – 3 volumes in-8 : port., 2 f., xvi, 304 /392 /304, 8 (table des
noms), 4 p. (sommaire) – basane racinée de l'époque, dos lisse
orné, p. de t. fauve, chaînette sur les coupes.
(papier un peu roussi, travail de vers au T3 au plat et en marge
de pied jusqu'à la p. 48)
Exemplaire bien complet du portrait. Barbier II, 693
Est. : 30/40 €
252 - MONTJOYE Eloge historique du père G. F. Berthier,
garde de la bibliothèque du roi – Paris, veuve Lepetit, 1817 – in8 : portrait, fx-tit., tit., xvi, 208 p. - demi-veau rouge à petits coins,
dos orné à nerfs au chiffre de Louis Philippe d'Orléans.
(fortes rousseurs, mors, coiffe et coins de queue frottés)
Cachet de la bibliothèque du Palais Royal au titre. Ex-libris
étiquette Henri Lambert avocat à Versailles.
Est. :100/200 €
253 - MONTPENSIER (Louis, Antoine, Philippe d'Orléans,
duc de) Mémoires du duc de Montpensier (Antoine Philippe
d'Orléans) prince du sang – Paris, Imp. royale, 1837 – in-8 :
portrait monté, xvi, 232 p. - maroquin rouge à grain long estampé à
froid et doré d'encadrements et motif losangé central, dos lisse orné
doré, tranches dorées, roulette intérieure, gardes de tabis bleu.
(coins lég. émoussés, infimes frottements)
Vicaire IV, 1114-1115
Est. : 150/200 €
254 - [NICOLAS de HACQUEVILLE] QUENTIN (Jean)
Sermones dominicales moralissimi et ad populum instruendum
exquisitissimi jam pridem a venerabili magistro Johanne Quinti... Paris, Ambroise Girault, 1540 – in-12 : cxxvi f. dont titre avec
entourage bois, [3] f table – reliure basane racinée moderne, dos à
nerfs, p. de titre rouge.
Impression gothique sur 2 colonnes. Ex-libris mss. au titre.
(marge extérieure des 16 premiers f. courte, avec perte de
quelques caractères aux 5 premiers, traces d'humidité)
Est. : 200/300 €
255 - ORDONNANCE de la Marine du mois d'août 1681,
commentée & conférée sur les anciennes ordonnances... - Paris,
Osmont, 1715 – in-8 : [16], 510, [2] p. - basane granitée ancienne,
dos orné à nerfs, p. de titre brune, tr. chinées rouges.
(coins émoussés, sans coiffe de tête, ex-libris mss. au titre)
Est. : 50/60 €
256 - ORLEANS (Père d', s.j.) La vie de Marie de Savoye, reine
de Portugal et de l'infante Isabelle sa fille – Paris, Ballard, 1696 –
in-12 : [8], 265, [3 bl.] p. - veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre
grenat, plats aux armes.
(tache rousse au titre, réparations anciennes aux coiffes, frotté)
Aux armes de Pierre COMPAIN avec l'indication "Domus
probatio. soc. Jesu Ludgdunen. sti Joseph 1747". Fer frappé par
les Jésuites de la Maison St Joseph en reconnaissance du don
de la bibliothèque de Pierre Compain par ses fils. O.H.R. 1199
Est. : 40/50 €

257 - OSSUDE Le siècle des beaux-arts et de la gloire ou la
mémoire de Louis XIV justifiée... - Versailles, Dufaure, Paris,
Vaton, Dentu, 1838 – in-8 : xx, 363 p. - demi-maroquin vert
bouteille, dos orné au chiffre de Léon de Laborde, date en queue,
tr. marbrées.
Ex-libris bois gravé Montpellier. les p. 304-342 contiennent des
pièces concernant le canal du Languedoc.
Est. : 50/60 €
258 - OVIDE / DOLCE (Ludovico) Le trasformationi in questa
quinta impressione da lui in molti luoghi ricorrette – Venise, In
Vinegia appressio Gabriel Giolito de Ferrari, 1557 – titre dans
entourage bois architecturé, [16], 310 p., bois emblèmes ¼ de p. reliure postérieure vélin à petit recouvrement, p. de titre maroquin
rouge, tranches vertes.
(exemplaire lavé, bords du titre renforcés)
Brunet II, 789
Est. : 300/500 €

259 - PEYRAT (Napoléon) Histoire des Albigeois. Les Albigeois
et l'inquisition – Paris, Lacroix et Verboecken, 1870-1872 – 3
volumes gr. in-8 : brochés, parfois n.c.
(rousseurs)
Est. : 60/80 €

260 - PEYSSONNEL (Charles de) Situation politique de la
France et ses rapports actuels avec toutes les puissances de
l'Europe – Neuchatel, Paris, Buisson, 1789 - 2 T. in-8 : XVI p.+
253 p./196 p., 74 p. (Vues et développement des avantages que le
pacte de famille peut donner à la France et à l'Espagne) en 1 vol.
demi-basane.
1re édition de ce traité
Est. : 100/120 €

261 - PICTET (Adolphe) Les Origines indo-européennes et les
Aryas primitifs – Paris, Cherbuliez, 1859-1863 – 2 volumes gr. in8 / brochés, n.c. (couvertures brunies)
On joint : BOPP (François) Grammaire comparée des
langues indo-européennes – Paris, Imp. nationale, 1872 – 5
volumes gr. in-8 : brochés, n.c.
(couvertures empoussiérées)
Est. : 200/300 €
262 - PLATINA Hystoria de vitis pontificum periunda diligenter
recongnita & nunc tantum integre impressa. Sixti iiii, Innocentii
viii, Alexandri VI ac Pii III vita huic Platine annexa …- (Lyon,
Gilbert de Villiers, 1512) - in-8 : ccclxvii f, 1 f. bl., [136] f. et [4] f.
table - a-r (inversion de f. au cahier R et 4 f. table – en 1 volume
reliure postérieure demi-veau fauve, dos lisse p. de titre noire.
(mors fendu, petits manques de cuir)
Ex-libris des frères prêcheurs de Caen et un plus ancien biffé
au titre.
Est. : 100/150 €

263 – PLINE L'ANCIEN Du Monde de C. Pline second.
Collationnee & corrigee sur plusieurs vieux exemplaires latins...
À quoy a esté adjousté un traité des pois & mesures antiques,
reduittes à la façon des François... ... mis en françois par Antoine
Du Pinet, 4e édition augmentée – Paris, Robert Fouët, 1608 – 2 T.
in-folio : [28], 516, [84] table/ [20], 570 (la dernière bl.), [72] p. en 1 volume reliure ancienne, postérieure, basane marbrée, dos
orné à nerfs, p. de titre verte, tr. rouge.
Achevé d'imprimer par Jean du Carroy
(fenêtres à la page de titre doublée, galerie de ver en marge de
tête de la table aux f. lim. du T.2, sans coiffe de tête, petits trous
de vers au dos, frotté, court de marges)
Est. : 80/100 €
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264 - PLINE LE JEUNE C. Plinii Caecilii Secundi ...
Epistolarum Libri X Ejusdem panegyricus Trajano dictus cum
commentariis Joannis Mariae Catanaei ... – Jehan Roigny, veneunt
Jodoco Badio & Joanni Roigny, 1533 – in-folio : [8] f. dont titre
dans encadrement architecturé, ccxxxi f. – restes de reliure peau
retournée.
(trou de ver dans le texte f. cxxvi à la fin, plus important f.
clxxvii-ccxxvi)
Le libraire et imprimeur Jean de Roigny faisait partie des
grands imprimeurs humanistes, avec Michel de Vascosan et
Robert Ier. Ils ont épousé tous les trois une des filles de Josse
Bade : Jeanne mariée au premier, Catherine au second et
Perrette au troisième. J. de Roigny " est le seul [des gendres de
Bade] qui ait eu des relations commerciales avec lui, et il
semble avoir été considéré plus tard comme le chef de la
famille, devenant le tuteur de ses enfants mineurs et agissant au
nom des héritiers. Ce fut lui qui eut en partage, dans la
succession, la marque du Praelum Ascensianum " (Renouard.
Badius, I, 34)
Est. : 150/200 €
265 - POE (Edgar) / BAUDELAIRE Histoires extraordinaires –
trad. de Charles Baudelaire – Paris, Michel Lévy, 1856 – in-12 :
broché.
E.O. de la traduction de Baudelaire (rousseurs, couv. lég.
déchirée)
Est. : 200/300 €
266 - PRADT (Dufour de, Dominique) De la presse et du
journalisme – Clermont, Vaissière et Pérol, 1832 – in-8 : x, 72 p. veau de l'époque, dos lisse orné, p. de titre grenat.
(lég. frotté, épidermure)
E.A.S. de l'auteur au duc d'Orléans (fils du roi Louis-Philippe)
Est. : 100/150 €
267 – ORLEANS / PRINCESSE ADELAÏDE D'ORLEANS
( ? ) - Recueil factice de pièces manuscrites et imprimées allant de
1808 à 1847 – in-8 : demi-veau fauve.
(sans coiffe, mors faible, frotté)
On y trouve des textes impimés dont : CHATEAUBRIAND
De Buonaparte et des Bourbons. 3e éd. - 1814 – Réflexions
politiques. nouv. éd. – Paris, Le Normant, 1814 – DAVOUT
Mémoire de M. Le maréchal Davout, prince d'Eckmülh, au roi
– Paris, Warée, 1814 – tableaux dépliants.
Des manuscrits : notes de lecture ou des copies d'ouvrages :
Eloge de Washington par Fontanes – Discours de Carnot pour
s'opposer à l'élévation du premier consul à la dignité impériale
– Des notes sur les finances de la France – Copie du Manuscrit
de Ste Hélène – Notes sur la machine hydraulique de M.
Coissin...
Une pièce manuscrite : Copie de la lettre que j'ai écrite à ma
tante de Conti le 3 avril 1794 à Bremgarten laisse entendre que
ce recueil aurait pu appartenir à la princesse Adélaïde
d'Orléans, (1777-1847), sœur de Louis-Philippe, élève de Mme
de Genlis. On trouve le texte de cette lettre dans les Mémoires
inédits de Mme de Genlis – Paris, Londres, Colburn, 1825 –
T.4, p.185 et sq. avec quelques variantes.
Est. : 150/200 €
268 - Rabelais et l’œuvre de Jules Garnier – Paris, Bernard, 1897
– in-4 : pl. ht en couleurs – in-4 : 300 p.; 160 pl. en couleurs –
demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné, tête dorée, n.r.
(frotté, papier jauni, 1 pl. détachée et 1 pl. déchirée en marge)
Est. : 40/50 €
269 - RACKHAM (Arthur) / SWIFT Gulliver's Travel.
Illustrations de RACKHAM – Londres, Dent, New-York, Duttel ,
1909 – in-4 : cartonnage toile estampé doré, liens, gardes vélin
estampé doré.
(toile et garde salies)
Exemplaire n°272/750 signé par A. Rackham Est. : 200/300 €

270 - REBUFFI (Pierre) Juris utriusque doctoris repetitiones
variae... - Tractatus varii - Lyon, Guilhem Rouille, 1583-1581 – 2
tomes en 1 volume in-folio : 648 p. dont titre avec entourage de
bois, [32] p. index /608, [22] p. - basane ancienne, dos à nerfs.
(reliure usagée, mouillures)
Est. : 100/200 €
271 - RECLUS Nouvelle géographie universelle – Paris,
Hachette, 1875-1894 – 19 volumes in-4 : demi-chagrin rouge à
coins.
Est. : 100/200 €
272 - RECUEIL de voyages et de mémoires publié par la société
de géographie – Paris, Imprimerie Everat, 1824-1830 – 3 vol. in4 : T1 : liv, 570/T2 : 244-526 p. ; 18 pl. dont 1 gde c. dépl. /T.3 :
528 p. ; 12 tabl. dépl., 3 pl. dont dépl., 1 c. dépl. col. – demi-toile
beige, plats papier rose.
(cartonnages salis et frottés, petites rousseurs)
La collection complète comprend 8 volumes. Nous avons ici
les T.1 : Voyages de Marco Polo texte vieux français et en
latin avec glossaires – T.2 : Relation de Ghanat et des
coutumes de ses habitans traduite littéralement de l'arabe par
M. Amédée Jaubert, Mémoire de M. Hammer sur la Perse (…) Recherches sur les antiquités des Etats-Unis de
l'Amérique septentrionale, par D. B. Warden – T.3 :
Orographie de l'Europe par Louis BRUGUIERE. Brunet IV,
1159
Est. : 300/500 €
273 - [REGALE] MANUSCRIT : Observations sur les
principales maximes que les deffenseurs de la Régale ont voulu
établir en des discours manuscripts ou imprimés et dans le procès
verbal de l'assemblée de quelques prélats tenue chez Monseigneur
l'archevêque de Paris le mois de Mai 1681 – s.l.n.n., in-8 : titre et
258 p. réglées en rouge – petite écriture sur 30 l. (2 parties 66-258
p., 4 et 8 chapitres) – veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre
brune, roulette sur les coupes, tranches dorées.
(petites traces d'usure aux plats)
Ex-libris armorié Nicolas joseph Foucault. Nicolas-Joseph
Foucault 1643-1721, intendant du roi successivement à
Montauban, Pau, Poitiers et Caen, bibliophile, une partie de sa
collection se trouve à la Bibliothèque de l'Arsenal.
Est. : 100/120 €

274 - REGNAULT (Antoine) Ordonnances des empereurs, roys
et princes de France, qui ont esté souverains, & chefz de l'ordre
des chevaliers & voyagers (sic) du sainct sepulchre de nostre
redempteur Jesu-Christ (sic) en Jerusalem outre mer – Paris,
Regnault, 1573 – in-4 : f. 264-289 - bradel moderne demi vélin,
titre et date au dos en long, tr. rouges.
À la fin : colophon particulier et marque d'imprimeur au verso.
Issu de : Discours du voyage d'Outremer au Sainct Sepulcre de
Ierusalem, et autres lieux de la terre Saincte...
Exemplaire réglé – A la reliure un titre manuscrit a été ajouté et
à la garde un commentaire.
dimensions 32,5x16,5 cm
On joint des défaits : 2 f. in-folio avec gravures sur bois de
nefs.
Est. : 100/200 €

275 - RELIURE À ENTRELACS DU XVIe
reliure mosaïquée à la cire, transformée en boite, entrelacs,
médaillon central, dos lisse orné doré avec les mêmes entrelacs.
(manques de cire, décor de l'ovale restauré ?)
Est. : 100 €
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276 - RELIURE À LA DU SEUIL
RICHELIEU (Armand Du Plessis, Cardinal duc de) Journal de
monsieur le cardinal duc de Richelieu qu'il a fait durant le grand
orage de la cour es années 1630 & 1631 – s.l., 1649 – in-8 : [8], p.
3-420 – veau ancien décor à la Du Seuil, dos orné à nerfs, p. de
titre rouge.
(manque le f. A1, frotté, mors faibles, rousseurs, court de
marges) Ex-libris armorié
Est. : 30/40 €
277 - RELIURE ROMANTIQUE
LAMARTINE (Alphonse de) Méditations poétiques 3e édition –
Paris, Dépot de la librairie grecque et latine, 1820 – in-8 : portrait,
fx-titre, titre, 126 p. - veau bordeaux entièrement estampé à froid
d'encadrements successifs entourant une rosace et un ovale, dos
lisse, tranches dorées.
Ex-libris mss. au titre. (fortes rousseurs, mors et coupes et
coins frottés)
Première édition où figure le nom de l'auteur. Elle contient 26
méditations comme la 2e édition. Carteret II, 18.
Est. : 50 €
278 - [REVOLUTION] Procès verbal de l'Assemblée nationale
du n°1, 17 juin 1789 au n°174 du 14 janvier 1790 – en 5 volumes
in-8 basane granitée de l'époque, dos orné à nerfs, p. de titre brune
et fauve, tr. jaunes.
(manque p. 3-4. au n°16, manque de papier affectant quelques
caractères au n°167 p. 9, rousseurs, épidermures, traces
d'humidité à 2 volumes)
Est. : 80/100 €
279 - [RHIN] Croquis de navigation et guide de pilotage du Rhin
de Rheinfelden à la mer – Strasbourg, Editions de la navigation du
Rhin, 1959 – in-folio : [6], plus de 101 pl., très nombreux plans
coloriés et planches de signaux – reliure à rivets, demi-toile grise,
plats illustrés.
(Le Rhin, guide pour la navigation – Ecole de pilotage du Rhin
de la marine Française) Édition trilingue Hollandais, Allemand
et Français.
(les f. xxxiv, 3 et 5a sont placés en tête de volume, f. 19 et 20
mal placés, 1 pl. déchirés à la perforation des rivets)
Est. : 80/100 €
280 - ROBLES (Emmanuel) Le grain de sable Lithos de
BEZOMBES – Éditions de l'empire, 1955 - gr. in-8 : 10 lithos en
couleur - en feuilles, sous double emboîtage illustré couleur.
Tirage à 300 ex. celui-ci n°157/260 sur vélin d'Arches avec
signatures de l'auteur et de l'artiste. (fortes piqûres)
Est. : 40/60 €
281 - ROSSINI (Pietro) Il Mercurio errante della grandezze di
Roma, tanto antiche, che moderne …. diviso in due parti, la prima
contient Palazzi, et chiese, la seconda ville, giardini, terme, acque
… - Rome, Salomone pour Amidei, 1760 – 2 parties in-12 : [12],
236/ tit., p. 237-418; 18 pl. gr. dépliantes - en 1 volume vélin de
l'époque, titre mss. au dos.
(quelques rousseurs, pièce incisée au plat supérieur, petit
manque de vélin au dos)
Ex-libris mss. à la garde.
Est. : 100/150 €
282 - [ROUGET DE LISLE (Claude Joseph)] La matinée, idylle
– Paris, Firmin Didot, 1818 – plaquette in-8 : 11 p. dont 2 p. d'airs
notés – bradel papier vert pomme encadrement de pampres dorées
autour des plats, chaînette au dos, tr. dorées.
(petites rousseurs, coins lég. émoussés, lég. taches sur les
plats.)
Exemplaire enrichi d'un Envoi Autographe : Mention mss. à
la garde : "offert au général baron de Campredon pour sa fille,
madame P. des Hours-Farel, par l'auteur Mr Rouget de Lisle
(auteur de la marseillaise)".

François-Paul des Hours-Farel, épousa Juliette Martin de
Campredon. Il fut maire de Montpellier (24 juillet 1832-17
avril 1833)
Est. : 50/60 €
283 - SAINT SIMON (Louis de Rouvroy, duc de) Mémoires de
monsieur le duc de S. Simon ou l'observateur véridique sur le
règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes
suivans – Londres, Paris, Buisson, Marseille, Mossy, 1788 – 3
Tomes in-8 - suivi de Supplément aux mémoires de M. le duc de
Saint-Simon ... - Londres, Paris, Buisson, 1789 – 4 volumes in-8 Ensemble 7 volumes in-8 en reliure uniforme numérotés 1 à 7 :
veau marbré ancien, triple filet doré autour des plats, dos lisse orné
d'urnes, p. de titre rouge et verte, tranches dorées.
(pièces de titre et 1 pièce de tomaison refaites, rousseurs,
usagés, page de titre du T.2 courte de marge extérieure et
tachée, rousseurs parfois fortes et papier parfois abîmé par
l'humidité)
Collation : titre, 396 /titre, 332 /titre, 380 p sur papier teinté en
vert pale et : viii, 474 /496 /516 /492 p.
2e édition des Mémoires selon Tchemerzine, parue la même
année que l'originale en 2 vol. in-12 (et qui ne comprend que
des fragments). E.O. pour le Supplément. Tchemerzine X,
158-159
Est. : 180/200 €
284 - SAINT-SIMON Mémoires – Paris, Barba, 1856 – 20
volumes in-8 : portraits, demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs.
(rousseurs)
Est. : 100/200 €
285 - SAND (George) Flaminio comédie en trois actes et un
prologue – Paris, Librairie théâtrale, 1854 – in-18 : 108 p. - bradel
demi-maroquin vert bouteille poli, n.r., date en queue, couv cons.
(V. Champs)
Ex-libris gravé par Lalauze
E.A.S. à Sandeau au crayon en partie effacé : "Monsieur, je
vous dédie// ma comédie !//Mais vous faire un envoi, point// je
n'y condescend,// Vous me feriez, Sandeau, faire du
mauvais//Sand"
E.O. Vicaire VII, 254
Est. : 100/150 €
286 - [SARPI] Discorso dell' origine, forma, leggi, ed uso dell'
ufficio dell' inquisitione nella citta, e dominio di Venetia del P.
Paolo dell' ordine de' servi teologo – 1638 (MDCXXXIIX) – in4 : [8], 158 p. - reliure postérieure veau ancien, double filet doré
sur les plats aux armes, dos orné à nerfs.
(fortes rousseurs, mors fendus, coins usés, sans coiffe de queue,
très frotté)
Aux armes de Léonor ESTAMPES de VALANCEY, (15891651) archevêque de Reims en 1641 O.H.R. 1663, fer n°3.
Est. :200/250 €
287 - SAVERIEN Dictionnaire historique, théorique et pratique
de la Marine – Paris, Jombert, 1758 – 2 vol. In-12 : titre, xxiv, 434/
titre, 287, [3] p.; 4 pl. dépl.– veau ancien tacheté, dos orné à nerfs,
p. de titre fauve.
(1 mors fendu et 2 coiffes manquent, coins usés)
Est. : 150/200 €
288 - SCIENCES lot 13 volumes XIXe - demi-chagrin divers
couleurs et 1 volume cartonnage romantique estampé doré.
BOSCOWITZ (A.) Les volcans – Paris, Roy, s.d. - in-4 : ill.
(rousseurs) - EVANS (J.) Les âges de la pierre, instruments, armes
et ornements de la Grande-Bretagne – Paris, Germer Baillière,
1878 – in-8 : ill. (rousseurs) - FIGUIER (L.) Le savant du foyer Histoire des plantes – Les poissons, les reptiles et les oiseaux –
Paris, Hachette, 1864-1868 – 3 vol. in-8 : ill. (rousseurs) LECOQ (H.) Le monde des fleurs – Paris, Rotschild, 1870 – gr. in8 : ill., pl. ht. noir - MAINE DE BIRAN Oeuvres philosophiques –

15
Paris, Ladrange, 1841 – 2 vol. in-8 : fers du lycée de Montauban MEUNIER Excursions géologiques à travers la France – Paris,
Masson, 1882 – in-8 : ill. et pl. - PRIEM (F.) La terre avant
l'apparition de l'homme – Paris, Baillière, 1893 – in-4 : ill. SIMONIN (L.) Les merveilles du monde souterrain – Paris,
Hachette, 1878 – in-12 - ZIMMERMANN Le monde avant la
création de l'homme – Paris, Schulz et Thuillié, 1864 – gr. in-8 : ill.
et pl. - cartonnage romantique.
Est. : 60/80 €
289 - SENEQUE Les œuvres de Seneque de la version de Pierre
du Ruyer de l'Académie Françoise – Paris, Antoine de
Sommaville, 1658 – 2 volumes in-folio : [24] p. dont le titre et le
portrait de François de Malherbe, 760, [48] p. les 2 dernières bl./
[4], 610, [46] p. table, 46 p. mort de Sénèque, 1 f. bl. - veau ancien
marbré, dos orné à nerfs.
Ex-libris mss. de Beaujeu au titre et Le Gammos Daulnoy au
faux-titre (table du début du TI reliée dans le désordre, infime
travail de vers en marge de queue des derniers f. du T1, petits
cernes clairs épars, et tache d'encre en marge de tête du T2,
dernier f. déch. en marge au T2 sans coiffes, coins usés,
cependant solide)
Est. : 100/120 €
290 - SERAO (Francesco) Istoria dell'incendio del Vesuvio
accaduto nel mese di maggio dell'anno MDCCXXXVII scrita per
l'Accademia delle scienze. 2e éd. - Naples, Angelo Vocola, 1740 –
in-8 : [16], 226 p. , [2 bl.], 1 tabl. dépl., 2 pl. dépl. - parchemin
ancien, titre mss au dos.
(rousseurs, petit manque de parchemin angulaire)
Est. : 200/300 €

296 - THEOLOGIE MUSULMANE
DINET (E.) et El Hadj Sliman Ben IBRAHIM La vie de
Mohammed prophète d'Allah – Paris, Maisonneuve, 1937 – in-8 :
pl. ht – demi-chagrin vert, dos orné à nerfs, tête dorée, n.r., couv.
cons.
E.A.S. de El Hadj Sliman Ben IBRAHIM à Claire Gilbert 1937
REGLA (Paul de) Théologie musulmane El Ktab des lois
secrètes de l'amour... - Paris, Carré, 1893 – in-8 : br. (rousseurs)
PESLE (O.) La femme musulmane dans le droit la religion et les
mœurs – Rabat, Éditions de la porte, 1946 – in-8 : br. Est. : 60/80 €
297 - THUCYDIDE L'histoire de Thucydide, de la guerre de
Péloponèse ; continuée par Xenophon trad. Perrot d'Ablancourt –
Paris, Courbé, 1662 – in-folio : [13] f. (/14), 600 p., 30 (remarques
de Xenophon), [15] f. table – veau ancien, dos orné à nerfs.
(sans le f. aii, mors fendus, sans coiffes, court de marge en tête)
Est. : 50/60 €
298 - TOPFFER (Rodolphe) Premiers voyages en Zigzag 6e ed. Nouveaux voyages en Zigzag 2e éd. - Paris, Garnier, 1860 -1858 –
2 volumes gr. in-8 : ill. et pl. - demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs
et filets, tr. dorées.
(quelques rousseurs au 1er volume, frottés, coins émoussés)
On joint : PERRAULT (Ch.) Les contes des fées. 150 ill. par
T. JOHANNOT, DEVERIA, … - Paris, Lecou, 1851 – in-8 :
port., fig. 10 pl. litho fond teinté – cartonnage percaline noire
estampé de fers spéciaux dorés, tr. dorées.
(fortes rousseurs, coins lég. émoussés)
Est. : 40/50 €

291 - SMEATHMAN (M. H.) Mémoire pour servir à l'histoire de
quelques insectes, connus sous le nom de termès, ou fourmis
blanches ; Ouvrage rédigé en français par Cyrille Rigaud – Paris,
Née de La Rochelle, 1786 – in-8 : 64 p. la dernière bl. ; 7 pl. dépl. basane ancienne, encadrement et fleuron doré sur les plats, dos
lisse orné, p. de titre brune.
(sans coiffes, largement frotté, plat voilés)
Est. : 50/60 €

299 - [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis, Liauran)]
Police sur les mendiants, les vagabonds, … - Paris, Dessain junior,
1764 – in-12: [8], xxviii, 349, [3] p. - reliure postérieure demi-veau
fauve, dos lisse.
(mors fendus, p. de titre rouge, sans coiffes, papier un peu
jauni)
Barbier III, 940
Est. : 100/150 €

292 - SMITH (Adam) Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations - La Haye, 1778-1779 – 4 volumes in-12 :
673, [15]p./387/2 f.,481/ 2f. 520, [3] – reliure postérieure demiveau vert, dos lisse.
1re édition en français dans la traduction attribuée à l'abbé
Blavet.
(dos foncés, rousseurs)
Est. : 2 000/3 000 €

300 - UTRECHT-FRIEDEL (Mme) Le confiseur royal ou l'art
du confiseur dévoilé aux gourmands, … 5e éd. - Paris, TardieuDenesle, 1818 – in-12 : 376 p. ; front. et 2 pl. - demi-veau olive,
dos lisse orné romantique.
(mors cassés, rousseurs)
On joint : BRILLAT-SAVARIN Physiologie du goût – Paris,
Paulin, 1846 – 2 volumes in-18 : brochés, couverture papier
bleu. (fortes rousseurs) Vicaire 118, 852
Est. : 80/100 €

293 - SOLIS (Antonio de) Historia de la conquista de Mexico,
poblacion, y progresos de la America Septentrional, conocida por
el Nombre de Nueva-España – Madrid, Placido Barco Lopez, 1791
– 3 volumes in-8 – basane flammée légèrement postérieure, dos
lisse orné, tr. rouges, p. de titre rouge
(rousseurs, court de marges)
Est. : 40/50 €
294 - SOLOGNE] GIRARD (Georges) Ismaël & Gouard, gais
lurons de Sologne. Romorantin, Georges Girard, 1927-1928 – in8 : [8], 122, [5] p. ; ill. et 10 pl. e.-f. par M.J.A. - demi-basane
marbrée à coins, dos à nerfs.
Tirage à 50 exemplaires avec 10 pl. sur Japon, celui-ci n°3 hors
commerce. Texte en langage solognot avec un lexique à la fin
de l'ouvrage.
(rousseurs, mors et coins frottés)
Est. : 100/200 €
295 - Le TABLEAU de la croix représenté dans les cérémonies....
Paris, Mazot, 1651-1653 – in-8 entièrement gravé : 42 f. dont
portrait colorié – reliure maroquin rouge décor à la Du Seuil, dos à
nerfs.
(état médiocre du texte et de la reliure, crayon bille à la garde)
Est. : 80/100 €

301 - VALLAUX (Camille) La Basse-Bretagne étude de
géographie humaine – Paris, Cornély, 1907 – gr. in-8 : 7 pl. - br.
(faible)
Est. : 40/50 €
302 - VANBÉRY (Arminius) Voyages d'un faux derviche dans
l'Asie centrale de Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarcand par le
grand désert turkoman. ... trad par Forgues – Paris, Hachette, 1865
– in-8 : pl. hors texte – demi chagrin rouge, dos à faux nerfs et
filets dorés, tranches dorées.
(fortes rousseurs, légèrement frotté)
Est. : 60/80 €
303 - VARILLAS La minorité de Saint Louis avec l'histoire de
Louis XI et de Henri II – La Haye, Moetjens, 1685 – in-12 : [14],
141, [3 bl.] , [16], 312 p. - veau ancien, plats aux armes, dos orné,
p. de titre brune.
(sans le f. A1, petite épidermure au plat inférieur)
Aux armes de Louis-Georges de JOHANNE de LA
CARRE, marquis de SAUMERY, gouverneur de Chambord.
O.H.R. 1797 fer n°3 d'après Guigard.
La famille JOHANNE de LA CARRE de SAUMERY est
originaire du Béarn.
Est. : 80/100 €
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304 - VERLAINE (Paul, 1844-8 janvier 1896 ) 4 Cartes-lettres
adressées au Docteur MALBEC
- 18 mars 1895 C P.A.S. : "Le 18 au soir Cher Docteur je serais
bien content de vous voir demain matin, s'il vous est loisible. Tout
à vous. Paul Verlaine 14 rue St Victor, aux bons soins de Melle
Krantz" (taches)
- 29 mai 1895 "Mon cher Docteur, Si cela ne vous dérange pas
trop, pouvez vous passer ... et jouer (?) à la maison. Je vais mieux
mais la marche ! Et certain malaise général. Quid de Bouché dont
plus de signe de vie depuis des siècles. Tout à vous Paul Verlaine
16 rue St Victor, d'où l'on vous envoie tous compliments "
- lundi 16 au soir (décembre 1895) "Cher Docteur, Serez vous
assez bon pour venir me voir et me donner de sérieux conseils au
sujet de ma santé rhumatisante et influenzée ? Je souffre beaucoup
et j'ai besoin, je le sens, d'un régime aussi sévère que vous le
jugerez convenable. Votre malade tout soumis et votre ami tout
dévoué. P. Verlaine 39 rue Descartes."
- Paris, le 30 décembre 95. L.A.S. "Cher Docteur, depuis votre
dernière visite ma santé a empiré. J'ai des insomnies incessantes
(?), des nervosités presque continuelles, les vomissements n'ont pas
cessé. Enfin je me trouve très mal et je souffre beaucoup. Venez
donc le plus tôt possible. Je vous assure que je ne triche pas et que
je ne comprends rien à ces ... sans cause logique. Veuillez me
donner le bon conseil, fût il sévère, et me croire votre fidèle et
dévoué P. Verlaine. 39 rue Descartes"
Ces lettres ont été commentées et le texte en a été publié par le
professeur J.-J. Dubarry (Bordeaux) dans un article intitulé A
propos de quatre lettres inédites de Verlaine au docteur Malbec
pendant sa dernière année (1895). Le Pfr. Dubarry, neveu du
docteur Malbec, ayant hérité de la bibliothèque de son oncle,
les a trouvées dans un livre de Verlaine dédicacé au Docteur
Malbec.
Encadrées sous 2 plaques de verre.
Est. : 1 500/2 000 €
305 - VERLAINE (Paul) Elégies – Paris, Vanier, 1893 – in-12 :
fx-tit., tit., 53, [3] p. - bradel percaline bordeaux à coins, p. de titre
verte, n.r., couv. papier rose conservée.
E.O. Clouzot 268
Est. : 150/200 €
306 - VERNE (Jules) Le Tour du monde en quatre-vingt jours Ill.
de NEUVILLE et BENETT – Paris, Hetzel, (catalogue GK
nouveautés pour 1892-1893) – gr. in-8 : 3 pl. coul. - cartonnage au
steamer J. Verne, titre dans vignette rouge, dos à caissons, tr.
dorées.
(piqûres, dos lég. fané, ors passés, coins émoussés)
Est. : 30/50 €
307 - VIOLLET LE DUC Dictionnaire raisonné du mobilier
français de l'époque carolingienne à la renaissance. 2e éd. - Paris,
Morel, 1874 – 6 volumes in-8 : ill. coul. - demi-chagrin rouge, dos
à faux-nerfs.
(quelques rousseurs)
Est. : 80/100 €
308 - VOLTAIRE Collection complète des Oeuvres - s.n., 1770
puis Londres 1773 – 42 (/57) volumes in-8 : basane ancienne, dos
lisse orné.
(largement frottés, incomplet de 15 volumes)
On joint quelques volumes XVIIIe divers.
Est. : 200/300 €
309 - VOLTAIRE Œuvres complètes – Paris, Baudouin, 1828 –
74(/75) vol. in-8 : demi-basane de l'époque.
(fortes rousseurs, reliures largement frottées, mors parfois
fendus, manquent le n° 31 et 58 mais 1 vol. non numéroté)
Est. : 100/200 €
310 - VOLTAIRE Romans - Paris, Jouaust, 1878 – 5 volumes
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, n.r., couv.
cons., date en queue (Champs)

(papier des plats lég. frotté, coins émoussés)
Tirage 210 ex. sur grand papier, celui-ci ex. n°81/170 sur
Hollande.
Est. : 300/400 €
311 - VOYAGES Ensemble de 8 volumes brochés.
BONAPARTE (Pierre-Napoléon) Un mois en Afrique – Paris,
Pagnerre, 1850 – gr. in-8 : [6], 122 p. - broché (papier un peu
roussi, accroc à la 1er de couv., dos cassé)
WARREN (Comte Edouard de) L'inde anglaise en 1843-1844 2e
éd. considérablement aug. – Paris, Comptoir des imprimeurs-unis,
1845 – 3 volumes : brochés, couv. papier vert, n.c. (fortes piqûres)
SCHOELCHER (Victor) L'Egypte en 1845 – Paris, Pagnerre,
1846 – gr. in-8 : br..
DAUMAS Le Sahara algérien – Paris, Fortin, Masson, 1845 – gr.
in-8 : br. (sans la grde carte dépl. ?)
FERRET et GALINIER Voyage en Abyssinie – Paris, Paulin,
1847 – 2 vol. gr. in-8 : 1 pl. rousse, 1 c. dépl. - sans couverture.
Est. : 150/200 €
REGIONALISME
BÉARN – TARN – TARN-ET-GARONNE – MONTPELLIER
312 - AILLAUD (abbé, professeur de rhétorique au collège de
Montauban) L'Egyptiade, poème héroïque en douze chants –
Paris, Lenormant, Pélicier, 1813 – in-8 : 72, 236 p. y compris
l'errata – broché, couverture d'attente papier bleu. Tel que paru.
(petite tache rousse) E.A.S. à M. de Mortarieu à la couverture.
P.J. Vialètes de Mortarieu fut maire de Montauban de 1805 à
1811. il œuvra à la création du nouveau département du Tarnet-Garonne avec Montauban comme chef-lieu.
Est. : 40/50 €
313 - ALLEGRE (Victor) Les vieilles églises du Béarn. Etude
archéologique – Toulouse, Imp. régionale, 1952 – 2 volumes gr. in8 : brochés.
Est. : 30/40 €
314 - BABINET DE RENCOGNE (Gustave) Le livre juratoire
de Beaumont de Lomagne, cartulaire d'une bastide de Gascogne –
Montauban, Forestié, 1888 – gr. in-8 : fx-tit., tit., xxxviii, xvi, 276
p. ; 1 pl. - broché, couverture papier beige rempliée.
(couverture roussie)
Est. : 40/50 €
315 - [BALTAZAR DE GACHEO (Jean)] Histoire de la guerre
de Guienne, commencée sur la fin du mois de septembre 1651 &
continuée jusqu'à l'année 1653 – Cologne, Corneille Egmond,
1694 – in-12 : 154 p. - broché, couverture muette papier rose. Tel
que paru.
(petite déchirure au dos sans manque de papier)
Édition très rare, qui a été considérée pendant longtemps
comme la première. Labadie 2523
Est. :200/300 €
316 - [BELLEFOREST] De la seigneurie souveraine et
principauté de Béarn – in-4 : Auch, Lecoq, 1881 – plaquette in-8 :
br.
Réimpression du chapitre consacré au Béarn dans la
Cosmographie universelle
de BELLEFOREST (Paris,
Chesneau, 1575)
(piqûres)
Est. : 50/60 €
317 - DEVALS (Aîné) Histoire de Montauban – Montauban,
Forestié, 1855 – in-8 : 438, 1 f. table ; 2 plans dépliants – broché.
(1 plan déchiré, papier un peu roussi, couverture état moyen
bords des premiers f. abimés)
On joint : DE FRANCE (H.) Les Montalbanais et le refuge
p.p. Paul de Félice – Montauban, Forestié, 1887 – in-8: viii,
556 p. - reliure postérieure demi-toile chagrinée verte. (très
roussi)
Est. : 50/60 €
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318 - DEVERIA Costume du temps de Henri IV et Costume
sous le règne de Henri IV 2 litho coloriées in-folio (état moyen).
On joint un portrait de Henri IV non signé
Est. : 50/60 €
319 - DIVE (P.) et DUCERE (E.) La Belle armurière ou le siège
de Bayonne au moyen âge – Paris, Hurtrel, 1886 – in-16 : ill. noir
et coul. à pleine page d'après CORREGE – demi-maroquin citron à
coins et filets dorés, dos orné et mosaïqué à nerfs, date en queue, p.
de titre bleue, tête dorée, n.r. , couv. cons. (L. Bauber)
(piqûres sur la couv. cons.)
Est. : 120/150 €
320 - LOS FORS et costumas de Bearn – Pau, Desbaratz, 1760 –
in-4 : 144 p. Stil de la justicy deu pais de Bearn …- Pau,
Desbaratz, 1716 – p.5-8 – Stil deu seneschal rubrica I [2], Patente
portant permission 7- 80 p. - Ordonnances feites per Henric II
rey de Navarre – Ibidem, 1716 - 24 p. - reliure ancienne
mouchetée vernie.
(travail de vers sur l'ensemble du volume affectant les marges
intérieures)
Est. : 100/150 €
321 - [FUALDES] COUR D'ASSISE DU DÉPARTEMENT DU
TARN. Débats publics sur la procédure instruite contre les
prévenus de l'assassinat de M. Fualdès, ancien magistrat à Rodez
(Aveyron) - Toulouse, Vieusseux, 1818 – in-8 : 1 plan double p.,
372 p. - demi-basane fauve à coins de l'époque, dos lisse orné.
L'assassinat d'A. B. Fualdès eût lieu le 20 mars 1817. Un
premier procès (août-septembre 1817) fut contesté, et, les
esprits étant échauffés, un second fut délocalisé à Albi en mars
2018.
(rousseurs éparses, dos frotté, coins émoussés)
Est. : 40/50 €
322 - GARIEL (Pierre) Idée de la ville de Montpellier,
recherchée et présentée aux honestes gens – Montpellier, Daniel
Pech, 1665 – in-folio : [6] p., portrait replié, 1 vue cavalière
Montpellier remontée (doublée), 264 p./ 156 p. / p. 75-296 (suite
des Guillaumes et des seigneurs de Montpellier), fig. monnaies et
portraits montés /192 p. (de l'église et des miracles de Nostre
Dame des Tables) - basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre
rouge, tranches rouges.
Ex-libris gravé armorié. (1 f. dech. ss manque sur 5 cm, coiffes
abîmées, frotté, coins émoussés, traces de mouillures en début
de volume, court de marges)
Brunet II, 1486 même collation mais n'indique pas la vue
cavalière de Montpellier. la 3e partie commence à p.75 sur tous
les exemplaires connus, l'absence des 74 1re pages seraient due
à un incendie (?)
Est. : 200/300 €
323 - GERS lot pièces de procédure concernant principalement le
Gers – environ 12 pièces état parfois médiocre. An XII-1820.
Est. : 50/60 €
324 - HOUBIGANT (A.-G.) Promenades historiques dans le
pays de Henry IV (Album de la jeunesse du roi de Navarre. p.p. E.M. François-Saint-Maur – Pau, Vignancour, juin 1864 – in-plano :
15 pl. litho dont 2 en couleur (portrait et mosaïque) – demimaroquin rouge à long grain.
(papier du texte roussi, piqûres sur les planches, sans coiffe,
coupe et coins usés)
Ex. n°37/100 offert à M. P. Raymond.
Est. : 150/200 €
325 - [JOLY (A.)] Histoire particulière des plus mémorables
choses qui se sont passées au siège de Montauban & de
l'acheminement d'iceluy dressé en forme de journal – Leyde,
Godefroy Basson, jouxte la copie apportée de France, 1623 – in12 : 209, [3 bl.] p. - vélin ancien, titre mss. au dos.
(petit travail de vers en marge sur le 1er cahier) Barbier II, 822,
Labadie 3139
Est. : 300/400 €

326 - LACAZE (Louis) Recherches sur la ville de Pau – Pau, vve
Léon Ribaut, 1888 – in-4 : fx-tit., tit., 248 p. ; 1 vue dépliante –
broché.
(mouillures, couverture roussie)
Tirage à 105 ex. celui-ci n°14/101 sur Hollande. Extrait du
bulletin de la Sté des Sciences et Arts de Pau. avec E .A.S. à
Mme Ribaut en souvenir de son mari.
Est. : 60/80 €
327 - LAGREZE-FOSSAT (A.) Flore de Tarn et Garonne … Montauban, Rethoré, 1847 – in-8 : xii, 528 p. - demi-basane rouge
de l'époque, dos lisse à filets dorés.
(dos lég. bruni)
(Pritzel, Thesaurus literaturæ botanicæ, 4990). Est. : 80/100 €
328 - [ LAUSSAT] SCHNITZLER (J.-H.) L'empire des Tsars,
un septième des terres du globe, au point actuel de la science 1re
partie seule – Paris, Berger-Levrault, 1856 – in-8 : demi-basane
rouge, dos lisse à filets dorés – COOPER Oeuvres - 27 volumes
in-12.
(rousseurs)
Ex-libris armorié de LAUSSAT avec la devise "he plaa diu
tayudy" (vente Ducousseau 22/11/86) Château de Bernadets.
On joint COOPER 13 vol. in-8 reliés .
Est. : 30/40 €
329 - LESPY (Désiré Vastin) Dictons du Pays de Béarn – Pau,
Ribaut, 1875 – gr. in-8 : fx-tit., tit., xii, 296 p. - demi-chagrin brun
à coins, dos à fx-nerfs, tête dorée, témoins.
Exemplaire sur vergé à grandes marges - tirage à 102
exemplaires, celui-ci imprimé pour M. Raymond avec E.A.S.
en latin.
(papier parfois jauni)
Est. : 60/80 €
330 - LESPY (Désiré Vastin) Lespy's grammar and vocabulary
of the language of Bearn for beginners … trad. by R G. Molyneux
– Pau, Ribaut, Londres, Frowde, 1888 – gr. in-8 : 145 p. - broché,
n.c.
(rousseurs)
Est. : 60/80 €
331 - LESPY (Désiré Vastin) Un curé béarnais au dix-huitième
siècle – Pau, Ribaut, 1879-80 (Sté des bibliophiles du Béarn) – 2
volumes in-16 : demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, n.r.,
couv. cons.
(piqûres)
Est. : 60/80 €
332 - [MARC (E.)] Croquis de chasse. Le Drag de Pau – Paris,
Lithographie Becquet, rue des Noyers, 37, s.d. – in-4 oblong : titre,
8 pl. coul. (/13) - demi-toile chagrinée verte, titre doré au plat
supérieur.
Ex-libris et ex-dono mss. au titre Gasper H. Livingstone, Pau 29
janvier 1860 et donné par lui à son ami Henri Lestapis. Dimanche
18 février 1860.
(rousseurs, commentaires manuscrits à la légende de 3 pl.)
La plupart des légendes sont empruntées à un article du
Marquis de Foudras paru dans Le Sport du 6 octobre 1858.
Thiebaud 631
Est. : 200/300 €
333 - MARCA (Pierre de) Dissertationes postumae sacrae et
ecclesiasticae quarum quaedam gallica lingua – Paris, Jean du
Puis, 1668 – in-4: [20], 110 (vie de Marca), [2 bl.], 220 p. (de
sanctissimo eucharistiae sacramento, de sacrificio missae, de
constantinopolitani, de origine coeli), [28] p. index, p. 51-75 (du
sacrement de la pénitence en français) – veau ancien, dos orné à
nerfs
(mors fendus, coins usés, petites rousseurs)
Est. : 60/80 €
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334 - MARCA (Pierre de) Histoire de Béarn, contenant l'origine
des Rois de Navarre, des Ducs de Gascogne, Marquis de Gothie,
Princes de Béarn, Comtes de Carcassonne, de Foix, et de Bigorre.
Avec diverses observations géographiques, et historiques,
concernant principalement les dits Païs - Paris, Chez la Veuve Jean
Camusat, 1640 - In-f° : t., [2] f. [A Monseigneur, Monseigneur de
Séguier Chancelier de France], [2] f. [Au Lecteur], [3] f.
[Seigneurs de Béarn, Errata, Privilège], 852 p. (mal chiffrées 850),
[4] f. [avec un arbre généalogique bois gr. à pleine page], [6] f., fig.
gr. (sceaux) aux pp. 624, 625, 658 (notée 958) – basane ancienne,
dos orné à nerfs.
(trou de vers marginal à partir de la p. 437 à la fin, travail
affectant le texte p. 837, plus important à partir de la p. 847,
papier un peu jauni, manque de cuir au dos, reliure usagée) –
pagination de 849 sur carton.
Est. :1 000/1 500 €

vray, de tout ce qui s'est passé en l'armée royalle au siège de
Montpellier jusques à présent avec la prise des dehors dudict
Montpellier - Paris, Nicolas Rousset, 1622 -12 p. - Harangue
faicte au roy par messieurs [Les trésoriers de France] de
Montpellier – 1622 – in-12 : 14 p. - En 1 volume reliure
postérieure bradel demi-vélin, p. de titre grenat.
(court de marges)
Est. : 100/120 €

335 – MANUSCRIT MÉMOIRE de l'état du royaume de
Navarre la Basse et pays souverain de Béarn dressé le 31
décembre mil sept cent trois [par LE BRET] – in-folio : titre, 272
p. (notées 273, la p. 212 n'existe pas) - veau marbré ancien, dos
orné à nerfs.
(reliure usagée, mors fendus)
Il existe à la bibliothèque de Pau un manuscrit le même titre
daté 1700 par LE BRET intendant de Béarn en 1700.
Est. : 150/200 €

340 - OLHAGARAY (Pierre) Histoire de Foix, Béarn et
Navarre, diligemment recueillie tant des précédens historiens que
des archives desdites maisons.... - Paris, David Douceur, 1609 – in4 : 9 f. le dernier bl. (titre, épître, généalogie), 772 p., [1] f, [8]f.
(table) – exemplaire remonté dans une reliure postérieure basane
mouchetée, dos à nerfs.
(le f. aiv manque ?, papier parfois fortement roussi, les p. 49-58
absentes ont été recopiées sur un exemplaire de la bibliothèque
de Bordeaux en juin 1924, traces de colle dans la marge de
plusieurs f., reliure frottée, sans coiffe de tête) date à l'encre au
2è f.
Est. : 100/200 €

336 - [MONTAUBAN] réunion de 6 volumes et divers plaquettes
[ ] Mélanges de poésie, de littérature et d'histoire par l'Académie
des Belles-Lettres de Montauban pour les années 1747 à 1750 –
Montauban, Teulieres, 1755 – in-8 : basane ancienne usagée.
BOURELO (Célima) Lucie et Marguerite – Montauban, Forestié,
1875 - plaquette in-12
CASTELLA Mous Farinals, pouesios Patouèsos – Montauban,
Forestié, 1850 – in-8 : br. - E.A.S. à Gustave Garrison. Labadie
1492
DEVALS Études historiques et archéologiques sur le
département de Tarn et Garonne - Caen, Le Blanc-Hardel, 1866 –
in-8 : broché.
DEVALS (Ainé) Histoire de Montauban – Montauban, Forestié,
1855 – exemplaire incomplet.
FLAYAC (S.) La main-mise ou Mémoires de Lampadac dit
l'ingénu, original de son métier – Montauban, Imp. ouvrière, 1904
– in-8 : br.
GARRISSON (Charles) Augié Gaillard Roudié de Rabastens –
Paris, Droz, 1936 – gr. in-8 : br. - Paysans, roman en vers –
Choastrac, janvier 1895 – in-16 : br. (E.A.S. à son frère). et divers
plaquettes de cet auteur.
Est. : 100/150 €
337 - [MONTPELLIER] JOUBERT DE BEAUPRÉ (J.-B.)
Office pour la fête des miracles de Notre-Dame des tables –
Montpellier, Rochard, 1772 – in-8 : front.. par CHALMANDRIER,
[12], 172 p., 4 pl. - réemboité dans une reliure basane ancienne, dos
lisse orné.
(travail de vers en marge de plusieurs planches, rousseurs)
Est. : 40/60 €
338 - [MONTPELLIER] Recueil factice de pièces sur le siège de
Montpellier : Exécrable massacre arrivé en la ville de Montpellier
sur la personne du premier président de la chambre de l'edict du
Parlement de Grenoble député par M. de Lesguidieres à M. de
Rohan pour pacifier les troubles du Languedoc – Jouxte la copie à
Laon par la veuve Jean Tempeste, s.d. [1622] – in-8 : 16 p. - Le
Janus à deux faces envoyé à Montpellier – 1622 – 14 p. L'heureuse journée de la S. Jean pour la desfaicte de trois cens
soixante sept rebelles papillons sortis de Montpellier, & mis en
pieces part partie de l'armée de Monseigneur le duc de
Montmorancy. continuant le degast es environs de Lates mil six ces
vingt-deux – Beziers, Jean Pech, 1622 – 8 p. - Les mémoires au

339 - MONTREJEAU (31210 Haute Garonne) – lot d'archives sur
parchemin ou sur papier, achats de terres et des pièces de
procédure, 1778-1816 concernant Jacques PICHELOUP (ou
PICHALOUP), aubergiste à MONTREJEAU et son épouse
Geneviève CATON (10 pièces ou liasses et 1 lettre 1870)
On joint un lot de diplômes (études primaires, pharmacie etc.)
1886-1902
Est. : 50/60 €

341 - PALAY (Yan) Coundes Biarnès – Pau, Bouts de la terre,
(imp. Lescher-Moutoué), 1912 – in-16 : port., xxii, 126 p – br..
(rousseurs, couv. salie)
Est. : 10/20 €

342 - PAU La résistance à Pau (Bas.-Pyr.) - Le Passage des
Pyrénées [par Marcelle Flach, ex Mme Guérin] – Pau, Imprimerie
commerciale, 1945 – gr. in-8 : 64 p., broché, n.c.
(état médiocre)
Est. : 20/30 €

343 - POMAREZ (40360 par Hagetmau Landes) Lot d'archives
de Pierre PINSUN et de son épouse née BRANA, propriétaire à
POMAREZ : divers contrats, baux, correspondances 1823-1874.
Pièces de procédure concernant une métairie dite "du Bayle" à
CASTELSARRAZIN. Lettre de "La commerciale" exportation –
importation à Paris, juillet 1850, concernant le passage en
Californie en qualité de travailleur. Installation et nomination de
Mademoiselle PINSUN en tant qu'économe de l'école normale
d'institutrice à Pau 1889, à Agen nov. 1894 et St Brieuc, mars 1895.
Est. : 40/50 €
344 - PYRÉNÉES – réunion de 3 plaquettes
GARRIGOU (F., Dr) Généralités sur les eaux minérales des
Pyrénées – Paris, Malteste, 1875 – gr. in-8 : 16 p. (tiré à part de
L'union médicale 1873) – E.A.S. - Mémoire relatif aux sources
thermales d'eaux-Bonnes, d'Ax, de Luchon, d'Aulus....Toulouse, Pradel, Viguier et Boé, 1877 – gr. in-8 : 56 p. GOURDON (Maurice) Contributions à la géologie des Pyrénées
françaises et espagnoles – article publié dans la revue du Club
Alpin 1888, p. 231-245.
Est. : 40/50 €
345 - RAYMOND (Paul) Le Béarn sous Gaston-Phoebus.
Dénombrement général des maisons de la vicomté de Béarn en
1385 – Pau, Ribaut, 1873 – in-folio : xii, 182 p. - cartonnage de
l'éditeur reprenant la couverture papier gris.
(réparation maladroite en marge de tête d'un f., 1 coin abimé)
Tiré à part de l'inventaire des Archives des Hautes-Pyrénées.
Ouvrage essentiel. Saffroy 17750.
Est. : 100/150 €
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346 - SAINT MAUR (le C. de) L'entrée de la duchesse de
Montmorency à Montpellier en 1617 - Montpellier, Coulet, 1873
– in-8 : xxxii, 76, [24] p. (ach. d'imp., liste des membres de la Sté,
catalogue des publications des 115, annonces sous presse et 2 f. bl.)
- demi-maroquin poli vert à coins et filets dorés, dos à nerfs et
filets dorés, couv. cons. , tête dorée, n.r. (V. Krafft)
Tirage à 200 ex. celui-ci n°9/20 sur Chine, tiré pour M.
FARRAT.
Réimpression de l'édition de Jean Gilet, 1617 par la Sté des
Bibliophiles Languedociens.
Est. : 100/120 €

348 - TARN-ET-GARONNE] Annuaire administratif, judiciaire
et commercial du département de Tarn et Garonne - Montauban,
Forestié, 1862, 1863, 1875, 1878-1881, 1883-1886, 1888, 1889,
1892, 1894-1897 – 18 volumes in-12 : brochés, couvertures papier
rose ou beige
(1 couverture détachée et abîmée, rousseurs éparses)
on joint les années 1848, 1862 et 1893 très incomplètes, 1
grand plan de Montauban par GASC publié par Forestié, 1 plan
Position de la ville de Montauriol dépliant et quelques numéros
années 1874-1875 de la Revue du Tarn et Garonne.
Est. : 120/150 €

347 - STIL de la justicy deu pais de Bearn publicat en l'an mil
cinq cens sixante quaoute... - Orthez, Jacques Rouyer, 1663 – in4 : titre, [4] patente , p.3-110, 1f. bl., suivi de Ordonnances feites
per Henric second... - idem – [4], 32 p. - parchemin souple ancien.
Ex-libris mss Morles avec de très nombreuses notes
manuscrites (importante mouillure colorée aux 3 premiers f.,
plus légère ensuite, bords des premiers f. abimés)
1re édition
On joint : Compilation d'auguns priviledges et reglamens
deu pays de Bearn, … - Orthez, Jacques Rouyer, 1676 – in-4 :
[8], 328 p. - vélin ancien, titre au dos (mouillures éparses, trav.
de vers marginal p.231-254, vélin taché, petits manques)
Est. : 300/400 €

349 - [TOULOUSE] BIBLE Lé sént ebangely dé nostré seignou
Jesus-Christ, seloun sént Jan, traduit én léngo toulouzeno –
Toulouse, Navarre, 1820 – in-12 : [4], 62 p. [2] bl. - broché,
couverture papier bleu muet. Tel que paru
(mouillure colorée, pages cornées)
Est. : 50/60 €
350 - TOURNON Flore de Toulouse … - Toulouse, Bellegarrigue,
1811 – in-8 : xiv-396 p. dont errata – demi-basane façon cuir de
Russie rouge, dos lisse à filets dorés. (rousseurs)
Est. : 60/80 €
351 - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Procès verbal des
séances de l'assemblée provinciale de Haute-Guienne tenue à
Villefranche dans les mois de septembre et octobre 1779 - [ ]
1780 - Villefranche de Rouergue, Vedeilhié, 1780-81 – 2 vol. in-4 :
viii, 252p. / 304 p. - brochés, couvertures d'attente papier jaune.
Tels que parus.
(manques de papier au dos, petite mouillure)
Est. : 80/100 €
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352 - [ABBADIE (Arnaud)] Itinéraire topographique et
historique des Hautes-Pyrénées servant de guide aux
établissements thermaux de Cauterez, saint-Sauveur, Barèges,
Bagnères, Capvern et Cadéac, … - 3e éd. cor. et aug. - Paris,
Didier, Tarbes, Lagleize, Bagnères, Ossun, 1833 – in-8 : ix-228 p.,
1 carte dépliante – demi-basane noire, dos lisse orné.
(déchirure sans manque à la carte, reliure frottée, coins
émoussés)
La carte porte le titre Carte topographique des HautesPyrénées pour servir de Guide aux voyageurs. Elle est
différente de celle parue dans l'E.O. Labarère 8 Est. : 50/60 €
353 - ARBANERE (Etienne, Gabriel) Tableau des Pyrénées
Françaises ; contenant une description complète de cette chaîne
de montagne et de ses principales vallées, depuis la Méditerranée
jusqu'à l'Océan. Accompagnée d'observations sur le caractère,
les mœurs et les idiomes des peuples des Pyrénées ; sur l'origine
et les usages des Basques ... – Paris, Treuttel et Wurtz, 1828 – 2
tomes in-8 : [4], 260/ [4], 308 p. - en 1 volume demi-basane fauve
de l'époque, dos lisse orné de filets et palettes, tr. marbrées.
(rousseurs, dos frotté) Premier livre sur l'ensemble des
Pyrénées. Labarère 51.
Est. : 600/800 €
354 - ASSIER (Adolphe d') Souvenir des Pyrénées - Aulus-lesBains. 3e éd. entièrement refondue – Foix, Imp. Pomies,1883 – in12 : 276 p. - broché - Contient des itinéraires d'excursions autour
d'Aulus.
On joint : COMETTANT (Oscar) Haut & Bas, Impressions
pyrénéennes - Degorce–Cadot, Paris, 1868 – in-12 : br. - Récit
humoristique. Labarère 416
Est. : 40/60 €
355 - AZAÏS (Pierre Hyacinthe) Un mois de séjour dans les
Pyrénées – Paris, Leblanc, Garnery, Nicolle, 1809 – in-8 : fx.-titre,
227 p. ; 2 pl. ht. - reliure postérieure demi-veau vert, dos à nerfs.
(exemplaire lavé, le titre et les 3 f. liminaires manquant ont été
remplacés par des fac-similés.
Labarère 64
Est. : 80/100 €
356 - BERALDI (Henri) Cent ans aux Pyrénées – Pau, Les Amis
du Livre Pyrénéen, 1977 - 7 vol. gr. in-8 : bradel toile brique.
Tirage à 1000 ex., celui-ci n°185/950 sur bouffant.
Est. : 100/200 €
357 - BERALDI (Henri) Le Passé du Pyrénéisme : Ramond
avant les Pyrénées (1913), Le sentiment de la montagne en 1780
(1917) – Le cardinal de Rohan-Cagliostro (1919) – Procès du
collier, la débacle de Cagliostro (1920) – Paris, s.n., aux dates - 4
volumes in-8.
Avec : La carrière posthume de Ramond 1827-1868 (1927) –
in-8 - En marge du pyrénéisme : L'affaire Rilliet-Planta
(1931) – Paris, aux dates – 2 vol. in-8.
On joint le fac-similé du T.1 (très rare) Les Pyrénées avant
Ramond – Paris, 1911.
Ensemble 7 volumes in-8 : brochés, sous 4 étuis-boite.
(Dos de La carrière posthume mal réparé)
Est. : 100/120 €
358 - BERALDI (Henri) Le sommet des Pyrénées : Les cent et
un pics - Turquerouye – Du Mont Perdu au Néthou – Paris,
1923-1925 – 3 vol. in-8 : brochés, sous double étui commun.
On joint la photocopie de Les officiers topographes aux
Pyrénées et de Balaïtous et Pelvoux. fac similé de l'édition
Paris, Imp. La Hure, 1910 - 2 vol . in-4 : cart. toile bordeaux.
Est. : 150/200 €

359 - BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ RAMOND Années 1878,
1882-1891, 1894, 1907-1912, 1922-1926, 1969-2014 complètes,
numéros épars des autres années dont 14 n° entre 1867 et 1875,
années 1879 et 1880 incomplètes, d'1 n° et Table générale 18661992 - brochés
(détail sur demande)
Est. : 300/400 €
360 - BULLETIN PYRENEEN 1900 à 1948 - 22 volumes in-8 :
reliure moderne demi-basane fauve, dos à faux-nerfs, p. de titre
rouge et noire. (2 années sont dans une reliure plus ancienne un peu
abimée).
Cette revue a paru depuis 1896 sous différents titres, elle prend
le titre définitif à parti de juin 1897, et cessera de paraître en
1948. Elle devient peu à peu un ouvrage de référence avec la
collaboration de Meillon, Saint-Saud, Cadier, Briet, Heïd, Le
Bondidier, Gourdon, Schrader, etc.
On joint la réimpression de l'année 1898-1899 - Pau, Les Amis
du Livre Pyrénéen, 1979 - 1 vol. br. - et la Table générale de
1897 à 1937 par Maurice HEID avec supplément 1938-1948
par RITTER - Lourdes, 1996.
Labarère 313
Est. : 500/800 €
361 – CADIER Au pays des isards : De l'Aneto à la Munia – Un
grand pic – Pau, Les Amis du Livre Pyrénéen, 1968-1969
On joint : BOURRIEU Au pays des sept vallées – Pau,
Marrim-pouey, 1969 – Ensemble 3 vol. br. Labarère 333
Est. : 50/60 €
362 - CAMPUS (Louis de, pseud. de l'abbé Péré, archiprêtre de
Luz) Vallée de Barèges : Saint-Sauveur, Luz, Barèges – Gèdre,
Héas, Gavarnie – Cabanes de Bergers, Cimes et Hauts plateaux,
Ardiden, Pic du Midi, Néouvielle – Pimené, Mont Perdu, Brèche
de Roland – Pau, Escudey, [1899-1900] – 4 tomes en 1 volume in8 : demi-veau bleu, dos à faux-nerfs, couv. cons.
(papier d'un tome roux) Labarère 336-339
Est. : 150/200 €
363 - CARTES au 1/20 000 : MAURY Carte du Massif de Néu
Biélhe - MEILLON Carte des environs de Cauterets SCHRADER Carte du massif de Gavarnie et du Mon Perdu.
Ensemble 3 cartes.
Est. : 60/100 €
364 - CENAC MONCAUT (J.) Histoire des peuples des États
Pyrénéens – Paris, Didier, 1874 – 4 vol. in-12 : brochés.
(rousseurs)
Est. : 50/60 €
365 - CHAUSENQUE (Vincent de) Les Pyrénées, ou voyages
pédestres dans toutes les régions de ces montagnes … 2e éd. Agen, Noubel, 1854 – 2 volumes in-12 : [4], 574, [2] p. errata ; 1
vue dépl./[4], 348, [4], 1 carte dépl. - toile bise postérieure, sous
étui commun.
Labarère 388
Est. : 200/250 €
366 - CLUB ALPIN FRANÇAIS Annuaire 1874-1903 - Paris,
1875-1904 – 30 volumes in-8 : années 1874-1881 demi-chagrin
vert foncé dont 3 reliures postérieures – années 1882-1903 toile
bise postérieure, p. de titre rouge. - suivi de La Montagne, Revue
du Club Alpin Français 1905 à 1932 – les années 1905-1928 en
19 vol. in-8 : reliure moderne demi-basane rouge, dos orné à fauxnerfs (dont 3 volumes reliure plus anciennes), années 1929-1932 en
4 volumes toilés. Le reste de la publication jusqu'en 2013 en
fascicules (non collationnés)
(quelques cartes manquent aux annuaires, ainsi que les volumes
de table)
On joint l'Annuaire La Montagne de 1905 à 1945 : 1 vol.
Labarère 37
Est. : 1 000/1 200 €
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367 - CLUB ALPIN FRANÇAIS Les grandes heures du Club
Alpin Français – Sirius, Toulouse, Annales Pyrénéennes, 19831988 - 4 vol. in-8 : 3 vol. reliure éditeur, 1 vol. broché.
Est. : 60/100 €
368 - CLUB ALPIN FRANÇAIS Manuel d'alpinisme. 2e édition
- Chamberry, Dardel, 1934 – 2 vol. in-8 : brochés.
Labarère 405.
Est. : 40/60 €
369 - COXE (William) Voyage en Suisse - Lausanne, Grasset,
1790 – 3 volumes in-12 : viii, 358 /[2], 370, [2] /[4], 396 p. – demibasane brune postérieure nom du traducteur MANDAR à l'encre,
ex-libris des jésuites de Lyon et Marduel, vicaire de St Nicet à
Lyon.
(reliure usagée)
Est. : 80/100 €
370 - DAX (Vicomte Louis de) Nouveaux souvenirs de chasse et
de pêche dans le midi de la France – Paris, Dentu, 1860 – in-12 :
288 p. - reliure moderne demi- basane fauve dos à nerfs.
(fortes piqûres, dos frotté et dernier feuillet abîmé)
Thiebaut 254, Labarère 460
Est. : 60/80 €
371 - DECOMBLE (Clément) Un épisode des relations francoespagnoles. Les chemins de fer transpyrénéens leur histoire
diplomatique leur avenir économique – Paris, A. Pedone éditeur,
1913 – Gr. in-8 : 368 p. ; cinq planches dépliantes – broché.
(mouillures) Contient une bibliographie. Labarère 464
On joint : MEDEBIELLE (P.) Les Chemins de fer de
Montagne. Mémoire présenté au congrès des travaux publics
français – Paris, 1900 – 64 p.
Est. : 40/50 €

372 - DENDALETCHE (Claude) Pyrénées, Guide
bibliographique illustré – Anglet, Aubéron, Koegui, 2005-2012 –
2 volumes in-8 : ill. coul. - bradel de l'éditeur percaline rouge et
mauve, jaquette ill. couleur. sous étui commun.
Est. : 40/60 €
373 - DRALET (Étienne, François) Description des Pyrénées
considérées principalement sous les rapports de la Géologie, de
l’Économie politique, rurale et forestière, de l'Industrie et du
Commerce, … - Paris, Arthus Bertrand, 1813 – 2 T. in-8 : xxvi,
262, 1f. errata, 1 c. dépl./ [4], 292, [2] f., 1 c. dépl., 11 listes en 6 f.
dépl. et 2 tabl. dépl.. - en 1 vol. reliure postérieure demi-veau
fauve, dos lisse, n.r. (quelques rousseurs)
Bien complet des 2 cartes par RAMOND, gr. par TARDIEU.
Labarère 492.
Est. : 200/250 €
374 - DULOUM (Joseph) Les Anglais dans les Pyrénées et les
débuts du tourisme pyrénéen (1739-1896) - Lourdes, Les Amis du
Musée Pyrénéen, 1970 – gr. in-8 : toile bise, p. de titre verte, couv.
cons.
Est. : 50/80 €
375 - DUSAULX (J.) Voyage à Barèges et dans les Hautes
Pyrénées en 1788 - Paris, Didot, 1796 - deux volumes in-8 : VIII348p. / [4], 208 p., [4] p. (table), suivi de Préface de ma traduction
de Juvenal - idem - 52 p. - en deux volumes reliure postérieure
demi-veau noir, dos lisse orné.
(exemplaire lavé) Labarère 525
Est. : 80/100 €
376 - FRANQUEVILLE (Albert de) Voyage à la Maladetta,
nouvelle édition – Pau, Les Amis du Livre Pyrénéen, 1977 – in-8 :
reliure toile bise, pièce de titre verte.
Réimpression de l'édition de 1845 p.p. Louis Anglade et Pierre
C. Lamicq, tirée à 325 exemplaires, celui-ci n° 123/300.
Labarère 602
Est. : 60/80 €

377 - GASTON (Marguerite) Images romantiques des Pyrénées
- Lourdes, les Amis du Musée Pyrénées, 1975 – in-4 : Illustrations
et planches hors texte – broché, couverture illustrée.
Important travail, thèse de l'auteur, avec des notices
biographiques sur les artistes inspirés par les Pyrénées.
Labarère 637
Est. : 60/80 €
378 - GAURIER (Ludovic) Les lacs des Pyrénées françaises –
Toulouse, Privat, 1934 – in-8 : ill. - toile bise postérieure.
Labarère 641
Est. : 80/100 €
379 - GAUSSEN (Henri) Les Pyrénées, de la Catalogne au Pays
Basque -Toulouse, Argra, 1933 – in-4 : ill. par L. THIRIAT –
broché.
Tirage à 595 ex., celui-ci 1/505 sur papier Condat. Labarère
643
Est. : 40/60 €
380 - GOURDON (Maurice) Au Pays de Luchon - Saint Paul en
Foret, Sirius, 1984 - in-4 : fig. - broché.
Fac-similé d'un journal de Maurice Gourdon, non encore publié
et p.p. G. Laplagne-Barris. Tirage à 333 exemplaires,
n°185/300. Labarère 727
Est. : 50/60 €
381 - GUIDES – 10 volumes état parfois médiocre.
JOANNE (Adolphe) Itinéraire des Pyrénées 1re éd. - Paris,
Hachette 1858 – in-12 - 3e éd. - 1868 – 2 vol.
JOANNE (Adolphe et Paul) Collection des guides Joanne :
Pyrénées – Paris, Hachette, 1880, 1882, 1890 (en 2 vol.), 1907 – 5
volumes
RICHARD & QUETIN Guide aux Pyrénées 3e éd. – Paris, L.
Maison, 1844 - in-18 : iv, 603, 2 c. depl. (réparations aux c.) demi-basane époque, dos lisse orné. - 6 e éd. - Paris, Hachette, 1855
– 2 volumes.
SOUTRAS Bagnères de Bigorre considéré sous le rapport
historique et pittoresque - Bagnères de Bigorre,Dossun, 1850 – in18 : 181 p., 1 c. depl – roux – demi-basane fauve, plats renouvelés,
ex-libris à la garde cons., petit trou à la page de titre.
Est. : 100/120 €
382 - LABARERE (Jacques) Essai de bibliographie pyrénéiste –
Pau, Les Amis du livre pyrénéen, 1986 – 2 volumes in-8 : brochés.
Nombreuses annotations. exemplaire manié.
Bibliographie très documentée.
Est. : 80/100 €
383 - LABARERE (Jacques) Henri Beraldi (Historien des
Pyrénées) : La vie et l'oeuvre – La bibliothèque pyrénéenne –
Bibliographie – Pau, Les Amis du livre pyrénéen, 2013 – 3
volumes gr. in-8 : brochés.
Tirage à 221 exemplaires, celui-ci n° 20/188 Rivoli blanc avec
l'addenda.
Est. : 60/80 €
384 - LABARERE (Jacques) Henri Russell- Killough (18341909) Explorateur des Pyrénées. Bio-bibliographie – Pau, Édition
du Gave, 2003 - 2 vol. gr. in-8 : br. Tirage à 293 ex., celui-ci
n°42/260 Rivoli blanc 120 g.
Est. : 60/80 €
385 - LE BONDIDIER (Louis)
Voyage de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie aux
Pyrénées en 1859 – Lourdes, 1937 – in-12 – La couverture
conservée porte le titre : Vacances impériales (1/300 ex. de l'auteur)
Il neige aux Eaux-Bonnes – Lourdes, Ed. de l'Echauguette, 1939 –
in-18 - Tirage à 875 ex. celui-ci n°394 sur Roto calco bleuté. Texte
plein d'humour sur les 1er concours de ski aux Eaux-Bonnes.
Phine (Hémne d'Aùssaù) – Lourdes, ed. de l'échauguette, 1939 –
in-8 - tirage à 600 ex. celui-ci n°12/11 sur Hollande teinté.
Les Pyrénées p.p. Le Bondidier – Paris, Alpina, 1933 – in-folio –
même reliure verte.
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Ensemble 4 volumes reliure postérieure demi-veau bleu ou
vert.
On joint photocopie d'un article publié par la Revue
Philomathique en 1907. Variations. avec E.A.S.
Labarère 899, 898.
Est. : 50/60 €
386 - LEMOISNE (Paul-André) Gavarni peintre et lithographe
– Paris, Floury, 1924-1928 – 2 volumes in-4 : ill ; et pl. - reliure
postérieure demi-basane rouge, dos à faux-nerfs .
Est. : 80/100 €
387 - LEROY (Paul-Marie) Mémoires sur les travaux qui ont
rapport à l'exploitation de la nature dans les Pyrénées. p.p.
Jacques Labarère – [Encausse les Thermes], Éd. L'Adret, 1988 in-8 : planches dépliantes, broché, planches à part.
Réédition de l'édition de 1776 et de sa Réfutation parue en
1778, avec une étude de J. Labarère. On ne connaît que
quelques exemplaires de l'E.O.
Est. : 50/60 €
388 - LITTÉRATURE 4 volumes
BARTHOU (L.) Promenades autour de ma vie E.O. – Paris,
Martinet, (1933) – in-8 : br. témoins - BOYER D' AGEN
Terre de Lourdes - Paris, Ollendorff – gr. in-8 : br., couv. ill.
(fortes rousseurs) ex. n°174 pl. (non collationné) - DULAC
(Edouard) Le roman des Pyrénées, seuls, tous deux … ,
Illustrations de Léo DABAT - Bagnères de Bigorre, Amis
d'Edouard Dulac, 1936 – in-4 : broché. (piqûres) Tirage à 540
exemplaires, celui-ci n°424/400 - SAND (George) Lavinia. Le
géant Yéous. Récits pyrénéens Ed.critique p.p. Jean Fourcassié
– Toulouse, Privat, 1940 - in-4 : 4 pl. ht. - br. (papier roussi,
manque de papier à la couverture). L'action se passe à SaintSauveur. Labarère 1474.
Est. : 40/50 €
389 - LOT XIXe – 9 volumes
BASCLE DE LAGREZE Le Chateau de Pau – Paris, Hachette,
1862 – in-12 – demi-basane blonde.
BELLOC (Hilaire) The Pyrenees – Londres, Methuen, 1909 –
gr.in-8 : pl. cartes - cartonnage éditeur percaline verte – E.O.
(quelques rousseurs).
DARSUZY (Gesa) Les livres d'or de la science : Les Pyrénées
françaises, Illustrations de W. MARICK – Paris, Schleicher,
1899 – in-12 : Illustrations et planches couleur hors texte – broché,
couverture illustrée.
LAPORTE (Albert) Aux Pyrénées. Le sac au dos – Paris,
Lefevre, ca 1878 ? - gr. in-8 : ill. - demi-chagrin rouge, dos orné à
faux-nerfs, tranches dorées (Magnier) (reliure en partie leg. brunie)
LECLERCQ (Jules) Promenades et escalades dans les Pyrénées.
3e éd. - Tours, Mame, 1879 – gr. in-8 : ill. - cartonnage éditeur toile
rouge (salissures) - 1 autre ex. 1885 - cartonnage bleu
PERRET (Paul) Les Pyrénées françaises Illustrations de Sadoux
Première partie – Paris, Poitiers, Oudin, 1881 - Gr In-8 :
Illustrations - cartonnage éditeur demi chagrin rouge, dos lisse et
plat estampés à froid de fers spéciaux.
TAINE (Hippolyte) Voyage aux Pyrénées 3e éd. ill. par Gustave
DORE - Paris, Hachette, 1860 – gr. in-8 : ill. - demi-chagrin rouge,
dos orné à faux-nerfs, tr. dorées. (reliure un peu frottée)
TAINE Voyage aux Pyrénées 5e éd. - Paris, Hachette, 1867 – in-8
– reliure postérieure toile bise, p. de titre fauve, couv. cons. n.r.
Labarère 129, 451 , 866, 903, 1159, 1568
Est. : 80/100 €
390 - MARCELLUS (Le Comte de) Voyage dans les Hautes
Pyrénées – Paris, Firmin Didot, 1826 – in-12 : [10], 166 p., [2 bl.],
iv p. - reliure moderne demi-basane marron, dos à nerfs, couverture
conservée.
(exemplaire lavé). Labarère 976
Est. : 80/100 €
391 - MELLING Voyage pittoresque dans les Pyrénées
françaises – Marseille Jeanne Lafitte, 1977 – in-folio oblong : ill.
noir – cartonnage éditeur skivertex -

Réimpression de l'édition originale 1826-1830. Ex. n°484/500.
On joint : MEILLON (Alphonse) Excursions autour du
Vignemale – Esquisse toponymique sur la vallée de Cauterets
- Toulouse, Sirius, 1987 – 2 volumes in-8 : ill. parfois
dépliantes – bradel toile ivoire, p. de titre fauve, jaquette
imprimée. annotations mss. réimpression de l'édition 1908 –
ex. n°31/500.
Est. : 80/100 €
392 - MONTAGNE 5 volumes
ENGEL (Claire, Eliane) La littérature alpestre en France et en
Angleterre aux XVIIIe et au XIXe siècles – Chambéry, Dardel,
1930 - gr in-8 : planches hors texte - reliure postérieure toile bise,
pièce de titre beige.
ENGEL (Claire, Eliane) et Charles VALLOT Les écrivains à la
montagne "Ces monts affreux..." ill. de SAMIVEL – Paris,
Delagrave, 1934 – in-8 : demi-basane marbrée, dos à faux-nerfs,
couv. cons. (frotté, petit défaut à la couv. cons.)
ENGEL (Claire, Eliane) Histoire de l'alpinisme des origines à
nos jours – Paris, "je sers", 1950 - petit in-4.
On joint : OZENX (Jean, pseudonyme de Charles Chesnelong)
Pyrénées, du Pays-Basque au Mont-Perdu p.p. Saint Saud –
Toulouse, Privat, 1933 – in-12 : reliure post. demi-basane fauve,
dos à fx-n.
FOURCASSIE
Le romantisme et les Pyrénées – Paris,
Gallimard, 1940 – gr. in-8 : toile bise, p. de titre fauve, couv. cons.
(papier roussi, piqûres sur la couv. cons.)
Est. : 100/120 €
393 - [MOREAU (Adolphe)] Itinéraire de Pau aux EauxBonnes et aux Eaux-Chaudes. 2e éd. - Pau, Vignancour, 1844 – in8 : 500 p. ; 20 p. ; 10 pl et 2 cartes don t 1 dépl. – reliure moderne
demi-veau rouge, n.r. , couv. cons.
Exemplaire lavé. Labarère 1076
Est. : 100/150 €
394 - MOSKOWA (Joseph Napoléon Ney, Prince de La)
Ascension au Vignemale – [1967] – plaquette in-folio : pl. broché.
Fac-simile de l'édition de 1842 imprimée pour les Bibliophiles
de la Montagne et tirée à 150 ex.
Est. : 200/250 €
395 - [NETHOU] Livre d'or du centenaire de la première
ascension du Nethou 20juillet 1842-20 juillet 1942 - Pau, Imp. de
l'Indépendant, 1943 – in-8 : 148, [4] p. ; pl. - broché.
Tirage à 400 ex., celui-ci n°343/360. Recueil d'articles de
plusieurs auteurs, sous la direction de P. Street. Labarère 1092
Est. : 50/60 €
396 - NICOLLE (Henri) Courses dans les Pyrénées, la
montagne et les eaux. 2e éd. - Paris, Dentu, 1855 – in-12 : 556 p. reliure moderne toile bise, pièce de titre noire, couverture
conservée.
(fortes rousseurs) Labarère 1096
Est. : 80/100 €
397 - OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI – 5 plaquettes.
DUMAS (Pierre) Le Pic du Midi de Bigorre – Tarbes, Ed.
Pyrénéennes, 1933 - plaquette gr. in-8 (ex-libris du chalet refuge
des Laquets)
GENTILI L'Observatoire du pic du Midi – Bagnères de Bigorre,
Ed. Pyrénéennes, s.d. - plaquette in-12.
Pic du midi de Bigorre résurrection pour l'an 2000 numéro
spécial Pyrénées 1998 n°4.
MASSIE (Jean-François) Le Général Charles de Nansouty
Dijon 1815-Dax 1895, créateur du Pic du Midi de Bigorre – Pau,
les Amis du Musée pyrénéen, 1978 – gr. in-8.
DAVOUST (Emmanuel) L'observatoire du Pic du Midi, cent ans
de vie et de science en haute-Montagne – Paris, CNRS, 2000 – gr.
in-8 : br.
Est. : 40/60 €
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398 - OLLIVIER Guides Ollivier - Pau, Ollivier, aux dates - 6
volumes cartonnage éditeur beige.
OLLIVIER (Robert) Pyrénées occidentales I : Aspe et Ossau
(1960), II : De la vallée d'Ossau au val d'Azun (1963)
OLLIVIER (Robert) Pyrénées centrales I : Cauterets, …
(1965) - II : Bigorre, …. (1968) - III : Vallée d'Aure et de
Luchon (1969) – in-12 : 1 vue dépl., 4 pl. depl.,
ARMENGAUD (André) et Augustin JOLIS Posets – Maladeta
(du Cinca a la Noguera Ribagorzana) – 1967 – 1 gde carte dépl.,
9 c. ou vues depl. dont 1 détachée.
Avec la mise à jour par Marrimpouey jeune pour les 2 premiers
volumes des Pyrénées centrales (Jaquette hors d'usage au
volume Poset, 3 volumes faibles). Labarère 111 Est. : 30/40 €
399 - [PIQUÉ] Voyage aux Pyrénées françaises et espagnoles, 4e
édition – Paris, Delion Deville, 1832 - [40] , VIII, 430 p. ; une vue
dépliante de Lourdes – demi-basane brune de l'époque, dos lisse à
filets dorés.
(rousseurs et manque de cuir au dos frotté)
Les p. 389-428 contiennent un texte sur l'économie des HautesPyrénées, emprunté à Ramond de Carbonnières, sans le citer. J.
Labarère y voit une sorte de "vengeance" à la présentation du
texte de Picqué, en 1790, comme un "supplément aux voyages
de M. Ramond de Carbonnières" Labarère 1190
Est. : 100/120 €

Le fond de la vallée d'Estaubé dominé par le sommet du Montperdû - Tirage des Amis du Musée Pyrénéen, 2002. n°40/100 avec
des reproductions de dessins préparatoires.
Mont-Perdu 9 et 10 août 1802 récit de l'ascension réussie suivi
d'un texte de Rob Day sur l'itinéraire Ramond avec photographie
par Didier Sorbe – Pau, Pin à Crochets, 2003 – 2 vol. in-8 carré :
brochés sous étui commun.
On joint fac similé de l'édition Voyage au sommet du mont
perdu, Bagneres de Bigorre, Cahiers pyrénéistes, 1925 – in-8 :
br., sous chemise et étui toile verte.
Est. : 50/80 €
403 - RAMOND DE CARBONNIERES (L. F. E.) Carnets
pyrénéens p.p. Le Bondidier – Lourdes, Ed. de l'échaugette, 19311939 – 4 volumes in-8 : brochés, sous 3 chemises et 1 étui commun
toile bise, p. de t. verte.
T1 et 2 tirés à 680 ex., celui-ci n°148/375 sur alfa, T 3 et 4 tirés
à 300 ex., celui-ci n°249/200 sur alfa. (piqûres et petites
rousseurs principalement sur les 2 premiers volumes,
couverture du 1er carnet faible) Labarère 1257 Est. : 200/300 €
404 - RAMOND DE CARBONNIERES (L. F. E.) Observations
sur les Alpes 1777 – Toulouse, CAF Pyrénées, 1927 – in-8 :1 pl. br., couv. rempliée papier marron, étiquette.
Labarère 1256
Est. : 80/100 €

400 - PYRÉNÉES – Réunion de fac similés ou copies
CHAUSENQUE (Vincent de)
Les Pyrénées ou voyages
pédestres – Fayence, – 2 t. in-8 : en 1 volume cartonnage éditeur
pélior (chemise mauvais état) Réimpression de l'édition 1834 ARCET (Jean d') Discours en forme de dissertation sur l'état
actuel des Pyrénées – Sirius, [1986]. réimpression de l'édition
Cavelier 1776 – in-8 : br.
[D'ANGOSSE] fac-similé du voyage au Pic du Midi de Pau le 3
octobre 1796 : plaquette – et une réimpression Bègles, 2005
Est. : 50/80 €

405 - [RAMOND de CARBONNIERES (L. F. E.)] Observations
faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à des observations
sur les Alpes, insérées dans un traduction des Lettres de W. Coxe
sur la Suisse – Paris, Belin, 1789 – 2 parties in-8 : viii, 281-452 p. ;
3 c. dépl. - en 1 volume demi-basane havane, dos lisse à filets
dorés, p. de titre rouge, petits coins vélin.
(frotté) Considéré comme "l'acte de naissance des Pyrénées"
Labarère 1221
Est. : 150/200 €

401 - RAMOND Réunion de 3 volumes autour de Ramond de
Carbonnières.
GIRDLESTONE (C.) Poésie, politique, Pyrénées, Louis –
François Ramond – Paris, Minard, 1968 – in-8 couverture souple
de d'éditeur.
Étude complète sur Ramond avec une bibliographie. Labarère 658
CORNET (Dr Lucien) Ramond pendant la tourmente
révolutionnaire 1789-1795 – Pau, Marrimpouey, 1955 - in-8 : 66
p. br. Labarère 427
On joint le Numéro spécial du Bulletin de la société Ramond
édité à l'occasion du bicentenaire de l'ascension du Mont
Perdu.
Est. : 50/60 €

406 - REBOUL (Jacques) Un grand précurseur des romantiques
- Ramond, (1755,1827) – Nice, Revue des Lettres et des Arts
(1910) – Gr. in-8 : XVI, 130 p. - reliure moderne, toile bise, pièce
de titre verte, couverture à l'adresse de Paris, Basset conservée.
E.A.S adresse sur carte de visite. Importante étude sur Ramond.
Labarère 1269
Est. : 70/100 €

402 - RAMOND DE CARBONNIERES (L. F. E.) 9 volumes
Voyage dans les Pyrénées, précédé de la jeunesse de Ramond par
André Monglond - Lyon, Lardanchet, 1927 – in-8 : reliure moderne
toile bise, p. de titre verte. Labarère 1253
Lettres Inédites à Sarrazin le jeune 1783-1792 note par Henri
Beraldi – Bagnères de Bigorre, Société ramond, 1927 – in-4 : br.
couv. rempliée papier marbré, étiquette. n°355/400 sur vélin
bouffant. Labarère 1254
L.-F.-E. Ramond 1755-1827, commémoration - Bagnères de
Bigorre, Société Ramond, 1930 – in-4 : br. - contient de nombreux
documents biographiques concernant Ramond. Labarère 1255
Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des HautesPyrénées – Genève, Slatkine, 1978 – in-8 cart. éd. pélior vert – fac
simile de l'édition 1801
Herborisations dans les Hautes-Pyrénées ou essai pour servir à
l'histoire naturelle, tant des végétaux qui y croissent spontanément
que de ceux qu'une culture habituelle y a naturalisés. p.p. P.
Mayoux – Éd. randonnées pyrénéennes, 1997 - in-8 : br.

407 - REVUE PYRÉNÉENNE publication de la section du SUD
OUEST du Club Alpin Français - fascicules de mars 1978 à juin
2013.
(non collationné)
Est. : 60/80 €
408 - RUSSELL (Henry) Histoire d'un cœur. nouv. ed. - Biarritz,
Amis du livre pyrénéen, 2007 – in-12 : broché, couverture rouge
rempliée.
Tirage à 246 ex. celui-ci n°20/188 (dos faible en queue)
Est. : 60/80 €
409 - RUSSELL (Henry) Les grandes Ascensions des Pyrénées
d'une mer à l'autre... - Luchon, Lafont, Toulouse, Privat, s.d.
(1866) - in-12 : viii-297 p. ; 12 c, 1 tabl. – reliure moderne toile
bise p. de titre verte, 1er de couv. cons.
(piqûres)
Premier guide moderne d'ascensions, qualifié d'un des plus
grands livres du Pyrénéisme par Beraldi. Labarère 1323
Est. : 200/300 €

24
410 - RUSSELL (Henry) – 5 volumes de réimpressions
35 lettres à Roger de Bouillé – Pau, Editions du Pin à crochet, s.d.
[1999] - in-8 étroit : 36 f. – en feuilles, sous chemise à rabat rouge.
Ouvrage hors commerce envoyé, en guise d'excuses pour le retard
de la parution des Pyrénées du comte de Bouillé aux souscripteurs
de l'ouvrage.
Pyrenaica. nouv. ed. conforme à l'édition originale de 1902 p.p.
Marie Geneviève Berger-Verdenal – Pau, éditions Covedi, 1997 –
in-8 : br.
Le Vignemale et autres textes. p.p. Didier Lacaze - Bordaux,
l'horizon chimérique, 1990 – in-8 : br.
Les Pyrénées, les ascensions, philosophie de l'exercice –
Villefranche de Rouergue, Monhélios, 2005
Notes par voies et chemins à travers le Nouveau-Monde – Pau,
Cove-di, 1998 – in-8 : broché, réimpression de l'édition 1858
Est. : 50/60 €

416 - SAMAZEUILH (Jean-François) Souvenirs des Pyrénées –
Agen, Noubel, 1827 – 1829 – 2 vol. in-8 : 274 p., [6] p. tableaux,
[4] p. table et errata ; 4 pl. litho de Légé, 1 c. depl. par Tardieu/ [4],
312 p. - 2 vol. brochés, couv. papier verte ou beige, sous 2
chemises et étui commun toile bise, p. de titre verte.
(T.2 roux) Rare réunion des 2 volumes.
Labarère 1469-1470
Est. : 250/300 €

411 - RUSSELL (Henry) Deux semaines dans les Pyrénées (de
Luchon à San Sebastian) - Biarritz, Amis du livre pyrénéen, 2009
– in-12 : broché, couverture rouge rempliée.
Tirage à 246 ex., celui-ci. n°20/188. Première traduction
française établie d'après l'édition originale de 1868 par Yann
Gouyon, p.p. Marie de Pomyers-Gouyon et Jacques Labarère.
avec la lettre de renvoi d'exemplaire.
Est. : 50/60 €

418 - SAULE-SORBE (Hélène) Franz Schrader, 1844-1924,
l'homme des paysages rares : Un homme, un géographe – Un
peintre, un pyrénéiste – Édition du Pin à crochets, 1997 – 2
volumes in-folio à l'italienne : ill. coul. - brochés, sous étui
commun illustré.
Est. : 40/60 €

412 - RUSSELL (Henry) Pau, Biarritz, Pyrénées. nouv. éd. Biarritz, Amis du livre pyrénéen, 2009 – in-8 : broché, couverture
rouge rempliée.
Tirage à 246 ex., celui-ci n°20/188.
Première traduction française établie d'après l'édition originale
de 1890 par Yann Gouyon et p.p. Marie de Pomyers-Gouyon et
Jacques Labarère.
Est. : 50/70 €
413 - RUSSELL (Henry) Souvenirs d'un montagnard 18581878. Nouv. éd. - Pau, Les Amis du Livre Pyrénéen, 1978 – in-12 –
bradel de l'éditeur percaline rouge.
Ex. sur Hollande n°118/275 (petites taches au dos et au plat
sup.)
Première réimpression de l'édition originale de 1878, précédée
d'une étude et de références bibliographiques par Louis
Anglade et Pierre Caillau-Lamicq. Labarère II, 1395
Est. : 60/80 €
414 - SAINT-AMANS (Jean Florimond Boudon de) Fragmens
d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées ou
Lettre écrite de ces montagnes. nouv. ed. p.p. L. Anglade et P.
Lamicq - Pau, Les amis du livre pyrénéen, 1979 – in-8 –
cartonnage toile bise, p. de titre verte.
Tirage à 325 ex., celui-ci n°102/300
(quelques annotations au crayon). Labarère 1405 Est. : 60/80 €
415 - SAINT-SAUD (Comte Aymar d'Arlot de)
Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et
espagnoles : Pyrénées centrales espagnoles. - Toulouse, Privat,
1891 – gr. in-8 : 20 p. (extrait du congrès de l'association
pyrénéenne à Narbonne)
Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et
espagnoles : Aux rives des Nogueras – Bordeaux, Cadoret, 1892 –
in-8 : 15 p (extrait du bulletin section S.-O. Club alpin français
décembre 1891)
Monographie des Picos de Europa... nouvelle édition – Paris,
Girard et Barrere, 1937 – gr. in-8 : br. (sans les cartes remplacées
par des copies)
3 Rares tirés à part. Labarère 1434,1437, 1458
On joint des copies de cartes ou fac-similés sous double étui
toile bise.
Est. : 60/80 €

417 - SAULE SORBE (Hélène) Pyrénées voyage par les images
– Serres-Castet, De Faucompret, 1993 – in-folio oblong : ill. bradel de l'éditeur percaline rouge, titre doré, étui papier.
Bonne étude sur l'iconographie des Pyrénées.
On joint : SORBE (Didier) et Jean-Marc de
FAUCOMPRET Pyrénées montagne et lumière – 1987 – in4 : ill.
Est. : 50/60 €

419 - SCHRADER (Franz) Pyrénées : I Courses et Ascensions,
II Sciences et Art – Toulouse, Privat, Paris, Didier, 1936 – 2
volumes in-4 : 2 front. en couleurs, pl. certaines ht. – toile bise,
titre en noir au dos.
Édition posthume réunissant les écrits pyrénéens de F. Schrader
avec une Esquisse bibliographique et un Essai biblioiconographique par Maurice Heïd, publiée sous les auspices de
l'Académie de Béarn et avec l'autorisation du C.A .F.
Labarère 1509.
Est. : 50/60 €
420 - SERMET (Jean) La frontière hispano-française des
Pyrénées et les conditions de sa délimitation – Pau, Amis du livre
pyrénéen, 1983 – in-8 : ill. in fine et 9 cartes sur 4 f. à part –
broché.
Labarère 1517
Est. : 50/60 €
421 - SPONT (Henry) 3 volumes brochés.
Les Pyrénées illustrées, Le Nethou – Paris, Flammarion, s.d. - in12 : ill. (qques piqûres)
Sur la montagne (Les Pyrénées). Ill. de RESENER - Paris, Plon,
[1898] – in-8 : ill. (dos cassé)
Les Pyrénées... - Paris, Perrin, 1914 – in-12 (état médiocre)
Labarère 1547, 1551
Est. : 100/120 €
422 - TIRÉS À PART : BAYSSELANCE, BESSON,
BOURNETON, BRUNET, COQUEREL, D'ESPOUY, FONTES,
GORSSE, GRACIA de TOBLA, JACQUEMINET, LABARERE,
LABROUCHE,
LAPLAGNE-B.,
MARTINEZ,
MASSIE,
MAURY, PARANT, PIERRON, RAVIER, RAYNAUD,
REYNOLDS, RITTER, SARRAMON, SORRE, SOUVERAIN,
VISENTIN ...
la plupart des plaquettes sont dédicacés.
Est. : 80/100 €
423 - TISSANDIER (Albert) La Nature. En excursion aux
Pyrénées et dans les montagnes de l'Europe – Serres-Castets,
Édition du Gave, 2006 – in-folio : ill. - broché, étui.
Tirage à plus de 230 ex. celui-ci n°44/200. Reproduction
d'articles d'Albert Tissandier publiés dans le journal La Nature
ou inédits, avec de nombreux dessins et photographies, des
lettres de H. Russell et H. Béraldi, etc.
Est. : 50/60 €
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424 - TONNELLÉ (Alfred)
Lettres à sa mère publiées par L. Le Bondidier – Lourdes, Amis du
Musée Pyrénéen, 1967 - in-12 : port. - toile bise, p. de titre verte.
ex. n°39/250. Lettres inédites jusque-là.
Trois mois dans les Pyrénées ... – Pau, Les Amis du livre
Pyrénéen, 1977 – in-8 : toile bise, p. de titre verte, 1 re de couv.
cons. Ex. n°123. réimpression de l'édition originale de 1859 avec
un avertissement de L. Anglade et P. C. Lamicq.
Labarère 1592 et 1593
Est. : 150/200 €

425 - VAYSSE DE VILLIERS (R. J. François) Itinéraire
descriptif de la France ou géographie complète historique et
pittoresque de ce royaume par ordre de routes : région du Sud –
Route de Paris aux deux Bagnères, Barèges et autres eaux des
Pyrénées 1re partie – Paris, Renouard, 1830 – in-8 : [4], 240 p. ; 1
c. depl. - broché, couverture papier bleu imprimée.
(1re partie seule, quelques rousseurs)
Labarère 1630
Est. : 40/50 €
426 - VIOLLET-LE-DUC (Eugène) Voyage aux Pyrénées 1833,
lettres à son père... p.p. Geneviève Viollet-Le-Duc - Lourdes,
Musée Pyrénéen, 1972 – in-folio oblong : port., 41 ill. couleur dont
1 double p. volante – cartonnage éditeur percaline brune, jaquette
ill. couleur. (jaquette fanée)

On joint : Viollet-Le-Duc et la montagne sous la direction de P.
A. Frey et L. Grenier – Paris, Glénat, 1993 – in-4 oblong : ill. bradel éditeur percaline bleue, jaquette illustrée (fané en tête)
Labarère 1653
Est. : 200/300 €
427 - VUILLEMIN (Alexandre) Carte physique et routière des
Pyrénées, donnant les établissements d'eaux minérales – Paris,
Logerot, 1851 - entoilée.
Dimensions env. 58,5x84,5 cm
Contient un profil des Pyrénées de la chaîne ses Pyrénées de
Perpignan à Bayonne.
Est. : 80/100 €
428 - WALLON (Édouard) Ascension au Cabaliros près de
Cauterets ... - Toulouse, Privat, [1869] - in-8 : 86, [2] errata, 1
grande pl. coul. dépliante : Panorama de la chaîne du sommet du
Cabaliros datée 1869 - broché, couv. imp.
(marge ext. de la pl. et du f. d'errata troués par un travail
d'insecte)
Labarère 1658
Est. : 200/300 €
429 - WERNER (J.) Album de Savoie – Chambery, Perrin, XIXe gr. in-8 oblong : 24 lithos de J. WERNER en noir – demi-chagrin
rouge dos orné à faux-nerfs.
(sans coiffes, plats salis, fortes piqûres)
Est. : 50/60 €
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