VOYAGES – ATLAS
1

[ATLAS]. ATLAS DES ENFANS, ou Nouvelle méthode pour apprendre la

géographie, avec un nouveau traité de la sphère, et XXIV Cartes enluminées.

100/150 €

Lyon,
Bruyset, 1790. In-12 basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge (reliure de
l’époque). Épidermures au dos. NOUVELLE ÉDITION, corrigée et augmentée. Un

frontispice et 24 CARTES dépliantes coloriées dont 1 carte d’Amérique.
¶ Gumuchian, 388.

2

[ATLAS]. LOGEROT (Auguste). ATLAS GÉOGRAPHIQUE. Paris, Logerot, Quai des

Augustins, [&] Blaisot, Galerie Vivienne [pour la carte de la Haute-Garonne], sans date [c. 1890]. Huit puzzles
bois et papier dans une boîte avec 8 planches intercalaires muettes cartonnées. Boîte défraichie avec
manques, consolidée avec de la ficelle. RAVISSANT ATLAS constitué de 8 PUZZLES

100/150 €

gravés sur acier, aux délimitations coloriées (exceptée la carte de la Haute-Garonne) :
Europe – Océanie (petit manque papier) – Afrique – Amérique du Nord – Amérique du Sud Asie (petit manque bois) - Mappemonde (petit manque bois) – Haute-Garonne (petit manque
papier).
3

[ATLAS]. PERROT (A. M.) et AUPICK (J.). NOUVEL ATLAS DU ROYAUME

DE FRANCE ou Cartes détaillées des Gaules, de la France à l’époque de 1789. Paris,

300/500 €

Duprat-Duverger, 1826. In-folio à l’italienne demi-veau havane à coins de l’éditeur, grande étiquette de titre au
premier plat, dos à nerfs plats filetés or, fleuron doré dans les compartiments. Importants manques au dos,
coupes frottées et coins émoussés, marges des cartes 21, 30, 33 brunies, petites taches à la carte 79, feuillets
de faux-titre, titre, table des matières et tableau statistique des colonies froissés. IMPORTANT

ATLAS composé de 96 CARTES aux délimitations coloriées : 2 CARTES de la France,
84 CARTES des départements français, une très grande CARTE dépliante physique et
politique du royaume de France et 9 CARTES des colonies françaises. Les cartes sont
accompagnées d’un tableau statistique. BON EXEMPLAIRE, aux cartes en bel état.
4

[ATLAS]. CASSINI DE THURY (César-François). CARTE QUI COMPREND 1 500/2 500 €

TOUTS LES LIEUX DE LA FRANCE qui ont été déterminés par les Opérations
Géométriques. Paris, sur le Quay de l’Horloge, en la maison de feu Mr. Delisle, sous le privilège de l’Académie Royale

des Sciences, sans date [1747]. In-quarto veau blond, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes
frappées or au centre, dos cinq nerfs, caissons dorés ornés aux petits fers, pièce de titre maroquin rouge,
tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe inférieure arasée, début de fente au mors supérieur, deux coins
émoussés, manque de cuir à la coupe latérale du plat inférieur, petites épidermures. CARTE DE LA

TRIANGULATION DE LA FRANCE, composée de 18 CARTES dépliantes toutes
montées sur onglets. La carte de Cassini ou carte de l’Académie est la première carte
topographique et géométrique établie à l’échelle 1/86 400 du royaume de France dans son
ensemble. Cette carte constitue pour l'époque une véritable innovation et une avancée
technique décisive. Elle est la première carte à s’appuyer sur une triangulation géodésique
dont l’établissement a pris plus de 60 ans. EXEMPLAIRE AUX ARMES DE JEANFRÉDÉRIC PHÉLYPEAUX, comte de Maurepas (1701-1781), secrétaire d'État à la
Marine de Louis XV de 1723 à 1749, puis ministre d'État à l'avènement de Louis XVI en
1774 jusqu'à sa mort en 1781. ¶ Monique Pelletier, Les cartes des Cassini, la science au service de l'état et des provinces,
Paris, CTHS, 2013 – OHR, pl. 2265, fer n°3.

5

[CALVET]. AMÉRIQUE DU SUD. MISSION DE M. A. CALVET. Étude

économique des Républiques du Rio de La Plata. Confédération Argentine,
Uruguay, Paraguay. 1886-1888. [Paris, vers 1888]. Grand in-4 percaline rouge de l’éditeur décoré à

RARE ATLAS composé
de 25 PLANCHES hors-texte : 22 planches de reproductions photographiques, 1 carte
couleurs, 1 planche de Diagrammes économiques et 1 planche de Plans types de colonies agricoles.
froid, titre doré au premier plat. Petites décolorations et taches à la reliure.

100/150 €

6

CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). HISTOIRE DE L'ISLE ESPAGNOLE

OU DE S. DOMINGUE.

800/1 200 €

Paris, Guerin, 1730-31. Deux volumes in-quarto veau brun, dos cinq nerfs,
caissons dorés ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat (reliure de l’époque). Coiffes
supérieures manquantes, début de fente au mors supérieur du tome I, légers manques aux coins et coupes,
marge supérieure des deux titres découpée sans atteinte au texte, quelques cernes de mouillure et petites
taches brunes sans gravité. ÉDITION ORIGINALE de cet IMPORTANT OUVRAGE,

l’une des meilleures descriptions anciennes de l’île de Saint-Domingue. Elle contient 18
PLANCHES hors-texte, dont 8 cartes dépliantes et 11 plans (dont 7 dépliants et un plan
inclus en marge d’une planche de la carte de L’Isle à Vache) et 3 vignettes d'après Humblot
gravées par Baquoy et Mathey. ¶ Sabin, 12127 – Palau, 67166.
7

[COLONIES]. LES COLONIES FRANÇAISES. Paris, Quantin, [1889-90]. Six volumes petit

100/150 €

in-8 demi-basane fauve, dos lisse cloisonné de filets à froid, titre doré et initiales « A. B. » dorées en queue
(reliure de l’époque). Dos éclaircis, papier jauni. ÉDITION ORIGINALE rare de ces notices

illustrées publiées sous la direction de Louis Henrique à l’occasion de l’Exposition Coloniale
de 1889. Elle contient 21 CARTES dépliantes et de nombreuses illustrations dans le texte
et à pleine page. T. I : La Réunion – Mayotte, Les Comores, Nossi-Bé, Diego-Suarez, Sainte-Marie
de Madagascar – L’Inde française – Madagascar - T. II : La Martinique – La Guadeloupe – SaintPierre et Miquelon – La Guyane - T. III : Cochinchine – Le Cambodge – Annam – Tonkin - T. IV :
Colonies et protectorats de l’Océan Pacifique – T. V : Colonies d’Afrique – T. VI : Colonies d’Afrique.
8

GEDOYN (Abbé). PAUSANIAS, ou Voyage historique de la Grèce. Amsterdam, Aux

150/200 €

dépens de la Compagnie, 1733. Quatre volumes in-12 vélin ivoire rigide, encadrement de filets et fers d’angles à
froid sur les plats, dos lisse, titre calligraphié à l’encre brune (reliure de l’époque). PREMIÈRE

ÉDITION in-12 après l’édition in-4 publiée en 1731. Elle contient 3 CARTES et 4
PLANCHES de vues dépliantes montées sur onglets. ¶ Sabin, 12127
9

HANOTEAU (A.). ESSAI DE GRAMMAIRE TAMACHEK, renfermant les

principes de langage parlé par les Imouchar ou Touareg, des conversations en
Tamachek, des fac-similé d'écriture en caractères Tifinar, et une carte indiquant
les parties de l'Algérie ou la langue Berbère est en usage. Paris, Imprimerie Impériale, 1860.

80/120 €

ÉDITION ORIGINALE très rare. SIX PLANCHES
dépliantes de fac-similé et CARTE dépliante couleurs. ¶
Grand in-8 broché. Rousseurs.

10

LA PÉROUSE. LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE LAPÉROUSE. Nice, Editions

100/150 €

Le Chant des Sphères, 1971-72. Trois volumes grand in-4 basane havane clair de l’éditeur, plats décorés d’une
plaque à froid et dorée, dos à nerfs orné, tête dorée, étuis bordés. Dos légèrement insolés. ÉDITION

ILLUSTRÉE de COMPOSITIONS en couleurs par DA ROS. Tirage limité à 1 980
exemplaires numérotés sur vélin de Lana. UN des 300 contenant une SUITE en bistre de
la double planche et des illustrations hors-texte.
11

LUCAS (Paul). VOYAGE DU SIEUR PAUL LUCAS, fait par ordre du roy dans la Grèce,
l’Asie Mineure, la Macédoine et l’Afrique. Paris, Simart, 1712. Deux volumes in-12 demi-basane fauve, dos

200/300 €

lisse orné de fleurons dorés (reliure de l'époque). Petit manque de papier page 17/18 avec manque d’une
lettre de texte. NOUVELLE ÉDITION contenant 14 PLANCHES dont 11 dépliantes. ¶

JOINT : RABAUT DE SAINT-ETIENNE. LETTRES À
MONSIEUR BAILLY SUR L’HISTOIRE PRIMITIVE DE LA GRÈCE . Paris,
Hage-Chahine,

2904.

Debure, 1787. In-8 basane fauve marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). Coiffe inférieure arasée, galerie
de ver au mors inférieur, une garde manquante, épidermures, deux coins émoussés. ¶ Caillet, III, 9071.

12

[MARINE]. ORDONNANCE DU ROI CONCERNANT LA MARINE. Du 25

Mars 1765. Paris, Imprimerie Royale, 1766. In-12 veau fauve marbré dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches

PREMIÈRE ÉDITION in-12 de cette ordonnance
dite « De Choiseul », une édition in-4 ayant parue en 1765. Deux ex-libris manuscrits :
« Mathon de La Cour / 1770 » et l’autre d’un médecin daté « 1789 ». Reliure d’une grande
fraîcheur. ¶ Polak, 7172.
rouges (reliure de l’époque). Rousseurs.

80/120 €

13

PERCIVAL (Robert). VOYAGE AU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE, fait pendant

les années 1796 et 1801.

100/150 €

Paris, Dentu, 1806. In-8 Bradel papier orange, dos lisse, pièce de titre noire
(reliure de l’époque). PREMIÈRE ÉDITION de la traduction française par P. F. Henry. ¶
Gay, 3146.

14

(Charles).
PROMENADES
PITTORESQUES
DANS
CONSTANTINOPLE ET SUR LES RIVES DU BOSPHORE, suivies d'une
notice sur la Dalmatie. Paris, H. Nicolle, 1815-17. Trois volumes in-8 demi-basane vert lierre, dos lisse
PERTUSIER

150/250 €

orné, titre doré (reliure de l’époque). Petits manques aux coiffes des tomes I et II, rousseurs éparses,
mouillure claire dans la marge supérieure des faux-titre et titre du Tome I. ÉDITION ORIGINALE

du texte, complet en trois tomes. MANQUE le rare atlas au format grand in-folio qui
contient 25 planches et qui est paru deux ans après le texte. ¶ Hage-Chahine, 3654 - Blackmer, 1292 Atabey, 941.

15

SAINT-JULIEN (Charles de). VOYAGE PITTORESQUE EN RUSSIE. Suivi d’un

Voyage en Sibérie par M. R. Bourdier. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, sans date [1854]. Grand in-8

40/60 €

reliure éditeur percaline bleu nuit ornée d’un décor polychrome et doré d’après Liebherre. Rousseurs et taches,
début de fente aux mors, coins ouverts avec une coupe fendue sur 4 cm, dos passé. ÉDITION

ILLUSTRÉE de 21 PLANCHES gravées sur acier dont 8 coloriées à la main. JOINT :
PIZZETTA (J.). PLANTES ET BÊTES. Causeries familières sur l’histoire

naturelle. Paris, Hennuyer, 1880. Grand in-8 reliure éditeur percaline rouge ornée d’un décor doré. Accrocs
et usures à la reliure. ÉDITION ILLUSTRÉE en

16

noir et en couleurs.

SAVOIE (Prince Louis-Amédée de). LE RUWENZORI et les Hautes Cimes de
l’Afrique centrale. Paris, Plon, 1909. Grand in-8 demi-chagrin brun à coins, dos cinq nerfs, plats de la

60/80 €

couverture conservés (reliure de l'époque). Frottements à la reliure, dos légèrement éclairci, coutures de la
reliure lâches. ÉDITION ORIGINALE. 180 illustrations dans le texte, 24 planches, 5

panoramas en phototypie et 5 cartes.
17

YOUNG (Arthur). VOYAGES EN FRANCE, pendant les années 1787-88-89 et 90,

entrepris plus particulièrement pour s’assurer de l’état de l’Agriculture, des
Richesses, des Ressources et de la Prospérité de cette Nation. Paris, Buisson, 1794. Trois

100/150 €

volumes in-8 basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison noires (reliure
de l’époque). Griffures aux dos avec petits manques aux pièces de t., mouillures claires au t. 3 avec déchirure
sans manque restaurée à la page 35. SECONDE ÉDITION de la traduction française de F.

Soulès, corrigée et enrichie de notes et observations par M. de Casaux. DEUX CARTES
dépliantes hors-texte dont une aquarellée.
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
18

[ALMANACH]. LES AMOURS DE DIANE ET D’ENDYMION. Paris, Marcilly, sans

40/60 €

date [1817]. In-32 chagrin rouge de l’éditeur, encadrement de dentelle dorée sur les plats, dos lisse muet,
tranches dorées, étui de chagrin rouge décoré. Accrocs et manques à l’étui. ÉDITION ORIGINALE

de ce recueil de chansons illustré d’un TITRE et 12 FIGURES hors-texte, coloriés à
l’aquarelle ; deux calendriers gravés dépliants. ¶ Grand-Carteret, 1790.
19

ANDREOSSY (Antoine-François). HISTOIRE DU CANAL DU MIDI, ou Canal
de Languedoc. Deux volumes in-quarto demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, plats de toile chagrinée

(reliure XIXe). Paris, Crapelet, an XIII [1804]. Rousseurs éparses, plus marquées aux planches. Ex-libris
manuscrit au faux-titre du t. I : « Gaston Du Lac / Béziers le 27 décembre 1897 ». IMPORTANTE

ÉDITION, revue et considérablement augmentée, de cet ouvrage consacré à la genèse du
canal du midi. Elle est illustrée d'un portrait frontispice d’Andréossy, d'un tableau dépliant
et de 29 CARTES, plans et profils montés sur onglets qui permettent d'apprécier la
mesure du projet. Exemplaire bien relié, à belles marges. ¶ F. Fabre, La deuxième édition de l'An XIII,
pp. 352 à 357, dans Le Canal du Midi, T. IV, sous la direction de Jean-Denis Bergasse, 1985.

200/300 €

20

[ANONYME]. LES POÉSIES DIVERSES. Du Sieur D’

. Slne, 1718. In-12 basane
brune granitée, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches mouchetées en rouge (reliure de l’époque) ; 182
pages, (4) ff., 12 pages. Coiffe supérieure manquante, plats frottés, 2 coins émoussés, 12 dernières pages
brunies. ÉDITION ORIGINALE de ces poésies souvent attribuées au fermier général E.*****

100/150 €

M. Bouret, ce qu’infirme une notice de Pierre Clément dans le Bulletin du bibliophile de
Techener, mai 1869, pp. 185-189. On trouve in fine de ce recueil 12 pages de « contes un
peu libres » en vers (Barbier). Exemplaire de Hyacinthe CARRÈRE (1829-1904) avec son
ex-libris héraldique collé au premier contreplat.
¶ Barbier, III, 928 – Quérard, I, 467.

21

[ART NOUVEAU]. MANUSCRIT DE BOTANIQUE. Petit in-folio reliure toile, grande

planche papier manuscrite couleurs collée au premier plat, second plat orné d’un petit dessin à l’encre noire,
gardes imprimées à décor floral. Reliure défraichie. HERBIER MANUSCRIT réalisé vers 1900

500/700 €

dans l’esprit ART NOUVEAU de 4 ff. de table illustré en couleurs et de 46
PLANCHES aquarellées sur vélin fort, entièrement monté sur onglets. Texte en allemand.
Les aquarelles sont de belle facture.
22

[ART NOUVEAU]. ALBUM DE LA DÉCORATION. Deuxième volume. Paris,

Librairie des Art décoratifs, Calavas, sans date [vers 1900]. In-folio en ff. sous chemise cartonnée illustrée
(défraîchie). 51/60 PLANCHES en chromotypie. MANQUENT les planches 4, 5, 14, 19,

60/80 €

28, 35, 46 et 49.
23

[AVIATION]. VINGT CINQ ANS D’AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE. 1907-

1932.

100/150 €

Paris, Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques, 1934. Deux volumes grand in-folio toile chagrinée
de l’éditeur, dos lisse, titre doré, plats de la couverture conservés. Coins émoussés. ÉDITION

ORIGINALE à l’abondante iconographie.
24

BELLEGARDE (Abbé de). L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, à l’usage de la

Maison du Roy. Paris, Collombat, 1748. In-8 maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement de roulette

150/200 €

dorée à la fleur de lys, armes frappées or au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, tranches dorées,
bordure intérieure (reliure de l’époque). Coiffe supérieure arasée, manques à la coiffe inférieure, début de
fente aux mors, coins usés, coupes frottées avec manques, taches à la reliure. E.A.S. daté de mars 1919 sur le
premier f. blanc : « A son cher petit ami Henri Chepfer […] ». ÉDITION ILLUSTRÉE : frontispice et

titre gravés, 4 planches de Humblot gravées par Scotin. Exemplaire AUX ARMES DE
LOUIS XVI (1754-1793), roi de France. ¶ OHR, 2496, fer 4.
25

[BIBLE]. BIBLIA SACRA vulgatae editionis. Venise, N. Pezzana II, 1688. Fort volume grand

in-8 vélin rigide ivoire, dos à nerfs plats avec titre calligraphié en noir, tranches mouchetées en rouge et bleu,
traces de cordons de fermeture (reliure de l’époque) ; (12) ff. dont frontispice et titre, 1089 pages. Frontispice
doublé avec petits manques, dernier f. renforcé, mouillures dans l’angle inférieur des premiers ff., quelques
salissures, notes manuscrites sur le titre dont : « De la libreria de la Sta Recoleccion, de Bs Ayres ».

PREMIÈRE ÉDITION de cette Bible latine imprimée à Venise. Elle est illustrée d’un
FRONTISPICE gravé par Isabella Piccini, d’une grande vignette de titre gravée sur cuivre et
de nombreux bois dans le texte. ¶ Delaveau & Hillard, 1118, qui ignore cette édition et ne décrit qu’une
édition de 1732.

200/300 €

26

BOCCACE (Jean). LE PLAISANT LIVRE DE NOBLE HOMME JEHAN 1 500/2 000 €
BOCACE POETE FLORENTIN. Paris, Arnoul et Charles les Angelliers frères, 1538. In-12
habilement placé dans une reliure de maroquin rouge (98 X 156 mm), encadrement de large dentelle dorée
sur les plats, doublure de maroquin rouge ornée d’un encadrement de dentelle dorée, dos à nerfs orné, pièce
de titre, coiffes et coupes ornées, étui moderne (reliure postérieure) ; (8) ff., 196 ff., (1) page de marque de
l’éditeur. Le caisson dans le compartiment sous la pièce de titre a été modifié et est légèrement différent des
trois autres. DEUXIÈME ÉDITION de la version française de la traduction du De

claris mulieribus (Des femmes célèbres). Impression gothique avec les lettres bâtardes

de Jean Réal. Titre imprimé en rouge et noir avec la marque de l’éditeur, répétée au verso
du dernier feuillet. En tête des chapitres, initiales historiées ou sur fond criblé. Jolie
GRAVURE SUR BOIS représentant Jean Boccace offrant son livre. Cette édition fut
partagée entre de nombreux libraires, avec modification des premier (titre) et dernier
feuillets (marque éditeur). BEL EXEMPLAIRE habilement placé dans une reliure en
maroquin doublé, probablement de la fin du XVIIe. ¶ Bechtel, B-224 - Graesse, I, 447.
27

BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). OEUVRES. Paris, Crapelet, 1798. Grand in-4 veau fauve

marbré, dentelle d’encadrement dorée sur les plats, dos lisse cloisonné et orné, pièce de titre, bordure
intérieure dorée, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque à la coiffe supérieure. ÉDITION

100/150 €

ILLUSTRÉE contenant 1 portrait par Forty et 8 FIGURES pour l’Art poétique et le Lutrin
par Monsiau. Exemplaire sur PAPIER VÉLIN contenant le portrait et les huit figures en
deux états, dont un avant la lettre. ¶ Cohen, 171, « Belle édition dont il existe des exemplaires sur papier vélin
avec figures avant la lettre ».

28

BOITEL (Léon). LYON ANCIEN ET MODERNE. Lyon, Boitel, 1838-43. Deux tomes in-8
demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs claires éparses. ÉDITION
ORIGINALE illustrée de 30 EAUX-FORTES hors-texte et de gravures sur bois dans le
texte.

50/100 €

29

BOSSUET. DISCOURS SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE. Paris, Didot l’aîné, 1784.

200/300 €

Quatre volumes in-18 maroquin vert bronze, encadrement de triple filet doré sur les plats, dos lisse orné
d’un fer « au dauphin », pièces de titre et supra-libris « C. Dauphin » en maroquin rouge, tranches dorées
(Reliure de l’époque). Manque le supra-libris du t. IV. JOLIE ÉDITION imprimée par Didot

l’aîné sur ordre du roi Louis XVI « pour l’éducation de M. le Dauphin ». BEL

EXEMPLAIRE en maroquin avec un fer doré « au dauphin » répété au dos et un supralibris en queue du dos « C. Dauphin ». Ex-libris héraldique de la famille De Malherbe,
d’hermines à six roses de gueules posées 3, 2 et 1, avec la devise « Ma foy mon roy »,
contrecollé sur le premier contreplat des trois premiers volumes, puis ex-libris « Fernand J.
Heitz » au contreplat du T. IV.
30

BUFFON. ŒUVRES COMPLÈTES de Buffon, mises en ordre par M. le comte de

Lacépède, enrichies par ce savant d’une vue générale des progrès des sciences
naturelles. Paris, Eymery, Fruger et Cie, 1828-29. 26 volumes in-8 demi-basane vert lierre, dos lisse cloisonné

100/150 €

de filets dorés, titres et tomaisons dorés, supra-libris « Rességuier » doré en queue (reliure de l’époque).
Rousseurs, mouillures claires. NOUVELLE ÉDITION complète en 26 volumes, qui

reprend celle de Rapet publiée en 25 volumes à Paris en 1820-1822 ; elle est augmentée
d’un Précis des découvertes les plus importantes nouvellement faites dans l’histoire naturelle qui constitue
le 26ème et dernier volume. Le tome I est daté 1829, le tome 26 et dernier 1828. Un
PORTRAIT de Buffon, gravé par Sixdeniers d’après Drouais. MANQUE l’intégralité des
245 gravures annoncées.
¶ Brunet, I, 1378.

31

CARLOIX (Vincent). MÉMOIRES DE LA VIE DE FRANÇOIS DE SCEPEAUX,

sire de Vieilleville et Comte de Duretal, maréchal de France.

Paris, Guerin, 1757. Cinq
volumes in-12 (109 X 166 mm) veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, (Reliure
de l’époque). Sept coiffes avec manques, coins émoussés. ÉDITION ORIGINALE. Portrait.

80/120 €

32

CHAMFORT. ŒUVRES COMPLÈTES. Paris, Maradan, 1812. Deux volumes in-8 veau fauve

40/60 €

marbré, encadrement de roulette dorée sur les plats, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et
vert, tranches marbrées (Reliure de l’époque). Mors frottés, deux coiffes arasées, rousseurs claires.

TROISIÈME ÉDITION.
33

CHELMINSKI (Jan V.) – MALIBRAN (A.). L’ARMÉE DU DUCHÉ DE

VARSOVIE.

150/200 €

Paris, Leroy et Cie, 1913. Fort volume in-folio broché, couverture rempliée. Exemplaire
débroché, pointes de rousseurs aux contreplats. ÉDITION ORIGINALE. Nombreuses

planches hors-texte en noir et en couleurs. Tirage limité à 1 000 exemplaires. UN des 300
numérotés sur Arches – JOINT : BRUNON (J. et R.). LES MAMELUKS

D’ÉGYPTE. Marseille, Collection R. et J. Brunon, sans date [1963]. Grand in-4 en ff. sous couv. rempliée.

ÉDITION ORIGINALE. 30 planches hors-texte
en noir et en couleurs. Tirage limité à 900 exemplaires. UN des 850 numérotés sur vergé
gothique.
Traces de scotch aux contreplats et ff. blancs.

34

[CINÉMA]. RENÉ CLAIR. 1923-1925 [&] 1926-1928. Paris, Cinémathèque Française, Éditions

300/500 €

Analeph, 1985. Deux volumes grand in-4, boîte-écrin de toile gris-parme contenant cassettes VHS et
documents imprimés. ÉDITION ORIGINALE de ces deux coffrets cinématographiques,

les deux premiers d’une collection intitulée Images du cinéma français. Coffret 1 : 3 cassettes
VHS (Le Voyage imaginaire – Entracte – Le fantôme du Moulin Rouge – Paris qui dort), un tirage
photographique papier en noir et blanc sous passe-partout, 12 ff. de texte imprimé avec
reproductions photographiques sous chemise - Coffret 2 : 3 cassettes VHS (La Tour – Les
deux timides – Un Chapeau de paille d’Italie – La Proie du vent), un tirage papier photographique
en noir et blanc sous passe-partout, 12 ff. de texte imprimé avec reproductions
photographiques sous chemise.
35

CLARAC (Comte F. de). MUSÉE DE SCULPTURE ANTIQUE ET MODERNE
ou Description historique et graphique du Louvre et de toutes ses parties [etc.]

300/500 €

Paris, Imprimerie Royale, 1841-1851 pour le texte, 1836-1853 pour les atlas. Six volumes grand in-8 pour le
texte et 5 volumes in-4 à l’italienne pour les atlas, demi-chagrin havane, dos à nerfs, caissons à froid, titre
doré (Reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE de cet IMPORTANT ET RARE

OUVRAGE qui comporte six tomes de texte (on trouve in fine du tome VI des planches
au format in-8 numérotées de 1 à 24 et de 57 à 61 sur les inscriptions grecques et
romaines) et 6 tomes de planches reliés en 5 volumes contenant plus d’un millier de
planches (planches numérotées de 1 à 1136, avec de nombreuses planches bis, ter, etc.)
Quelques planches semblent manquer (le premier atlas a été relié sans les planches 4 et 5
par exemple), mais des planches apparaissent avec des numéros en doublon ce qui rend la
collation problématique. En l’état. ¶ Brunet, II, 78, « Importante collection ».
36

COMMINES (Philippe de). LES MÉMOIRES. Paris, Galliot du Pré, 1561. Petit in-folio veau

brun marbré, encadrement de double filet doré sur les plats avec couronne dorée au centre, dos lisse
cloisonné avec titre doré et supra-libris « Friry » doré en queue, tranches dorées (Reliure de l’époque) ; (6) ff.,
341 pages, (9) pages. Dos refait au XIXe, gardes papier marbré du XIXe, mors supérieur en partie fendu,
petits accrocs, corps d’ouvrage mouillé. ÉDITION imprimée à Paris par Guillaume Morel

pour Galliot du Pré dans la version établie par Denis Sauvage, de ces célèbres Mémoires
historiques rédigés de 1489 à 1498. Beau titre illustré à encadrement, gravé sur bois, avec la
marque typographique de Galliot du Pré. Probable exemplaire de Charles FRIRY (18021881), magistrat, artiste, amateur d'art et collectionneur, avec un ex-libris manuscrit « C.
Friry » sur le titre et son nom doré en queue du dos. ¶ Tchemerzine, II, 466 - Brunet, II, 191 – En
français dans le texte, 38.

150/250 €

37

COMMINES (Philippe de). LES MÉMOIRES. Leide, Elzeviers, 1648. Petit in-12 (70 X 129 mm,

1 000/1 500 €

dimensions du corps d’ouvrage) maroquin rouge, encadrement de triple filet doré sur les plats avec armes
frappées or au centre, dos à nerfs orné aux petits fers, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
Quelques pointes de rousseurs. ÉDITION ELZÉVIRIENNE « admirablement exécutée,

dont les exemplaires grands de marges et bien conservés se paient fort cher. » (Willems).
Beau titre gravé. BEL EXEMPLAIRE en maroquin du temps, AUX ARMES DE
NICOLAS LAMBERT, seigneur de Thorigny et de Vermont (1657-1729). ¶ Willems, 634 –
OHR, 1772.

38

[CONSTANT]. MÉMOIRES DE CONSTANT, premier valet de chambre de

l'Empereur, sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Paris, Ladvocat, 1830. Six

100/150 €

volumes in-8 demi-basane vert Empire, dos lisse cloisonné, titre doré, tranches marbrées (reliure de
l'époque). Dos en partie foncés, petites épidermures (plus importantes au t. 5), rousseurs. ÉDITION

ORIGINALE de ces célèbres mémoires. ¶ Tulard, 351.
39

[DANTINE (Fr.) - DURAND (D. Ursin) - CLÉMENCET (D. Ch.)]. L’ART DE

VÉRIFIER LES DATES DES FAITS HISTORIQUES, des chartes, des
chroniques, et autres anciens monumens, [etc.] Paris, Desprez, 1770. In-folio veau porphyre,

100/150 €

dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches marbrées (reliure d'époque). Coiffes, mors et coins
restaurés. Ex-libris tampon encré « Pigache ». DEUXIÈME ÉDITION, revue corrigée et

augmentée, DE L'UN DES PLUS BEAUX MONUMENTS D'ÉRUDITION DU
XVIIIe siècle. Ouvrage fondateur de la première école critique française en histoire, L'Art
de vérifier les dates fut réédité jusqu'au milieu du XIXe siècle. ¶ Barbier, I, 296-97 - Brunet, I-513, «
Ouvrage très estimé » -Saffroy, I-10105 et suivants : « Malgré son ancienneté, cet ouvrage est toujours fort estimé, et les beaux exemplaires
se payent encore fort cher ».

40

DARIOT (Claude). DISCOURS DE LA GOUTTE. Auquel les causes dicelle sont

amplement déclarées avec sa guérison et précaution. Montbéliard, Jaques Foillet, 1608. Petit in-

100/150 €

8 vélin rigide ivoire, fleuron doré au centre des plats, dos lisse, titre doré (reliure moderne) ; 51 pages dont
titre. Rousseurs. NOUVELLE ÉDITION de cet ouvrage rare, rédigé par un médecin de

Beaune, né à Pommard (1533-1594), hermétiste et astrologue, traducteur réputé de la
Grande Chirurgie de Paracelse. ¶ Caillet, 2801, pour l’édition de 1589.
41

DIDEROT et D’ALEMBERT. ENCYCLOPÉDIE, ou Dictionnaire raisonné des 3 000/4 500 €

sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de gens de Lettres.

39 volumes in-4
veau fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison maroquin, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Restaurations à la reliure de plusieurs volumes, quelques usures, manques de cuir et défauts
d’usage. Genève, Pellet, 1777-79. TROISIÈME ÉDITION DE CETTE MONUMENTALE

PUBLICATION. Elle est composée de 39 volumes dont 36 volumes de texte et 3
volumes de planches. L’illustration comprend DEUX PORTRAITS, l’un de Diderot,
l’autre de d’Alembert, tous les deux dessinés par Cochin et gravés par Cathelin, ainsi que 495
GRAVURES sur cuivre reproduites sur 446 planches hors-texte, dont de nombreuses
dépliantes ou à double page ; quelques tableaux dépliants hors-texte sont répartis dans les
volumes de texte. Exemplaire SANS les six volumes de table qui furent imprimés à
Lyon en 1780, et qui manquent souvent (cf. Tchemerzine) ; ces volumes ne sont d’ailleurs
pas signalés par Brunet. Cette édition comprend les corrections et additions faites aux
articles de l'édition de Paris. On y trouve également des articles nouveaux, signalés par les
lettres « A.N. ». Ces articles ne se rencontraient ni dans le Dictionnaire, ni dans les
Suppléments. Les auteurs des articles sont indiqués par des lettres dont la clef est donnée
dans les premières pages du volume 7. On apprend ainsi que la lettre « o » correspond au
marquis de Condorcet, tandis que la lettre « S » est attribuée à Jean-Jacques Rousseau. Le
dernier volume de texte, le tome 36, contient les additions à quelques articles, et les éloges
de certains des collaborateurs à cet ouvrage, parmi lesquels : Montesquieu, Du Marsais,
Lenglet Du Fresnoy et Edme Mallet. Les éditeurs ont ajouté dans le dernier volume de
texte, le tome 36, une planche (pl. V et XVI imprimées sur le même feuillet) qui contient
10 figures pour illustrer l'article Horlogerie – Différents Échappements. Cette planche est
accompagnée d'un feuillet de texte explicatif. BON EXEMPLAIRE.

42

[DOCUMENTATION]. IMPORTANT ENSEMBLE DE 40 ANNUAIRES DE
RÉSULTATS DE VENTES PUBLIQUES DE LIVRES ET AUTOGRAPHES.
- DELTEIL (Léo). Annuaire des ventes de livres. Guide du bibliophile et du
libraire. (Octobre 1918-juillet 1920). Un volume in-8 broché.
- GROLIER. Le Guide du bibliophile et du libraire. Bibliographie générale

des livres passés en ventes publiques.

200/300 €

5 volumes in-8 en reliure éditeur. Années 1942-

1943, 1944, 1946-1948, 1949-1951, 1952-1956.

-

-

-

MATTERLIN (O.). La cote des livres à Drouot. 1er octobre 1964-15 juillet 1965.
Un volume in-8 broché. La cote internationale des livres. 1er octobre 1965-31 juillet
1966 / 1er octobre 1966-31 juillet 1967. 1er octobre 1967-31 juillet 1968. 2 volumes in-8
reliure éditeur. Catalogue bibliographique des ventes publiques. Années 1968 à
1982, sans interruption : 7 volumes in-8 en reliure éditeur.
Annuaire des ventes de livres. Hubschmid & Bouret. 4 volumes in-4 en reliure éditeur.
Années 1984, 1987, 1988 et 1989.

L’Argus du livre ancien et moderne. Répertoire bibliographique. Ventes
publiques. (1982 à décembre 2004). Promodis. 20 forts volumes in-8 en reliure éditeur.
Manque l’année juillet 1987-juillet 1988.

PRÉCIEUSE DOCUMENTATION.
43

[DROIT]. ENSEMBLE DE 4 OUVRAGES DE DROIT XVIIe ET XVIIIe :
FERRIÈRE (Claude de). LE NOUVEAU PRATICIEN. Paris, Thierry et Cochart, 1681. Inquarto basane fauve (reliure de l’époque). Petits manques aux coiffes, coins émoussés. ÉDITION
ORIGINALE. JOINTS : SERRES (Claude). LES INSTITUTIONS DU DROIT

80/120 €

FRANÇAIS.

Paris, Veuve Cavelier, 1777. In-quarto veau fauve marbré (reliure de l’époque). Déchirures
sans manque aux coiffes, coins émoussés, petites épidermures. SECONDE ÉDITION, revue et

corrigée. – DU ROUSSEAUD DE LA COMBE (Guy). TRAITÉ DES MATIÈRES

CRIMINELLES. Paris, Le Gras, 1756. In-quarto basane fauve (reliure de l’époque). Petits manques aux
coiffes, coins émoussés. SIXIÈME ÉDITION,

revue et augmentée considérablement. – DU
ROUSSEAUD DE LA COMBE (Guy). RECUEIL DE JURISPRUDENCE DU

PAYS DU DROIT ÉCRIT, ET COUTUMIER, par ordre alphabétique. Paris, Mesnier
et de Nully, 1736. In-quarto veau fauve moucheté (reliure de l’époque). Coiffes arrachées, début de fente au
mors supérieur. PREMIÈRE ÉDITION.

44

DU CHOUL (Albert). LA RELIGION DES ANCIENS ROMAINS tirée des plus

pures sources de l’Antiquité avec un DISCOURS SUR LA CASTRAMETATION
& DISCIPLINE MILITAIRE DES ROMAINS, des Bains & antiques
Exercitations Grecques & Romaines. Dusseldorf, Jean Vander Smissen, 1731. Trois parties reliées en

150/200 €

un volume petit in-quarto basane fauve marbrée, dos à nerfs décoré (reliure de l’époque) ; (1) f. de titre,
frontispice illustré, 312 pages, (27) ff. – 55 ff. dont titre, 1 planche dépliante – 20 ff., (5) ff. de table. Coiffe
inférieure en partie arrachée, petits manques aux mors, coins émoussés, petits trous de vers au dos mais
corps d’ouvrage intact. NOUVELLE ÉDITION contenant un FRONTISPICE illustré, une

planche dépliante et de nombreuses vignettes et planches gravées sur bois par Pierre
Eskirsch.
45

DUHAMEL DU MONCEAU. TRAITÉ DE LA CULTURE DES TERRES :

suivant les principes de M. Tull, anglois.

60/80 €

Paris, Guerin, 1750. In-12 veau fauve granité, dos à
nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Mouillure claire en marge de plusieurs
feuillets, deux coins émoussés, coiffes en partie arasées. ÉDITION ORIGINALE du premier

grand ouvrage français sur l'agriculture depuis Olivier de Serres. 10 PLANCHES
dépliantes hors-texte.
46

[ELZEVIER]. FLORUS. L. ANNAEI FLORI HIST : ROM : LIB. IV. Cum notis

integris CL Salmasii additus etiam L. Ampelius ex ejusdem bibliotheca.

Lugduni
Batavorum [Leyde], ex officina Elzeviriana, 1655. In-8 vélin rigide ivoire à petits rabats, titre calligraphié au dos
(reliure de l’époque). ÉDITION ornée d’un BEAU TITRE illustré, gravé par G. Wingendorp.

BEL EXEMPLAIRE, d’une grande fraicheur.
¶ Willems, 760.

80/120 €

47

[ELZEVIER]. SÉNÈQUE. L. ANNAEI SENECAE TRAGOEDIAE, I. F.

Gronovius recensuit.

80/120 €

Lugduni Batavorum [Leyde], ex officina Elzeviriana, 1661. In-8 vélin rigide ivoire,
plats décorés à froid d’encadrements de filets, fers d’angles et grand fleuron central, dos à nerfs, pièce de titre
maroquin grenat (reliure de l’époque). Mors supérieur en partie fendu mais coutures solides. ÉDITION

ornée d’un MAGNIFIQUE TITRE illustré et gravé. ¶ Willems, 877.
48

TACITE. C. CORNELIUS TACITUS EX I.
ACCURATISSIMA EDITIONE. Lugduni Batavorum [Leyde], ex officina Elzeviriana,
[ELZEVIER].

LIPSII

100/150 €

1634. Fort
volume petit in-12 maroquin rouge à grain long, encadrement de roulette et filets dorés sur les plats, dos à
nerfs filetés, petit fleuron doré dans les compartiments, titre doré, éditeur et date dorés en queue, tranches
dorées, chasses ornées d’une roulette de grecque dorée (Bozérian Jeune). ÉDITION « fort belle et très

recherchée » selon Willems. Elle contient un titre illustré et un portrait. Bel exemplaire
relié en maroquin par Bozérian. ¶ Willems, 415.
49

[ELZEVIER]. TACITE. C. CORNELII TACITI OPERA. Amstelodami, Danielem

100/150 €

Elsevirium, 1673-1672. Deux forts volumes in-8 vélin rigide ivoire, titre calligraphié au dos (reliure de
l’époque). ÉDITION « correcte, bien exécutée et très recherchée autrefois pour la

collection des variorum » selon Willems. BEAU TITRE illustré au t. I. Voir la notice de
Willems qui explique la raison pour laquelle certains des exemplaires du t. I possède la date
de 1673. BEL EXEMPLAIRE, d’une grande fraicheur. ¶ Willems, 1479.
50

[ÉQUITATION]. LA BROUE (Salomon de). LE CAVALERICE FRANÇOIS. Paris,

300/500 €

Abel L’Angelier, 1602-08. Trois parties reliées en un volume in-folio veau brun granité, dos à nerfs orné,
tranches mouchetées en rouge (reliure de l’époque). (4) ff. dont titre illustré, 177 pages - 174 pages (dont
titre), (1) f. de table – 105 pages (dont titre), (3) pages. Dos en partie manquant, manques aux coins et
coupes, titre-frontispice détaché avec infimes manques, petit manque de papier en marge supérieure des ff.
Aiii-iv, A à Aiv et B sans atteinte au texte, mouillures et infime travail de ver sans atteinte au texte en marge
intérieure des pages 15 à 43. SECONDE ÉDITION, rare et très augmentée, la première à

contenir le TITRE gravé par C. de Mallery. Elle est composée de trois parties, chacune avec
une pagination et un titre propres. La seconde partie est datée « 1608 ». SANS le rare
supplément de 23 pages qui manque très souvent. L’édition originale de 1593 est, selon
Mennessier, « rarissime » (2 exemplaires connus). Il s’agit du PREMIER TRAITÉ
D’ÉQUITATION ÉCRIT PAR UN ÉCUYER FRANÇAIS. Il présente des sujets équins
et consacre de larges sections aux événements équestres, notamment les tournois et les
processions. D'autres sections sont consacrées aux mors, aux harnais, aux caparaçons et à
d'autres sujets qui sont tous représentés dans des ILLUSTRATIONS gravées sur bois
dans le texte et à pleine page.
¶ Mennessier de La Lance, II, 4.

51

[ÉQUITATION]. LA GUÉRINIÈRE (François Robichon de). ÉCOLE DE

CAVALERIE contenant la connoissance, l’instruction, et la conservation du
cheval. Paris, Collombat, 1733. Trois parties reliées en un volume in-folio veau brun granité, dos à nerfs

orné, tranches mouchetées en rouge (reliure de l’époque) ; (5) ff. dont frontispice et titre, 276 pages, (4) ff. de
table, 23/24 planches hors-texte (MANQUE la planche double page 166). Exemplaire très défraichi : reliure
frottée, ors du dos ternis, accrocs ; exemplaire dérelié, déchirures, mouillures, taches, petits manques.

PREMIÈRE ÉDITION AU FORMAT IN-FOLIO de l’un des plus beaux ouvrages
qui aient paru en France sur le cheval. Un FRONTISPICE et 23/24 PLANCHES horstexte ou à pleine page (dont 2/3 à double page), la plupart de Parrocel, 3 vignettes en-tête et
un grand cul-de-lampe « aux singes ». En l’état. ¶ Mennessier de La Lance, II, 27 : « Papier, caractères,
tout est irréprochable et les belles planches de Parrocel lui donnent une valeur particulière. » - Cohen, 587.

200/400 €

52

ÉRASME. L’ÉLOGE DE LA FOLIE. Amsterdam, François L’Honoré, 1745. Grand in-12 maroquin 1 500/2 500 €
rouge à dentelle aux armes, dos à nerfs orné, bordure intérieure, coupes et coiffes filetées (reliure de
l’époque). Quelques planches ajoutées sont rognées, 4 minuscules trous de vers au caisson inférieur.

CONTREFAÇON de la traduction de Geudeville publiée en 1731 chez le même
éditeur et ILLUSTRÉE d’un frontispice, d’une figure avec les portraits d’Érasme, Morus
et Holbein, de 75 BOIS dans le texte et de 6 PLANCHES dépliantes gravées en tailledouce d’après Holbein. EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE enrichi de 45
ILLUSTRATIONS gravées en taille-douce des XVI, XVIIe et XVIIIe siècles, certaines
signées Bry, Gillot, Eisen, collées sur vergé fort. De nombreuses planches proviennent d’une
remarquable suite du XVIe siècle proche du style de Bruegel. MAGNIFIQUE
EXEMPLAIRE en maroquin AUX ARMES de la famille des LE BOINDRE, armes
identiques au fer n°323 non identifié par OHR.
¶ Cohen, 348, pour l’édition de 1731 – OHR, 323.

53

[ÉRASME – SAINT JÉRÔME]. OPUS EPISTOLARUM divi Hieronymi

Stridonensis, una cum scholiis Des. Erasmi Roterodami, denuo per illum non
vulgari cura recognitum, correctum ac locupletatum. Parisiis, Claudium Chevallonium [Claude

600/800 €

Chevallon], 1533. Trois parties reliées en un volume in-folio, plats de veau fauve marbré du XVIIIe, dos six
nerfs orné de filets et fleurons dorés refait au XIXe, tranches dorées ciselées au XVIe-XVIIe ; 11 ff. (dont
titre), (2) ff. d’index, (1) f. blanc, 114 ff. – Alter Tomus : 133 ff. (dont titre), (1) f. blanc – Tomus ultimus : 93 ff.,
(1) f. blanc – De Locis hebraicis : 22 ff. Reliure : manques aux coiffes, deux nerfs frottés avec manques de cuir,
coins émoussés, petits manques aux coupes – Corps d’ouvrage : mouillure dans l’angle supérieur droit de
l’ensemble du volume sans atteinte au texte, angle supérieur droit du dernier feuillet de texte renforcé, petit
manque angulaire sans atteinte au texte au feuillet gvii de la 2nde partie. Deux mentions manuscrites à l’encre
brune, la première datée « 1611 » sur le feuillet blanc qui précède le texte de la première partie, la seconde sur
le feuillet de titre de la seconde partie, ex-libris manuscrit collé sur le premier feuillet blanc : « GuillelmiMarcelli Ysabeau de Bréconvilliers ». ÉDITION PARISIENNE DES LETTRES DE SAINT

JÉRÔME établie par ÉRASME. Texte imprimé en latin et grec à deux colonnes sur
papier vergé, rubriqué à l’encre rouge. Marque de l’imprimeur gravée sur bois présente aux
trois feuillets de titre. Belles tranches ciselées or réalisées lors de la première reliure. ¶
Renouard, Inventaire chronologique, IV, 721.

54

GANEAU (Albert). FABLES NOUVELLES, divisées en cinq livres. Paris, Ganeau, 1760.
In-12 vélin rigide (reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE. Bel exemplaire, frais. ¶

60/80 €

[GASTRONOMIE]. BRILLAT-SAVARIN (Anthelme). PHYSIOLOGIE DU
GOÛT, ou méditations de gastronomie transcendante. Paris, Sautelet, 1828-1838. Deux

80/120 €

Quérard, III, 253.

55

volumes in-8 demi-basane blonde, dos lisse cloisonné de filets dorés, fers dorés à décor rocaille, titre doré
(reliure XXe). Dos éclairci. ÉDITION ORIGINALE de la notice sur Brillat-Savarin par le

baron Richerand. EXEMPLAIRE COMPOSITE, avec le T. I à la date de 1828 et le T. II
à la date de 1838. CHARMANT EXEMPLAIRE, dans un pastiche de reliure romantique
uniforme, bien réalisé. ¶ Oberlé, 145 – Vicaire, 117.
56

[GASTRONOMIE].
[COUSIN
(Maurice,
comte
de
COURCHAMPS)].
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE LA CUISINE FRANÇAISE ancienne et
moderne. Paris, Plon frères, 1853. Grand in-8 demi-basane blonde, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de
l’époque). Mors en partie fendus. DEUXIÈME ÉDITION enrichie de plusieurs menus,
prescriptions culinaires et autres opuscules inédits de M. de La Reynière. ¶ Vicaire, 623 – Bitting,

100/150 €

[GASTRONOMIE]. NIGNON (Édouard). ÉLOGES DE LA CUISINE
FRANÇAISE. Présentation de Sacha Guitry. Paris, Piazza, 1933. In-4 broché. Petits manques et petites
taches au 1er plat de la couverture, dos bruni. ÉDITION ORIGINALE. « Ce livre est un des
meilleurs recueils de recettes parus entre les deux guerres. Elles sont accompagnées de
notes historiques et anecdotiques de premier ordre » (Oberlé). Ornements décoratifs de
Pierre Courtois, tirés en vert. ¶ Oberlé, 279 - Bitting, 343.

100/150 €

104.

57

58

[GASTRONOMIE]. NIGNON (É.). LES PLAISIRS DE LA TABLE. Paris, Chez

80/120 €

l’Auteur et chez Lapina, sans date [1930]. In-quarto broché, couverture rempliée, gardes illustrées.

DEUXIÈME ÉDITION ILLUSTRÉE, revue et corrigée de ce « remarquable livre de
recettes » (Oberlé). Dessins de P. F. Grignon. UN des 2 000 numérotés sur vergé. ¶ Oberlé,
278.

59

[GASTRONOMIE]. GUIDE MICHELIN POUR LA FRANCE. Clermont-Ferrand,

80/120 €

Michelin et Cie, 1909. In-8 étroit toile rouge imprimée de l’éditeur. Salissures et taches aux plats de la reliure.

ÉDITION ORIGINALE de l’année 1909 du fameux guide rouge Michelin. Corps
d’ouvrage frais.
60

[GASTRONOMIE-OENOLOGIE]. CADILHAC (P.-É.). À L’ENSEIGNE DE
BACCHUS. Paris, Deux Rives, 1953. In-quarto en ff., sous couverture illustrée en sanguine, chemise et
étui de l’éditeur. Étui défraichi avec manque, dos de la chemise bruni. ÉDITION ORIGINALE
préfacée par Curnonsky. Nombreux hors-texte en noir et en couleurs d’André Galland.
Illustrations dans le texte en sanguine. Tirage limité à 528 exemplaires. UN des 450
numérotés sur Annam de Rives. ¶ Oberlé, Bibliothèque bachique, 473.

30/50 €

61

[GAUGER (N.)]. LA MÉCANIQUE DU FEU, ou L’art d’en augmenter les effets,

100/150 €

& d’en diminuer la dépense. Paris, Estienne [et JOMBERT], 1713. Trois parties en un volume in-12
basane brune, dos à nerfs orné, pièces de titre, tranches mouchetées en rouge (reliure de l’époque). Début de
fente aux mors, coiffe inférieure manquante, nom de l’éditeur en partie masqué sur le f. de titre.

ÉDITION ORIGINALE de l’un des premiers ouvrages de caminologie. 12
PLANCHES dépliantes.
62

GERAUD DE MAYNARD. NOTABLES ET SINGULIÈRES QUESTIONS DE

DROIT ÉCRIT, jugées au Parlement de Toulouse, conférées avec les préjugés des
autres Parlemens de France. Toulouse, Henault, Robert, 1751. Deux volumes in-folio basane fauve

100/150 €

marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats
épidermés, accrocs et manques aux coiffes, galerie de ver sans atteinte au texte en marge des pages 89 à 143
du t. I. NOUVELLE ÉDITION, revue, corrigée et augmentée. ¶ Dupin, 917.

63

GESSNER (François). OEUVRES. [Relié à la suite :] LEVESQUE (Mlle). IDYLLES

OU CONTES CHAMPÊTRES. Lyon, Amable Le Roy, 1783 [&] Paris, Bailly & Gattey, Didot, 1786

70/100 €

pour le second titre. Deux ouvrages (Le premier en trois tomes, le second en un seul) reliés en en 2 volumes
in-12 basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison maroquin rouge et vert, tranches
marbrées (Reliure de l’époque). NOUVELLE ÉDITION illustrée de 11 FIGURES non

signées. Certains cahiers sont imprimés sur papier bleu. Exemplaire d’une grande
fraîcheur. ¶ Cohen, 433. JOINTS : HORACE. OEUVRES. Paris, Lemerre, 1883. Deux volumes in12 maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorées (Reliure de l’époque). TRADUCTION de
Leconte de Lisle. Un frontispice gravé. - MASSILLON. PETIT CARÊME. Paris, De
Bure, 1823. In-18 veau rose, encadrement de roulette à froid sur les plats, dos à nerfs plats orné, titre doré,
roulette à froid intérieure, tranches dorées (Simier). Dos passé, taches au plat supérieur et au dos.

PORTRAIT.
64

GIRAULT DE SAINT FARGEAU (A.). DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE,

HISTORIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes les communes de
la France. Paris, Havard, 1844-46. Trois volumes grand in-4 demi-basane à coins, dos à nerfs plats (reliure
de l’époque). Quelques frottements aux reliures. ÉDITION ORIGINALE

de ce dictionnaire peu
commun. Il contient 100 PLANCHES de costumes, plans, armoiries de villes, etc. les
armories sont lithographiées en couleurs, or et argent. ¶ Saffroy, 15949.

60/90 €

65

GOSSELET (J.). L’ARDENNE. Mémoires pour servir à l’explication de la carte

géologique détaillée de la France. Paris, Beaudry, 1888. Fort volume grand in-4 demi-chagrin noir,

100/150 €

dos à nerfs (reliure de l’époque) ; 889 pages, 27 pl. h.-t., 12 cartes. Épidermures et frottements à la reliure.

ÉDITION ORIGINALE imprimée sur beau papier vergé. 27 PLANCHES gravées en
héliogravure et 12 CARTES dépliantes dont une grande carte couleurs intitulée Carte
géologique des terrains primaires de l’Ardenne.
66

GRANDVILLE (J. J.) et OLD NICK. PETITES MISÈRES DE LA VIE
HUMAINE. Paris, Fournier, 1843. In-8 demi-chagrin vert lierre, dos lisse orné d’un décor rocaille doré
(reliure de l’époque). Quelques épidermures, rousseurs éparses. ÉDITION ORIGINALE et
premier tirage des bois gravés d’après Grandville. 2 frontispices, 48 PLANCHES hors-texte
et près de 200 vignettes dans le texte. ¶ Carteret, III, 472 : « Charmante illustration, une des plus spirituelles

80/120 €

[GRANDVILLE]. LAVALETTE (Sourdille de). FABLES. Paris, Hetzel, 1847. Grand in-8

100/150 €

de Grandville ».

67

demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, plats de la couverture conservés (Allo).
Rousseurs. QUATRIÈME ÉDITION (et non troisième comme annoncé à tort sur le titre

et la couverture), augmentée de 22 nouvelles fables. Elle contient 33 EAUX-FORTES
originales de GRANDVILLE ; 12 d’entre-elles paraissent pour la première fois. ENVOI
AUTOGRAPHE signé de l’auteur : « à Madame Marthe / hommage de l’auteur / S. de L. » ¶
Carteret, III, 376.

68

GRANDVILLE (J. J.). LES FLEURS ANIMÉES. Paris, G. de Gonet, 1847. Deux volumes

100/150 €

grand in-8 percaline noire de l’éditeur, dos lisse et plats ornés de fers spéciaux dorés et polychromes d’après
Grandville. Mors des plats inférieurs fendus, coupes et angles émoussés, ressauts de cahiers, rousseurs,
manque en marge latérale sans atteinte au texte des pages III/IV de l’introduction de Horticulture des dames in
fine du T. II. ÉDITION ORIGINALE, de second tirage, à pagination séparée pour

chaque volume, illustrée par GRANDVILLE. 52 PLANCHES en couleurs (dont 2
frontispices) et 2 planches en noir pour la botanique. ¶ Vicaire, III, 133 – Carteret, III, 286.
69

GRANDVILLE (J. J.). LES FLEURS ANIMÉES. Paris, G. de Gonet, sans date [circa 1860].

80/120 €

Deux volumes grand in-8 demi-chagrin havane foncé, dos à nerfs, fleuron doré dans les compartiments,
initiales « A. B. » dorées en queue (reliure de l’époque). Dos insolés avec petites taches brunes, rousseurs,
plus marquées sur les feuillets de texte, les planches sont fraiches dans l’ensemble. RETIRAGE XIXe

de cette édition illustrée par GRANDVILLE qui contient 48 PLANCHES en couleurs
(dont 1 frontispice) et 2 planches en noir pour la botanique.
70

GRANDVILLE (J. J.). LES MÉTAMORPHOSES DU JOUR. Paris, Garnier, 1869. Fort

100/150 €

volume grand in-8 demi-chagrin vert lierre, dos à nerfs décorés (G. Juin relieur). Frottements à la reliure,
mouillure brune au faux-titre, frontispice et titre, rousseurs très éparses. RÉIMPRESSION de

l’édition Havard de 1854. 70 PLANCHES hors-texte gravées sur bois, coloriées à
l’aquarelle. ¶ Carteret, III, 285. JOINT du même : SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ET

PUBLIQUE DES ANIMAUX.

Paris, Marescq et Havard, 1852. Très grand in-8 demi-chagrin noir,
dos à nerfs, filets et fleurons dorés, titre doré (reliure de l’époque). Mouillures et rousseurs. PREMIÈRE

ÉDITION POPULAIRE, à deux colonnes, du chef d’œuvre de Grandville. 24
PLANCHES h.-t. gravées et de nombreuses vignettes dans le texte.
71

[HISTOIRE NATURELLE]. THE NATURAL HISTORY OF QUADRUPEDS,

and cetaceous animals, from the works of the authors, antient and modern,
embellished with numerous plates, accurately coloured from nature. Bungay, Brightly and

Co, 1811. Deux volumes in-8 demi-chagrin havane, dos à nerfs plats, titre doré (reliure de l’époque). Manque
à l’angle supérieur droit des pages 391/392 avec perte de deux lettres, petit manque de cuir au mors inférieur
du t. I, manques de cuir aux plats du T. II. ÉDITION ORIGINALE ornée de 68 + 48 = 116

PLANCHES de mammifères gravées sur bois et coloriées. Texte en langue anglaise.

80/120 €

72

JAL (A.). ABRAHAM DU QUESNE ET LA MARINE DE SON TEMPS. Paris, Plon,

20/40 €

1873. Deux volumes grand in-8 demi-chagrin rouge, plats de toile chagrinée avec au centre le fer doré de
l’institution religieuse « Gymnas. Immac. Conc. Paris Ad. Vall. Girard » [couvent de Vaugirard], dos à nerfs orné,
titre doré (reliure de l’époque). Rousseurs. ÉDITION ORIGINALE. Deux planches en

frontispice. ¶ Polak, 4664.
73

[JEUX]. ACADÉMIE UNIVERSELLE DES JEUX, contenant les règles de tous

les jeux, avec des instructions faciles pour apprendre à les bien jouer. Paris, Saugrain [&

60/80 €

veuve Savoye pour la seconde partie], 1758-65. Deux parties en deux volumes in-12 veau fauve marbré, dos à
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure du t. I arasée et petit manque à la coiffe inférieure, mors supérieurs fendus mais coutures solides,
4 coins émoussés. ÉDITION contenant un tableau dépliant dans la première partie. Seconde

partie augmentée du Jeu de Whisk.
74

JOMINI (Général Henri de). ATLAS POUR L’HISTOIRE CRITIQUE ET
MILITAIRE DES GUERRES DE LA RÉVOLUTION. [vers 1820]. Grand in-folio en

150/200 €

feuilles sous chemise cartonnée à lacets de l’éditeur, avec étiquette de titre sur le premier plat ; 20 pages et 14
planches numérotées de 1 à 13, avec une carte 3 bis. Chemise défraichie avec manques, restauration ancienne
en marge de la carte n°9 qui contient par ailleurs un carton correctif en place de la ville de valenciennes.

ÉDITION ORIGINALE de la première livraison de cet ATLAS militaire qui contient
14 PLANCHES gravées, la plupart dépliantes.
75

KOEHN (A.). SYMBOLISME DES FLEURS AU JAPON. Peking, Lotus Court Publications,
1940. In-8 broché à la chinoise. Manque de papier dans l’angle inférieur droit du plat supérieur.

40/60 €

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage rare imprimé sur papier vergé. Illustrations à
pleine page et dans le texte en couleurs.
76

LA

CURNE

CHEVALERIE.

DE

SAINTE-PALAYE.

MÉMOIRES

DE

L’ANCIENNE

80/120 €

Paris, Girard, 1826. Deux volumes in-8 demi-veau blond, dos à nerfs ornés, caissons
dorés décorés à la grotesque (reliure de l’époque). Frottements à la reliure, coins élimés, rousseurs très éparses.

NOUVELLE ÉDITION ornée de deux frontispices gravés et coloriés. Introduction et
notes historiques par Charles Nodier. Le tome II contient d’importants Mémoires historiques
sur la chasse des pages 222 à 427. ¶ Saffroy, I, 3549 – Thiébaud, 544.
77

LAPLACE (P. S. de). OEUVRES. Paris, Imprimerie Royale, 1843-47. Sept volumes in-4 chagrin vert
Empire, encadrement de large dentelle dorée sur les plats avec armes frappées or au centre, dos à nerfs orné
aux petits fers, titre doré, tranches dorées (reliure de l’époque). Épidermure sur un plat, rousseurs éparses.

800/1 200 €

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE des œuvres scientifiques de Pierre Simon
de LAPLACE (1749-1827). Exemplaire en reliure armoriée AUX ARMES DES
LAPLACE, comprenant sur le plat supérieur du tome I l’inscription en lettres dorées :
« Académie des Sciences – Prix fondé par Mme la Marquise de Laplace pour le Ier élève sortant de
l’École Polytechnique. Mr Meurgey, Alfred Étienne Simon Pierre, né le 28 juillet 1839 à Dijon (Côte
d’Or), 1859. » BEL EXEMPLAIRE.
78

LA ROCHEMAILLET (Gabriel Michel de). LES COUSTUMES DU PAYS ET

DUCHÉ D’ANJOU. Conférées avec celles du Maine, & des pays circonvoisins.

100/150 €

Paris, Gervais Alliot, 1633. Fort volume in 12 vélin souple ivoire, titre calligraphié à l’encre brune au dos
(Reliure de l’époque) ; (8) ff., 52-704-79 pages, (44) ff. ÉDITION RARE, avec les notes de

Charles Du Moulin.
79

LA ROQUE (Louis de). ARMORIAL DE LA NOBLESSE DE LANGUEDOC.

Généralité de Montpellier. Montpellier, Seguin [&] Paris, Firmin Didot, Dentu, 1860. Deux volumes in-8
demi-basane havane, dos lisse cloisonné à froid, pièce de titre maroquin rouge (reliure de l’époque).

ÉDITION ORIGINALE. Le tome I donne les jugements de Mr de Bezons,
accompagné des armoiries et d'une notice historique et généalogique sur les familles
maintenues ; le tome II, les maintenues diverses et les anoblissements de 1670 à 1830.
Portrait en frontispice du t. II. ¶ Saffroy, II, 26509.

100/150 €

80

ESSAI
PHILOSOPHIQUE
CONCERNANT
L’ENTENDEMENT HUMAIN. Amsterdam, Schelte, 1700. In-quarto basane fauve marbrée, dos à
LOCKE

(John).

100/150 €

nerfs orné, pièce de titre (reliure de l’époque). Fortes épidermures, travail de ver en fond de cahier des 5
derniers feuillets (table des matières et f. blanc). ÉDITION réalisée par Pierre Coste sur la

quatrième édition anglaise, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. BEAU PORTRAIT
frontispice gravée par Gunst d’après Greenhill.
81

MACHIAVEL (Nicolas). LES OEUVRES. Nouvellement traduites d’Italien en
François. Seconde partie. [&] LE PRINCE. Rouen et Paris, par la Compagnie des Libraires du Palais,

100/150 €

1664. Deux ouvrages reliés en un volume petit in-12 demi-basane marbrée, dos lisse cloisonné et orné, pièce
de titre (reliure XVIIIe). Fente avec manque de cuir en queue des mors. Ex-libris tampon encré « Dr. Côme
Ferran ». SECONDE PARTIE seule contenant les deux plus importants textes de

Machiavel : L’Art de la guerre avec 5 planches dépliantes et Le Prince avec une pagination
séparée et un feuillet de titre propre.
82

[MANUSCRIT – 1ER EMPIRE]. JOURNAL HISTORIQUE ET MILITAIRE.
Quatre cahiers très grand in-8 (200 X 290 mm). Cahier 1 : (2) ff. de faux-titre et titre, 174 pages, (1) f. blanc –
Cahier 2 : (1) f. de titre, 175-357 pages – Cahier 3 : (1) f. de titre, 358-538 pages – Cahier 4 : (1) f. de titre,
559[faussement paginé au lieu de 539]-705 pages, (1) page et (11) ff. blancs. IMPORTANT

1 000/1 500 €

JOURNAL MANUSCRIT de plus de 700 pages qui s’étend sur une période de 44
années (1801-1845). Les deux premiers cahiers ainsi que la première moitié du cahier 3
concernent le 1er Empire. Cahier 1 (1801-1810) : Organisation & composition du camp de
Boulogne-sur-mer – Combat des Brulots – L’armée du Camp de Boulogne, ou de St. Omer, part pour
l’Allemagne – Prise de Méminghen – Combat d’Hollabrünn – Bataille d’Austerlitz – Bataille d’Iena –
Combat de Bergfried – Combat de Lomitten – Bataille d’Heilsberg – Combat d’Ebersberg – Bataille
d’Esling – Combat de Znaïm – Cahier 2 (1810-1814) : Combat de Witeposk – Bataille de Moskowa
– Entrée de l’armée française à Moscou – Retraite de Moscou – Combat de Maloïaroslavets – Combat de
la Bérézina – Bataille de Bautzen – Sortie de la garnison de Dresde – Cahier 3 (1814-1837) : Détails
sur la Fête & le bal de Rennes le 25 août 1814 – Aperçu de la carrière de cet homme, le plus grand
capitaine du monde [ page 484, Napoléon, ndlr] – Cahier 4 (1837-1845) : « Le 15 octobre
[1837], je déjeunai à Auch [etc.] » Pas de titre de chapitre.
Le colonel Jean-Jacques Philippe BOYER (Castelnaudary, 1784-1857, Toulouse)
intégra à 16 ans la 4ème Brigade d’Infanterie de ligne le 23 septembre 1801 avec le grade de
fusilier et la quitta avec le grade d’adjudant-major le 14 mai 1810. Il intégra ensuite le 16
mai 1812 l’état-major du général d’Hénin puis celui du général Boyeldieu, puis le 13 juin
1813 il rejoint le 29ème régiment d’infanterie légère. Fait prisonnier de guerre le
15/11/1813, il rentre en France le 11 juin 1814. Il est nommé chef de bataillon et aide de
camp à l’état-major du général Frère le 4 octobre 1814. Mis en disponibilité le 11
décembre 1814, il sera rappelé à l’activité dans la gendarmerie comme chef d’escadron en
septembre 1830. Sa carrière militaire prendra fin en janvier 1845 à la 13e légion de
Toulouse avec le grade de colonel. JOINT un exemplaire photocopié de l’ensemble du
journal manuscrit ainsi que la photocopie de documents officiels, la plupart délivrés par le
Ministère de la guerre en particulier l’État des services de M. Boyer. INTÉRESSANT
DOCUMENT historique et militaire, fourmillant d’anecdotes et réflexions diverses,
par l’un des témoins et acteurs de l’épopée napoléonienne.
83

–
DROIT].
BOUTARIC.
EXPLICATION
DE
L’ORDONNANCE CRIMINELLE – EXPLICATION DU CONCORDAT –
INSTITUTIONS DU DROIT CANONIQUE. Trois parties reliées en un volume grand in-8
[MANUSCRIT

basane brune, dos à nerfs muet (Reliure XVIIIe) ; (1) f. bl., (1) f. de titre, (1) f. bl., 99 pages, (5) pages bl. –
82 pages, (3) ff. bl., 89-108 pages, (4) ff. bl. – 106 pages. Coiffes arrachées, épidermures, un coin émoussé,
insolations. MANUSCRIT DE TROIS COURS DE DROIT professés par François de

BOUTARIC (1672-1733) à l’Université de Toulouse. Ces traités ont été dictés à Pierre
Larlat (ex-libris manuscrit sur f. de titre) de 1718 à 1720. Table in fine de chaque partie.

80/120 €

84

[MANUSCRIT – PHILOSOPHIE]. SECUNDA PARS PHILOSOPHIO SEU

METAPHISICA ad usum joannis ludovicii de Rivieres studentis sub
reverendissimo patre Sauret professore in collegio academico tolosa, 1737. Petit in-4

80/120 €

basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (Reliure XVIIIe) ; (1) f. bl., (2) ff. de titre et
frontispice illustrés, 58 pages, (1) f. bl., (1) f. de titre illustré et gravé, 59-123 pages, (40) ff. bl.

MANUSCRIT DE COURS DE PHILOSOPHIE professé par le Père SAURET au
collège de l’Académie de Toulouse. Il a été dicté et rédigé en latin à l’encre noire par Jean
Ludovic de Rivières en 1737. Manuscrit agrémenté de trois feuillets gravés : une couronne
florale, une allégorie de la métaphysique et un arbre de Porphyre.
85

[MANUSCRIT]. ACTE NOTARIÉ daté « 7 juillet 1456 ». Un grand f. (59 X 65 cm
environ) parchemin ivoire, plié. ACTE DE VENTE de deux maisons sises rue Pharaon à
Toulouse faite par Pons FLAMENCHI seigneur de Boriac à Maître Pierre de Lanfort
procureur au Parlement de Toulouse.

150/200 €

86

[MANUSCRIT – DROIT]. ARRÊT DU PARLEMENT DE TOULOUSE en date
du 20 mai 1589. JOINT : Pièce relative à la même affaire. Deux cahiers in-folio (265 X 370
mm) peau de vélin de (30) pages et (21) pages (un f. débroché), pliés en 2. Beaux documents, bien
conservés.

150/200 €

87

[MAROC]. RICARD (Prosper). CORPUS DES TAPIS MAROCAINS. Paris, Geuthner,
1923-34. Quatre volumes grand in-8 en feuilles sous chemises cartonnées de l’éditeur. ÉDITION
ORIGINALE de cet ensemble RARE en édition originale contenant 256 PLANCHES en
noir, quelques-unes doubles ou triples. T. I : Tapis de Rabat– T. II : Tapis du Moyen Atlas –
T. III : Tapis du Haut Atlas et du Haouz de Marrakech – T. IV : Tapis divers (Rabat, Mediouna,
Casablanca, Moyen Atlas, Maroc oriental, Haut Atlas, Haouz de Marrakech).

200/300 €

88

MAROT (Clément). LES OEUVRES. La Haye, Moetjens, 1700. Deux volumes petit in-12 maroquin

300/500 €

havane clair, dos à nerfs, bordure intérieure, tranches dorées sur marbrure (Belz-Niedrée). Mouillure au dos et
au plat du t. I, un peu voilé, et cerne de mouillure claire dans l’angle inférieur des pages 187 à 318.

PREMIER TIRAGE de cette « JOLIE ÉDITION, la plus recherchée » (Brunet) qui
se joint à la collection elzévirienne : les deux fleurons de titre des tomes I et II sont
semblables, ce qui différencie ici la « bonne édition » (Tchemerzine) de la réimpression qui
a été faite sous la même date, et qui comprend un fleuron de titre différent pour chaque
tome. Exemplaire bien relié, corps d’ouvrage frais, ce qui est peu commun : le tome I a
malheureusement été en partie mouillé (voir description ci-dessus). ¶ Tchemerzine, IV, 506 –
Brunet, III, 1458, « Jolie édition, la plus recherchée […] Il est difficile de s’en procurer des exemplaires bien conservés de
marges, et dont les feuillets n’aient pas une teinte rousse ».

89

[MÉDECINE]. MANEC (P. J.). TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA

LIGATURE DES ARTÈRES. Paris, Librairie Médicale de Crochard et Cie, 1836. In-folio demi-basane

150/200 €

blonde à coins, dos lisse cloisonné et orné, pièce de titre, plats de la couverture (doublés) conservés (reliure
postérieure). Début de fente aux mors, déchirure restaurée à 4 ff. de texte, exemplaire lavé, e.a.s. daté « juillet
1977 » en marge du faux-titre. DEUXIÈME ÉDITION, augmentée d’une nouvelle planche.

14 BELLES PLANCHES lithographiées couleurs d’après les dessins de Jacob, avec un f. de
texte explicatif pour chaque planche et un texte introductif.
90

[MÉDECINE VÉTÉRINAIRE]. ENSEMBLE DE 3 VOLUMES, grand in-8 toile
chagrinée brique de l’éditeur. GOURAUX et BARRIER. L’EXTÉRIEUR DU CHEVAL.
Paris, Asselin et Houzeau, 1890. DEUXIÈME ÉDITION – SAINT-CYR (F.). TRAITÉ
D’OBSTÉTRIQUE VÉTÉRINAIRE. Paris, Asselin, 1875. ÉDITION ORIGINALE CRUZEL (J.). TRAITÉ PRATIQUE DES MALADIES DE L’ESPÈCE BOVINE.
Paris, Asselin, 1883. DEUXIÈME ÉDITION.

80/120 €

91

MONTAIGNE (Michel de). LES ESSAIS. Paris, Thomas Joly, 1652. In-folio veau brun, dos six

1 000/1 500 €

nerfs, caissons dorés ornés, pièce de titre maroquin grenat, palettes dorées en queue et tête, tranches
mouchetées en rouge (reliure de l'époque) ; (15) ff. dont titre imprimé en rouge et noir, 840 pages, (21) ff.
Feuillet de titre découpé et remonté sur un feuillet blanc, manquent le feuillet de faux-titre et le portraitfrontispice, plusieurs feuillets froissés, quelques cernes de mouillure claire, rousseurs, petites taches d’encre
noire, déchirures sans manque de papier dans la marge inférieure du feuillet Bb III, restauration papier
ancienne dans les marges des feuillets Ggg III et Ggg IIII sans atteinte au texte, coiffes manquantes, coins
émoussés, traces de frottements sur les plats. Probable ex-libris manuscrit ancien à l'encre brune biffé sur le
feuillet de titre. BONNE ÉDITION faite sur l'édition de 1635. C'est, après celle de 1595,

LA MEILLEURE ÉDITION ANCIENNE DES ESSAIS DE MONTAIGNE. Les
traductions y sont placées pour la première fois en regard du texte. Elle a été partagé entre
Augustin Courbé, Pierre Rocolet, Étienne Loyson, Edme Couterot, Pierre Le Petit,
Thomas Jolly, Sébastien Huré, etc. BON EXEMPLAIRE, relié sans le faux-titre et le
portrait frontispice. ¶ Tchermézine, IV, 902 - Sayce & Maskell, 30.
92

[MONTBÉLIARD]. MÉMOIRE SUR MONTBÉLIARD. In-folio basane fauve marbrée,

600/800 €

dos à nerfs orné, pièce de titre (reliure de l’époque) ; 147 pages, (2) ff. blanc. Coiffes arrachées, manques de
cuir, coins émoussés avec manques, coupes élimées. MÉMOIRE MANUSCRIT destiné à

justifier les droits de la France à revendiquer Montbéliard. Il a été composé en 1734
(datation rendue possible par la première phrase du manuscrit : « La France vient de s’emparer
de Montbéliard […] ») et a pu être rédigé par l’intendant de Franche-Comté,
vraisemblablement à la demande de Germain-Louis CHAUVELIN (1685-1762), secrétaire
d’état aux affaires étrangères de Louis XV, à l’intention du plénipotentiaire chargé de la
préparation des préliminaires de paix de Vienne (1735), le premier commis des affaires
étrangères LA PORTE DU THEIL ou le marquis de MIREPOIX (1699-1757) qui signa la
paix en 1738. Exemplaire du marquis RUFFO DE BONNEVAL DE LA FARE, avec son
grand ex-libris héraldique collé au premier contreplat.
93

[MONTBÉLIARD]. ENSEMBLE DE 7 VOLUMES. Sept volumes grand in-8 demi-

200/300 €

chagrin vert lierre, dos à nerfs, caissons à froid, fleurons dorés (reliure début XXe). Teinte du dos
uniformément virée. Vol. 1 : DUVERNOY (Cl.). MONTBÉLIARD AU DIXHUITIÈME SIÈCLE. Montbéliard, Barbier, 1891 – Vol. 2 : VIÉNOT (J.). LA VIE

ECCLÉSIASTIQUE ET RELIGIEUSE dans la province de Montbéliard au
XVIIIe siècle. Paris, Fischbacher, 1895 – Vol. 3 & 4 : VIÉNOT (J.). HISTOIRE DE LA
RÉFORME DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD. Paris, Fischbacher, 1900. Tomes I et II
– Vol. 5 : MAUVEAUX (J.). ARMORIAL DU COMTÉ DE MONTBÉLIARD.

Montbéliard, 1913. Ouvrage constituant avec La Croix d’or de Léon SAHLER le 42e volume des Mémoires de la
Société d’émulation de Montbéliard. Planches couleurs – Vol. 6 : MATHIOT (Ch.). UN VILLAGE
AFFRANCHI LEVERNOY-LES-MONTBÉLIARD. Sans date – BEAUQUIER
(Ch.). LES MOIS EN FRANCHE-COMTÉ. Paris, Lechevalier, 1900 – CANEL (Ch.). 1789.
HÉRICOURT PENDANT LA RÉVOLUTION. Montbéliard, 1908 – DUVERNOY

(Cl.). LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES DUCHÉS DE LORRAINE & DE BAR.
Paris, Picard, 1904.

94

MEZERAY (François de). HISTOIRE DE LA RÉGENCE DE LA REINE MARIE

DE MÉDICIS. La Haye & Francfort, Aux Dépens de la Compagnie, 1743. In-4 veau fauve marbré, dos cinq

nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Premiers et derniers feuillets brunis, manques
à la coiffe supérieur. NOUVELLE ÉDITION de ce texte parfois attribué à Richelieu. Texte

à deux colonnes.

60/80 €

95

MIRABEAU (Victor Riqueti, Marquis de). L’AMI DES HOMMES ou Traité de la

population. Avignon, 1758. Trois volumes in-12 basane fauve marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et

100/150 €

de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque). 3 coiffes arasées, 1 coiffe arrachée, fente à trois mors,
coins émoussés. NOUVELLE ÉDITION, corrigée, des trois premières parties de ce traité

d’économie, œuvre maîtresse du marquis de Mirabeau. Elles ont été publiées avant son
ralliement aux thèses physiocratiques, telles que développées dans les trois autres parties
publiées ultérieurement en collaboration avec Quesnay. Un frontispice au t. I gravé par
Fessard d’après Blakey. ¶ Ined, 3194, pour l’édition in-4.
96

MORELLET (Abbé André). LE MANUEL DES INQUISITEURS à l’usage des
Inquisitions d’Espagne & de Portugal. Ou Abrégé de l’Ouvrage intitulé :
Directorium Inquisitorum [etc.] Lisbonne [Paris], 1762. In-12 veau marbré, armes dorées au centre

200/300 €

des plats, dos lisse cloisonné et orné, pièce de titre (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu avec manque
de cuir mais coutures solides, coiffe supérieure arasée, coins émoussés. Ex-libris. ÉDITION

ORIGINALE de la traduction abrégée du terrible Directorium Inquisitorum composé vers
1358 par Nicolas Eymerich, Grand Inquisiteur de Tolède. Suit un extrait de l’Histoire de
l’établissement de l’Inquisition dans le royaume de Portugal par Louis a Paramo. Exemplaire AUX
ARMES DE Ch.-Fr.-Ant. de BARBARAT DE MAZIROT (1740-1788). ¶ Caillet, 7745 –
Dorbon, 3169 – OHR, 268.

97

ORBIGNY (Ch. d’). DESCRIPTION DES ROCHES composant l’écorce terrestre

et des terrains cristallins constituant le sol primitif.

60/90 €

Paris, Savy [et] Dunod, 1868. In-8 demibasane rouge, dos lisse fileté or (reliure de l’époque). Dos passé, rousseurs éparses, plus marquées au titre.

ÉDITION ORIGINALE contenant un TABLEAU SYNOPTIQUE dépliant, rédigé par
d'Orbigny d'après la classification, les manuscrits inédits et les leçons publiques de PierreLouis-Antoine CORDIER (1777-1861). Exemplaire enrichi d’un FRAGMENT
MANUSCRIT signé et collé en tête du feuillet de titre : « [à ?] Monsieur Louis Carlot /
Souvenir affectueux de C. d’Orbigny ».
98

TABLEAU ENCYCLOPÉDIQUE ET
MÉTHODIQUE DES TROIS RÈGNES DE LA NATURE contenant
l’helminthologie, ou les vers infusoires, les vers intestins, les vers mollusques, etc.
[PANCKOUCKE].

BRUGUIÈRE.

200/300 €

Paris, Panckoucke, 1791. Grand in-4 basane fauve marbrée, dos à nerfs, caissons dorés ornés, pièces de titres
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque) ; (2) ff. de faux-titre et titre, VIII-132 pages, 192
planches numérotées de 1 à 189 [4 planches 107]. Petites épidermures sur les plats, manque de cuir à une
coupe et un coin, angle supérieur droit du faux-titre découpé pour faire disparaitre un envoi autographe.

ÉDITION ORIGINALE constituée par la septième livraison de l’Encyclopédie Panckoucke.
192 PLANCHES hors-texte dont 17 dépliantes ou à double page. Les 132 pages de texte
contiennent la description des planches des Vers infusoires et Vers intestins, jusqu’à la planche
48.
99

PÉTRONE. SATYRICON PETRONII ARBITRI VIRI CONSULARIS. Lutetiae,
Parisior, Linocerium, 1587. Petit in-8 vélin ivoire (reliure de l’époque) ; (25) ff. dont titre, (1) f. blanc, 144 pages,
(8) ff. d’index – Iani Dousae nordovicis, pro Satyrico Petronii arbitri, [etc.] : 183 pages dont titre, (1) page d’errata,
(4) ff. Mouillures claire dans le corps de l’ouvrage, plus marquées aux premiers ff., traces de plissures
angulaires, feuillets brunis, découpage dans l’angle du dernier feuillet (marque de l’imprimeur) sans atteinte à
la gravure, manque angulaire sans atteinte au texte du feuillet eii. DEUXIÈME ÉDITION de cette

édition du SATYRICON donnée au XVIe siècle avec les commentaires (faussement
datés 1535 pour 1585) de Johan van der Does (Jean Dousa) en seconde partie. Elle est
aussi rare que la première. Portrait gravé à pleine page de Pétrone. La reliure est d’une
remarquable fraîcheur et d’une belle patine. ¶ Adams, P 870

200/300 €

100

[PHOTOGRAPHIE]. ESTHÉTIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE. Paris, Photo-Club de

100/150 €

Paris, 1900. In-folio demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, caissons dorés, titre doré, date en queue,
premier plat de la couverture conservé (reliure de l’époque). Manques aux coiffes, coupes et coins frottés,
second plat Sali, une planche de R. Demachy détachée et déchirée, quelques serpentes manquantes.

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage publié sous la direction de Paul
BOURGEOIS, comprenant 14 PLANCHES hors-texte sous serpentes légendées et de
nombreuses reproductions photographiques dans le texte. UN des 75 EXEMPLAIRES
numérotés comprenant une SUITE des planches hors-texte et une suite des illustrations
dans le texte. L’ouvrage a entièrement été monté sur onglets. MANQUE le second état de
la PLANCHE Premiers sillons d’A. Da Cunha.
101

[PHOTOGRAPHIE]. ALBUM DE PHOTOGRAPHIES ORIGINALES SUR LA
CHINE. Juillet 1941. In-4 à l’italienne, toile chagrinée noire décorée à froid au premier plat d’un grand
décor à sampan et deux dragons. 144 PHOTOGRAPHIES de petit et moyen format en noir et
blanc sous serpentes, dont une grande partie est légendée : Pékin, la Cité Interdite,
l’observatoire, le Palais d’hiver, le Temple du ciel, le Palais d’été, le temple de Pin Yun Ssu, la grande
muraille de Chine, les tombeaux des empereurs Mings.

100/150 €

102

[PHOTOGRAPHIE].

ENSEMBLE DE PORTRAITS D’ÉCRIVAINS,
ARTISTES, ACTEURS. 41 photographies en noir et blanc, dont un grand nombre au format 13 X

100/150 €

18 cm avec au verso tampon encré « AGIP/Robert Cohen/Reportages photographiques/3, rue Fontaine. Paris-IXe ».

Louis-Ferdinand CÉLINE (2), Paul LÉAUTAUD (4), Pablo PICASSO (4), Françoise
SAGAN, Simone de BEAUVOIR, SARTRE, Marcel PAGNOL, FERNANDEL, Marie
LAFORÊT, Paul FORT, J.-L. BARRAULT et M. RENAUD, ALAIN, Sydney BECHET,
COLETTE, Fr. MAURIAC (2), VAN DONGEN, M. UTRILLO (2), G. B. SHAW (2), A.
EINSTEIN, P. GUTH, Madeleine SOLOGNE, G. de CAUNES et MISTINGUETT,
Edith PIAF, Gérard PHILIPPE (3), A. METAYER (2) + 3 photos d’œuvres d’art.
103

[PHOTOGRAPHIE]. ENSEMBLE DE PHOTOGRAPHIES ORIGINALES SUR
L’ALGÉRIE. Photographies au format 115/120 X 165 mm, collées sur carton dans un encadrement de
filets rouges. 17 PHOTOGRAPHIES en noir (1 rehaussée en couleur), la plupart légendées
à l’encre noire, certaines en rouge et noir : Sif-el-Menadi, Stah Hameraïa, vue de Tuggurth, ElOued, Chegga, Lambèse (2), Thimgad (2), Batna (7), Jardins d’El-Oued. Ces photographies ont
été prises et légendées par le général Albert d’AMADE (1856-1941).

100/150 €

104

[PHOTOGRAPHIE]. ENSEMBLE DE 5 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES
(Afrique du Nord) : MILITAIRES FRANÇAIS ET CHEFS ARABES, au premier
rang desquels on reconnaît, assis au centre, le général Albert d’AMADE (1856-1941). A.
Liébert. Paris (288 X 380 mm) - 2e ZOUAVES-Mobilisation 1914. Photo Prouho. Hussein-Dey
(Algérie). (125 X 170 mm) – INTÉRIEUR DE RYAD. De Jongh Frères phot. Neuilly-Paris (185
X 250 mm) – 4 PERSONNAGES dont 1 en costume oriental. Photographie Prod’hom à Bône
(Algérie). (147 X 185 mm) – ARTILLEURS en batterie (80 X 110 mm).

60/80 €

105

[PHOTOGRAPHIE]. ENSEMBLE DE 10 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES,
format 200 X 260 mm en moyenne, collées sur carton (sauf 1 format 185 X 295 mm, encadrée), dont
Fanfare cierpoise, village bords de rivière dans les Pyrénées, scène d’escrime en plein air,
cathédrale Notre-Dame d’Amiens, A Toulouse, Jardin des Plantes. Le retour. (sculpture par
Seysses), paquebot le Campania de la Cunard Line (encadrée), etc.

60/80 €

106

PORTA (J. B. della). PHYSIOGNOMONIAE Coelestis libri sex. Rothomagi [Rouen],

200/300 €

Berthelin, 1650. Petit in-8 vélin ivoire souple, dos lisse avec titre calligraphié à l’encre (reliure de l’époque) ; (6)
ff. dont titre, 154 pages. Rousseurs, parfois fortes. Ex-libris ancien à l’encre brune en marge du titre :
« D’Enery / Senator ». ÉDITION ROUENNAISE de la Physiologie céleste (Naples, 1603), l’un

des plus rares ouvrages du célèbre physicien, philosophe et kabbaliste napolitain JeanBaptiste PORTA (1535-1615) dans lequel il confirme la portée cosmique de la science
physiognomonique, et sous couvert de critiquer les idées astrologiques, les expose et les
justifie médicalement. ¶ Dorbon, 3725, pour l’édition originale de 1603.
107

QUINTILIEN. M. FABII QUINTILIANI ORATORIARUM INSTITUTIONUM
LIBRI XII [etc.]. Paris, Fran. Gryphium [François Gryphe], 1543. In-quarto vélin souple ivoire (reliure de

100/150 €

l’époque). Notes manuscrites anciennes à l’encre brune en marge du titre ainsi qu’à la dernière page du texte
et aux recto/verso du dernier feuillet blanc. Manque de vélin au second plat découpé en marge latérale.

BONNE ÉDITION de la première moitié du XVIe siècle des douze livres de
l’IMPORTANT MANUEL DE RHÉTORIQUE de QUINTILIEN, publié par
l’imprimeur parisien François Gryphe.
108

RACINE. ESTHER, tragédie. Tirée de l’Escriture Sainte. Paris, Denis Thierry, 18 février

400/600 €

1689. In-12 veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre, pièce d’armes en queue (reliure de l’époque) ;
frontispice, (7) ff. dont titre, préface et les noms des personnages, 86 pages, (2) ff. de privilège, (3) ff. blancs.
Rousseurs, plus marquées sur le titre, infime trou dans la marge supérieure des 3 premiers feuillets, ors du
dos ternis. Ex-libris manuscrit à l’encre noire « Corcessin de Ste Agnès » au verso de la première garde et du
premier feuillet blanc, puis « Ste Agnès » au verso de la seconde garde. PREMIÈRE ÉDITION au

format in-12, publiée la même année que l’originale in-4. Frontispice gravé par Sébastien Le
Clerc d’après C. Le Brun. Après l’échec de Phèdre, et douze années de silence, Racine fit
représenter Esther dans la Maison de Saint-Cyr le 26 janvier 1689, devant Louis XIV et
Mme de Maintenon. SÉDUISANT EXEMPLAIRE conservé dans sa reliure en veau de
l’époque, CONDITION RARE, avec une pièce d’arme non identifiée dorée en queue et
un ex-libris manuscrit ancien à l’encre brune « Corcessin de Ste Agnès » répété. ¶ Guibert, 96 –
Tchemerzine, V, 348 – Le Petit, 374, « Une autre édition [que l’in-4] d’Esther fut publiée sous la même date et presque en
même temps, de format in-12 ».

109

RACINE. OEUVRES. Paris, 1760. Trois volumes grand in-4 veau porphyre, dos à nerfs orné, pièce

400/600 €

de titre, tranches dorées (reliure de l’époque). Frottements et usures, épidermures, quelques rousseurs et
taches. LUXUEUSE ÉDITION ILLUSTRÉE d’un portrait par J. Daullé, 3 fleurons sur

les titres, 12 figures hors-texte, 13 vignettes et 60 culs-de-lampe, tous par de Sève. De la
bibliothèque Philippe Laurent de JOUBERT avec son grand ex-libris héraldique au premier
contreplat, puis vicomte A. de Ginestous (ex-libris). ¶ Cohen, 846, « Très belle édition ».
110

[RÉGIONALISME

GRAND

EST].

GOLLUT

(Loys).

HISTORIQUES DE LA RÉPUBLIQUE SÉQUANOISE.

LES MÉMOIRES

Arbois, Javel, 1846. Grand in-8

NOUVELLE ÉDITION DUVERNOY (Émile). LE TOURNOI DE CHAUVENCY EN 1285. Paris, BergerLevrault, 1905. In-8, reliure identique - VAUTHERIN (Aug.). GLOSSAIRE DU PATOIS DE
CHÂTENOIS. Belfort, Devillers, 1896. Grand in-8 reliure identique - DUVERNOY (É.). LE
DUC DE LORRAINE MATHIEU Ier (1139-1176). Paris, Picard, 1904. In-8 Bradel ½
Bradel demi-vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre (reliure postérieure).

percaline rouge, pièce de titre (Reliure de l’époque). 4 VOLUMES.

100/150 €

111

RÉMY (Nicolas). DAEMONOLATREIAE LIBRI TRES. NICOLAI REMIGII
SERENISSIMI DUCIS LOTHARINGIAE A CONSILIIS [etc.]. Francofurti, In officina

400/600 €

Palthenii, 1596. Petit in-12 vélin ivoire granité à petits rabats, dos cloisonné de roulettes dorées, caissons
dorés ornés, pièce de titre (reliure de l’époque) ; (12) ff. dont titre, 407 pages. Première charnière intérieure
un peu ouverte, trace de grattage avec petit trou en marge du feuillet de titre, le couteau du relieur a fait
disparaitre une partie des manchettes des 84 premières pages du texte. Ex-libris petit tampon encré en marge
du titre et manuscrit sur la première contregarde « Ludovici Petri Gratiolet, anno 1854 ». ÉDITION au

format petit in-12, publiée après l’édition originale in-4 et petit in-8 (1595), de cet ouvrage
considéré comme la plus importante encyclopédie catholique depuis le Malleus. Procureur
général sous le duc Henri II de Lorraine, le démonologue Nicolas RÉMY mérita le
surnom de Torquemada lorrain en faisant condamner plus de 800 personnes accusées de
sorcellerie, et dont il raconte froidement les supplices dans cet ouvrage. Il finit par se
dénoncer lui-même et fut brûlé à Nancy en 1600. ¶ Dorbon, 4028 - Caillet, 9265 – Vente Max, Piasa,
1997, n°126.

112

ROLLE (N.). RECHERCHES SUR LE CULTE DE BACCHUS. Paris, Merlin, 1824.

Trois volumes in-8 chagrin brique reliés sur brochure, dos à nerfs, titre doré, tomaison dorée en queue
(reliure postérieure). Dos insolés, petites tâches sombres aux dos des tomes II & III. ÉDITION

200/300 €

ORIGINALE et unique édition, peu commune, de cet OUVRAGE CAPITAL qui ne fut
tiré qu’à 500 exemplaires. Toujours inégalé, c’est le travail le plus complet réalisé sur le
culte de Bacchus. ¶ Oberlé, Une Bibliothèque bachique, 37.
113

[SCHEFFMACHER (Jean-Jacques)]. LETTRES D'UN DOCTEUR ALLEMAND

DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE STRASBOURG, à un gentilhomme
protestant, sur les obstacles au Salut, qui se rencontrent dans la Religion
Luthérienne. Strasbourg, Le Roux, 1789. In-12 basane fauve marbrée, armes dorées au centre des plats,

60/90 €

dos lisse cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées en rouge (reliure de
l’époque). Quatre coins émoussés. QUATRIÈME ÉDITION de cet ouvrage traitant de la

conversion des luthériens. Exemplaire AUX ARMES du séminaire de Toulouse.
114

[SCRAP-BOOK]. FISHER’S DRAWING ROOM SCRAP-BOOK. London, Fisher &

80/120 €

Jackson, 1833-1834-1835. Trois volumes grand in-4 reliure éditeur, plats décorés à froid, dos lissé orné,
tranches dorées. ÉDITION ILLUSTRÉE de planches hors-texte gravées sur acier par

Letitia Elizabeth Landon.
115

SERRES (Olivier de). LE THÉÂTRE D’AGRICULTURE et mesnage des champs.

200/300 €

Paris, Huzard, 1804-05. Deux volumes in-4 basane fauve marbrée, dos lisse entièrement orné, pièces de titre
et de tomaison (Reliure de l’époque). Épidermures, coins émoussés. 21ème ÉDITION réalisée

d’après la seconde édition de 1603 de cet ouvrage considéré comme le premier essai
d’agronomie française. Elle contient 2 FRONTISPICES dont un portrait, 2 vignettes dans
le texte et 17 PLANCHES gravées. ¶ Brunet, V, 312 : « Très bonne édition de cet ouvrage estimé » - Oberlé,
612.

116

SERVIEZ. LES IMPÉRATRICES ROMAINES. Paris, Mouchet, 1744. Trois volumes in-12

60/80 €

veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Une coiffe manquante, accroc au t. III et petits manques de cuir.

NOUVELLE ÉDITION.
117

SIDNEY (Algernon). DISCOURS SUR LE GOUVERNEMENT. Paris, Josse, Langlois,

1794. Trois volumes in-8 veau porphyre, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Une coiffe
arasée, épidermures et manque à une coupe, six coins émoussés. NOUVELLE ÉDITION

conforme à l’édition originale de 1702 de cet important ouvrage pour l’histoire de la
PENSÉE POLITIQUE au XVIIIe. Elle est ornée en frontispice d’un portrait gravé de
l’auteur.

50/100 €

118

[SPORT]. BULLETIN OFFICIEL DU COMITÉ D’ORGANISATION DES Xes
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 1968. Grenoble, Imprimerie du Commerce, 1965. In-4 à l’italienne
relié à spirales. ÉDITION ORIGINALE de cet album, numéro 4, décembre 1965. Il contient
de nombreux plans, reproductions photographiques, graphiques, etc. EXEMPLAIRE
ENRICHI DE : 3 pages tapuscrites sur 2 grands feuillets ; il s’agit de LA LISTE
OFFICIELLE des chronométrages de la descente hommes qui se déroula à Chamrousse,
piste Casserousse, le 8 février 1968. Elle comporte la liste des participants (dont JeanClaude KILLY, Guy PERILLAT, etc.) avec leur numéro de dossard et leur nationalité,
ainsi que les SIGNATURES AUTOGRAPHES de l’ÉQUIPE FÉMININE DE SKI :
Marielle GOITCHEL, Annie FAMOSE, Isabelle MIR, Florence STEURER, M.-F.
JEANGORGES. JOINT : TAILLANDIER – CHASTAGNOL. Xes JEUX
OLYMPIQUES D’HIVER GRENOBLE 1968. Grand in-quarto toile éditeur décorée,
jaquette papier. Éditions Arthaud, 1967. 140 planches couleurs, 10 cartes.

100/150 €

119

STRADA (Famianus). HISTOIRE DE LA GUERRE DE FLANDRE. Paris, Augustin

150/250 €

Courbe, 1659-61. Deux volumes in-folio veau fauve marbré, large encadrement de palette dorée sur les plats
avec le monogramme IHS doré au centre, dos six nerfs, caissons dorés, tranches dorées (reliure de l’époque).
Ors du dos ternis, rousseurs éparses. TROISIÈME ÉDITION revue et corrigée pour le

premier volume qui contient la première décade et SECONDE ÉDITION revue et
corrigée pour le second volume qui contient la deuxième décade. Belle vignette de titre
répétée sur le feuillet de titre des deux volumes. PORTRAITS gravés de Charles QUINT
et d’Alexandre FARNÈSE, son petit-fils. Reliures ornées sur les plats du blason doré de la
Compagnie de Jésus.
120

SUETONE. C. SUETONII TRANQUILLI DUODECIM CAESARES, Ex Erasmi

Recognitione.

100/150 €

Paris, Simon de Colines, 1527. Deux parties reliées en un volume in-12 maroquin rouge,
chiffre doré surmonté d’une crosse et mitre d’évêque au centre des plats, triple encadrement doré, dos à
nerfs orné, tranches dorées (reliure ancienne) ; 215 ff., (16) ff., (1) f. bl. – (21) ff. [manquent les 3 derniers
feuillets c6-7-8]. Coiffe supérieure déchirée, dos un peu passé, deux coins émoussés, parties imprimées du
feuillet de titre recollées sur un feuillet blanc. ÉDITION XVIe de La Vie des douze Césars avec les

notes d’Erasme, imprimée par Simon de Colines avec au feuillet de titre la marque aux
Lapins. Initiales gravées sur bois à fonds criblées. Reliure en maroquin armoriée,
probablement fin XVIIe. ¶ Renouard, Bibliographie des Éditions de Simon de Colines, 100.
121

SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). MÉMOIRES DES SAGES ET ROYALLES

OECONOMIES D’ESTAT, DOMESTIQUES, POLITIQUES ET MILITAIRES
DE HENRY LE GRAND, [etc.] Amstelredam [Château de Sully], chez Alethinosgraphe de Clearetimelee,

200/300 €

& Graphexechon de Pistariste, A l'enseigne des trois Vertus coronnées d'Amaranthe, sans date [vers 1638]. Deux
parties reliées en un volume in-folio veau fauve marbré, dos à nerfs, caissons dorés ornés, pièce de titre
(reliure XVIIIe) ; (4) ff. dont titre avec vignette couleurs aux trois V verts, 435 pages [mal chiffrées 535, saut
de page 193 à 294] ; (4) ff dont titre avec vignette couleurs aux trois V verts, 463 pages [mal chiffrées 459].
Manques en marge latérale du feuillet de titre de la première partie, petit travail de moisissure sur quelques
millimètres dans l’angle supérieur de la 1ère partie avec infime manque de papier jusqu’à la page 34, rousseurs
éparses, dos encrassé, un coin rongé, les trois autres émoussés, coiffe supérieure manquante, coiffe inférieure
en partie manquante. ÉDITION ORIGINALE des deux premiers volumes. Il s’agit de l’une

des deux contrefaçons parus du vivant de Sully et imprimés sur les presses de son château
en 1638. Les deux derniers volumes ne paraîtront qu’en 1662.
122

[TAUROMACHIE].

ENSEMBLE

DE

4

OUVRAGES.

LAFRONT

(A.).

TOREROS D’AUJOURD’HUI. Paris, Art et Industrie, 1959. Grand in-quarto toile rouge de l’éditeur

ÉDITION ORIGINALE de ce reportage photographique effectué sous la
direction de Gil de Kermadec. – LA CORRIDA. Tragédie et art plastique. Paris, Prisma,
1952. In-8 toile rouge de l’éditeur. TROISIÈME ÉDITION – ENCYCLOPÉDIE DE LA
CORRIDA. Paris, Prisma, 1950. In-8 toile rouge de l’éditeur. ÉDITION ORIGINALE –
VALADE (Daniel J.) et POL (Marcel). UN SIÈCLE D’AVENIR EN CAMARGUE.
La Manade Laurent. Nîmes, E.N.D., 1990. Grand in-quarto broché. ÉDITION ORIGINALE
de ce reportage photographique effectué sous la direction de Gil de Kermadec.
illustrée.

40/60 €

123

[TSCHARNER (V. B. von) - HALLER (G. E. von)]. DICTIONNAIRE

HISTORIQUE, POLITIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE LA SUISSE. Genève, Barde

100/150 €

& Paris, Buisson, 1788. Trois volumes in-8 basane porphyre, dos lisse cloisonné, pièce de titre et de tomaison
chagrin rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). QUATRIÈME ÉDITION,

considérablement augmentée, la meilleure et la plus complète. Exemplaire SANS la carte,
qui manque presque toujours.
124

[TOULOUSE]. VILLE DE TOULOUSE. SOUVENIR DES FÊTES DE

CHARITÉ données à l’occasion du Concours Régional du 22 au 30 avril 1877.
Dessins des chars, groupes & personnages isolés composant la grande cavalcade
allégorique & de fantaisie du 29 avril 1877. Toulouse, Sirven, [1877]. Grand in-4 à l’italienne

400/600 €

demi-toile grenat de l’éditeur, premier plat imprimé en rouge et noir. Cartonnage défraichi, mouillures en
marge latérale du corps d’ouvrage, déchirure sans manque à la planche Char des orphéonistes. ÉDITION

ORIGINALE de ce BEL ET RARISSIME ALBUM contenant un feuillet de titre
imprimé en rouge et noir et 20 PLANCHES tirées en sanguine d’après des dessins signés
en partie Bordieu, Serres ou Gesta.
125

VERNE (Jules). MICHEL STROGOFF. Moscou - Irkoutsk. Suivi de UN DRAME

AU MEXIQUE. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant.

200/300 €

Paris, Hetzel, sans date
[1905-1914]. Grand in-8 percaline rouge de l'éditeur ornée de fers spéciaux, dos au phare, type « à un
éléphant avec titre dans l'éventail », tranches dorées. Cerne de mouillure dans l’angle inférieur droit des 6
premiers feuillets. ÉDITION grand in-8 illustrée de 6 PLANCHES couleurs reproduites

en chromotypographie. DESSIN ORIGINAL signé de Philippe DRUILLET à l’encre sur
la première contregarde. ¶ Jauzac, 212.
126

VERNE (Jules). LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGT-JOURS. LE

DOCTEUR OX. Maître Zacharius. Un hivernage dans les glaces. Un drame dans
les airs. Paris, Jules Hetzel, sans date [1895]. Grand in-8 percaline rouge de l'éditeur ornée de fers spéciaux,

100/150 €

« au globe doré », titre dans le cartouche, dos au phare, tranches dorées (Engel Rel., C. Blancheland). Une
planche en partie détachée, quelques usures et frottements. ÉDITION COLLECTIVE grand in-

8 illustrée, de la série des Voyages extraordinaires. 7 PLANCHES COULEURS et une
CARTE en noir à double page. Exemplaire avec les caractéristiques du type 1, mais sans le
« bandeau noir ». In fine catalogue des nouveautés pour 1895/1896. ¶ Jauzac, 200.
127

VERNE (Jules). UN CAPITAINE DE QUINZE ANS. Paris, Hetzel, sans date [1896]. Grand

80/120 €

in-8 percaline rouge de l'éditeur ornée de fers spéciaux, « au globe doré », titre dans le cartouche, dos au
phare, tranches dorées (Engel Rel.). Ressauts de pages, coutures lâches, quelques usures et frottements.

ÉDITION grand in-8 illustrée de la série des Voyages extraordinaires. 6 PLANCHES
couleurs. Exemplaire avec les caractéristiques du type 1, mais sans le « bandeau noir ». In
fine catalogue des nouveautés pour 1896/1897. ¶ Jauzac, 220.
128

VINCI (Léonard de). MANUSCRIT B, C et D de l’Institut de France. Grenoble, Roissard,

80/120 €

1960-64. Cinq volumes in-4 et 1 volume petit in-folio, brochés ou en ff., quatre volumes sous chemises,
l’ensemble regroupé en deux étuis. ÉDITION savante sous la direction d’André Corbeau

de ces précieux manuscrits du peintre et scientifique de génie : trois tomes brochés
correspondant à chacun des manuscrits avec la traduction française, les transcriptions et
un texte d’introduction ; trois volumes de reproduction des manuscrits, dont l’un inséré
sous pochette dans la chemise avec le volume broché correspondant.
129

(Vicomte
de).
NOUVELLES RECHERCHES SUR LES
ENCOMBREMENTS TOUJOURS CROISSANTS DE LA GARONNE
INFÉRIEURE ET DE LA GIRONDE, particulièrement relatives à la portion de
leur lit qui longe les côtes du Médoc ; [etc.] Bordeaux, Faye, 1840. Deux éditions reliées en un
VIVENS

volume in-8 demi-basane brune, dos lisse fileté (reliure de l’époque) ; (1) f. de faux-titre, 41 pages, 2 cartes –
43-139 pp. Dos passé, petites épidermures. ÉDITION ORIGINALE de ces deux éditions

reliées à la suite et à pagination continue. DEUX CARTES dépliantes rehaussées à
l’aquarelle.

30/50 €

LIVRES PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE
Gaston PUEL (1924-2013).
Poète, critique littéraire et éditeur français, il participe en 1947 aux activités du surréalisme et fonde sa
première maison d’édition à Albi, La Tête Noire, puis en 1959 les éditions de La Fenêtre ardente. Il publiera des
œuvres de René Char, Pierre Albert-Birot, Joë Bousquet, Pierre-André Benoit, Jean Grenier, Jean Malrieu, etc., ainsi que
de nombreux livres d’artistes illustrés notamment par Max Ernst, Jean Dubuffet, Joan Miro, Raoul Ubac, Jean
Arp, etc. La plupart des exemplaires décrits ci-après contiennent l’ex-libris couleurs de Gaston Puel, réalisé
par Pierre-André Benoît. Les étuis et chemises « amateur » ont été réalisés par Gaston Puel.

130

BADIN (Georges). PLACES. [Veilhes], G.[aston] P.[uel], 1968. In-folio en ff., couverture à rabats,
chemise et étui amateur. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 10 PEINTURES à
pleine page (dont une à double page) de Jean CAPDEVILLE (1917-2011). Tirage limité à
60 EXEMPLAIRES numérotés sur Rives, signés par l’auteur, l’artiste et l’éditeur.
Exemplaire enrichi de 5 pages manuscrites (sur 4 ff. libres) de texte supplémentaire de
l’auteur. JOINT, sous une autre couverture imprimée de l’ouvrage : 11 PEINTURES
ORIGINALES à pleine page (dont 8 signées et une à double page) de J. CAPDEVILLE IMPORTANTE CORRESPONDANCE de G. BADIN adressée à G. Puel (19 L.A.S., 15
lettres tapuscrites signées et 3 cartes A.S.) - Un tapuscrit de 6 ff. - 3 L.A.S. de J.
CAPDEVILLE adressées à G. Puel.

400/600 €

131

BONNEFOY (Yves). TROIS REMARQUES SUR LA COULEUR. Thierry Bouchard,
1978. In-folio en ff., couverture rempliée, chemise et étui toilés. Rousseurs. ÉDITION ILLUSTRÉE
de 5 LITHOGRAPHIES COULEURS de BRAM VAN VELDE (1895-1981) sur vélin
d’Arches justifiées « VI/XXX » et signées par l’artiste. Tirage limité à 120
EXEMPLAIRES numérotés sur vélin d’Arches. Parmi les 30 hors-commerce, UN des 10
(n°VI) signé à la justification par l’auteur et l’artiste comportant une SUITE des 5
lithographies sur Japon nacré justifiée « 26/30 » et signée par l’artiste. EXEMPLAIRE
avec un E.A.S. de l’auteur sur le faux-titre : « Pour Gaston Puel / avec mon souvenir amical /
Yves Bonnefoy / Paris, le 20 décembre 1977 ».

400/600 €

132

CAMUS (Albert). LE MINOTAURE ou LA HALTE D'ORAN. [Alger], Charlot, 1950. In8 broché, couverture rempliée, 80 pages. Chemise et étui amateur. ÉDITION ORIGINALE.
Tirage limité à 1 343 exemplaires. UN des 800 numérotés sur vélin pur fil de Rives.
Exemplaire enrichi d’une BELLE LETTRE AUTOGRAPHE (1 page) signée d’Albert
Camus adressée à Gaston PUEL, à en-tête imprimé de la Nrf et datée 28 mai 1948. Camus
remercie Puel pour l’envoi d’un de ses ouvrages, probablement Paysage nuptial publié en
1947 chez Glm : « je l’ai lu […] immédiatement, avec beaucoup d’intérêt. La langue est parfois très
belle, d’autres fois un peu triturée. Et il y a dans tout le livre une ardeur qui m’a touché directement. Mais
j’ai une critique à vous faire : l’influence de Char est excessive. Char est pour moi le grand poète que nous
avons longtemps attendu. C’est vous dire que je comprends votre passion. [Etc.] »

400/600 €

133

CLANCIER (G.-E.). MOTS DE L’ASPRE. [Céret, Imprimerie Sébastian, 1980]. In-quarto en

150/200 €

ff., couverture, chemise et étui toilés. Rousseurs sur les deux premiers et deux derniers feuillets. Pas de page
de titre. ÉDITION ILLUSTRÉE de 9 GOUACHES ORIGINALES de Georges BADIN

(1927-2014) dont 5 à double page, toutes signées par l’artiste. Tirage limité à 85
EXEMPLAIRES numérotés sur vélin d’Arches (« n°18/75 ». E.A.S. de l’artiste sur le fauxtitre : « à Gaston Puel / ces [mots de l’aspre] / Ces couleurs de l’Aspre / pour dire au poète mon
amitiée [sic] / G Badin / mars 1981 ». JOINT : Une lettre et deux cartes autographes signées
de G. Badin à G. Puel.

134

DUBUFFET (Jean) et LOREAU (Max). CERCEAUX ‘SORCELLENT. Paris, Jeanne

150/200 €

Bucher [et] Bâle, Éditions Beyeler, 1967. In-4 broché sous couverture rempliée illustrée couleurs, étui. Pointes de
rousseurs au dos, accroc à un angle de l’étui. ÉDITION ORIGINALE. Poèmes de Max

LOREAU. 20 COMPOSITIONS couleurs à pleine page de Jean DUBUFFET tirées en
sérigraphie. Tirage limité à 800 EXEMPLAIRES numérotés (n°632).
135

DUPIN (Jacques). HISTOIRE DE LA LUMIÈRE. [Dijon], Brandes, 1982. In-folio en ff.,
couverture illustrée à rabats, chemise et étui toilés. Rousseurs. ÉDITION ILLUSTRÉE de
COMPOSITIONS à la gouache en noir, blanc et ocre du peintre catalan Jean
CAPDEVILLE, dont couverture, frontispice, 2 à tiers de page, 5 à pleine page et 1 à
double-page signés par l’artiste. Tirage limité à 59 EXEMPLAIRES numérotés sur BFK
de Rives. UN des quelques exemplaires marqués « H.[ors]-C.[ommerce] » réservés au
peintre et à l’auteur, signés des deux à la justification. EXEMPLAIRE entièrement
gouaché par l’artiste, avec un E.A.S. au verso du feuillet de titre : « Pour Gaston et Janine /
Jean ».

400/600 €

136

DUPIN (Jacques). TRAILLE DE L’AÏEUL. LE LAI DE LA SERPILLIÈRE.

600/800 €

[Montpellier], Fata Morgana, 1988. In-folio en ff., couverture et chemise illustrées couleur, étui toilé.
Quelques rousseurs très éparses. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 17

PEINTURES originales en couleurs par Jean CAPDEVILLE (dont 1 sur la couverture, 2
sur la chemise et 2 à double-page). Tirage limité à 35 EXEMPLAIRES numérotés sur
BFK de Rives à la forme. UN des quelques exemplaires marqués « H.[ors]-C.[ommerce] »
réservés aux collaborateurs, signés par l’auteur et l’artiste. JOINT : 2 L.A.S. de Jacques
DUPIN, l’une adressée à Gaston Puel, l’autre au poète Alain Freixe.
137

FOLLAIN (Jean). ÉCLATS DU TEMPS. Moulin de Puymoyen, Georges Duchêne, 1970. Grand in-8
en ff., couverture rempliée, chemise et étui toilés. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de
gravures sur cuivre couleurs d’Anna STARITSKY. Tirage limité à 45 EXEMPLAIRES.
UN des 37 numérotés sur papier à la cuve Écume de cépage, sous couverture Chaume de juillet
(n°30), avec les signatures de l’auteur et de l’artiste. Exemplaire ENRICHI d’un
COLLAGE ORIGINAL signé d’A. STARITSKY, sur feuillet libre, avec un ENVOI
AUTOGRAPHE : « A Gaston Puel, mon collaborateur de prédilection / en toute amitié /Anna ».

138

FRÉNAUD (André). VIEUX PAYS suivi de CAMPAGNE. [Paris], Maeght, 1967. In-folio en 1 000/1 500 €
ff. sous couverture rempliée, boîte-écrin de toile bordeaux. Rousseurs éparses. ÉDITION
ORIGINALE de Vieux Pays, le texte de Campagne ayant été publié chez Gallimard en
1962. Cette édition est illustrée de 14 EMPREINTES ORIGINALES de Raoul Ubac, dont
une vignette sur la couverture et 13 à pleine page. Tirage limité à 185 exemplaires
numérotés sur papier d'Auvergne à la main du Moulin Richard-de-Bas, signés par le poète
et l'artiste. Un des 125 exemplaires (n°119). JOINT : 4 POÈMES manuscrits d’A.
Frénaud : La vieille entendra-t-elle ces voix secrètes ? (2 pages) – Où est le père ? (1 page) – Les
Portes (1 page, daté juillet 1975) – Rue du plâtre (1 page, daté juillet 1975) – 6 POÈMES
signés AF (dont 5 tapuscrits et un manuscrit, 4 pages sur 4 ff.) avec corrections
autographes d’André Frénaud – Un texte manuscrit titré Glose à la sorcière d’A. Frénaud
(une ½ page).

139

FRÉNAUD (André). MINES DE RIEN, PETITS DÉLIRES. In-4 à l’italienne broché de
papier canson vert tendre sous couverture rempliée, 62 pages, chemise et étui amateurs. EXEMPLAIRE
UNIQUE constitué d’un ensemble de 17 LETTRES AUTOGRAPHES signées adressées
à Gaston Puel : 9 L.A.S d’André FRÉNAUD, 7 L.A.S. de Raoul UBAC, 1 L.A.S. du
relieur Monique MATHIEU ainsi que 19 GRAVURES tirées par Raoul UBAC dans son
atelier et par l’imprimeur à Veilhes (Tarn). Cette correspondance est inspirée par l’aventure
éditoriale de Mines de rien, petits délires, texte d’André Frénaud illustré de bois par Raoul
Ubac ; Gaston Puel fut l’éditeur de cet ouvrage en 1974.

300/500 €

600/800 €

140

GUILLEVIC. DE LA PRAIRIE. Paris, Jean Petithory, 1970. Grand in-8 en ff., couverture à rabats
vert mousse du Moulin de Puymoren, chemise, étui. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de
GRAVURES originales couleurs d’Anna STARITSKY (1908-1981). Tirage limité à 60
EXEMPLAIRES (10 Verveine de Puymoyen et 50 vélin pur fil de Lana). Exemplaire
imprimé sur vélin pur fil de Lana, non justifié, signé par l’auteur et l’artiste à la justification.
ENVOI AUTOGRAPHE signé sur le premier f. blanc : « à Gaston Puel/au poète/à l’ami/de
tout cœur/Guillevic/20 juin 88 ». JOINT : 4 petits poèmes tapuscrits sur 4 ff., tous signés par
Guillevic et une L.A.S. de Guillevic adressée à G. Puel.

400/600 €

141

HERNANDEZ (Miguel). EVOLUCIÓN. France [Paris], L’Art brut, Febrero 1949. Plaquette grand
in-12 de 16 ff. agrafés sous couverture rouge, chemise cartonnée amateur. ÉDITION ORIGINALE
de cette rare brochure, l’une des premières productions de l’Art brut. Elle est
illustrée de 15 reproductions en noir à pleine page de dessins gravés sur linoléum par
Miguel HERNANDEZ (1893-1957). Poème à 2 colonnes en espagnol et français, en
regard des illustrations. Exemplaire en bel état.

300/400 €

142

IZOARD (Jacques). MAISON DES CENT DORMEURS. Gaston Puel, 1973. In-quarto à
l’italienne en feuilles, couverture à rabats, boîte-écrin. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE
d’EMPREINTES et GRAVURES couleurs de STARITSKY (1908-1981). Tirage limité à
40 EXEMPLAIRES numérotés sur papier à la main « Citronnelle de Lin Troué ». UN des
10 exemplaires hors-commerce justifié « H. C. » signé par l’auteur et l’artiste. Sur le feuillet
blanc, double, qui suit celui de la justification, TEXTE AUTOGRAPHE signé de l’auteur :
« Fusil noir que je casse, te voici épave de Meuse, loin des rumeurs, des cris. Te voici sourdement débris. Le
petit feu ne t’atteindra pas. Jacques Izoard » et DESSIN ORIGINAL signé de Staritsky. JOINT :
Une lettre, une carte et un texte poétique autographe signé de J. Izoard et une lettre signée
Anna [Staritsky], le tout adressé à Gaston Puel, éditeur de l’ouvrage.

300/500 €

143

JULIET (Charles). CROISSANCES. Thierry Bouchard, 1978. In-folio en ff., couverture à rabats,
chemise et étui toilés. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 2 LITHOGRAPHIES
EN 2 COULEURS (noir et gris) dont une à double-page de Michel CARRADE (né en
1923), signées et justifiées par le peintre. Tirage limité à 80 EXEMPLAIRES numérotés
sur vélin d’Arches. UN des 25 premiers « n°12 » signé à la justification par l’auteur et
comportant une SUITE des 2 lithographies signées et justifiées « 12/25 » par l’artiste.
Spécimen joint.

100/150 €

144

LEQUIER (Jules). LA DERNIÈRE PAGE. Préface de Jean Grenier. [Veilhes], G[aston]

100/150 €

P[uel], [1968]. Grand in-quarto en feuilles, couverture à rabats, chemise et étui toilés. Rousseurs claires.

ÉDITION ORIGINALE ornée de 9 LINOGRAVURES de Raoul UBAC (1910-1985),
signées et justifiées par le peintre. Tirage limité à 100 EXEMPLAIRES numérotés sur
vélin d’Arches (« n°95 ») avec les signatures autographes de l’auteur et de l’artiste à la
justification.
145

LEQUIER (Jules). LA DERNIÈRE PAGE. Préface de Jean Grenier. [Veilhes], G[aston]
P[uel], [1968]. Grand in-quarto en feuilles, couverture à rabats, chemise et étui toilés. Rousseurs prononcées.

ÉDITION ORIGINALE ornée de 9 LINOGRAVURES de Raoul UBAC (1910-1985),
signées et justifiées par le peintre. Tirage limité à 100 EXEMPLAIRES numérotés sur
vélin d’Arches (« n°76 ») avec les signatures autographes de l’auteur et de l’artiste à la
justification.

80/120 €

146

PUEL (Gaston). MYTHOLOGIES DU DIMANCHE. [Veilhes, Gaston Puel, 1965]. In-folio

200/300 €

en ff. sous couverture rempliée illustrée couleurs, étui amateur. Quelques pointes de rousseurs,
principalement sur les tranches. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de BOIS et LINOS

originaux couleurs d’Anna STARITSKY (1918-1981). Tirage limité à 70 EXEMPLAIRES.
UN des 50 numérotés sur vélin de Rives à la cuve (n°XXI), avec les signatures
autographes de Puel et Staritsky. JOINT : un cahier de 8 ff. doubles de papier bleuté sur
lesquels ont été contrecollées 12 LETTRES MANUSCRITES et 3 CARTES POSTALES
d’Anna Staritsky adressées à G. Puel ainsi que 5 documents imprimés (invitation
vernissage, etc.).
147

PUEL (Gaston). MYTHOLOGIES DU DIMANCHE. [Veilhes, Gaston Puel, 1965]. In-folio

150/200 €

en ff. sous couverture rempliée illustrée couleurs. Pointes de rousseurs, principalement sur les tranches.

ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de BOIS et LINOS originaux couleurs d’Anna
STARITSKY (1918-1981). Tirage limité à 70 EXEMPLAIRES. UN des 50 numérotés sur
vélin de Rives à la cuve, avec les signatures autographes de Puel et Staritsky à la
justification.
148

PUEL (Gaston). L’ÉGOUTTURE DE PUYMOYEN. Moulin de Puymoyen, [Gaston Puel,

200/300 €

1965]. In-12 à l’italienne en ff. sous couverture, chemise et étui amateur. Quelques rousseurs à la couverture.

ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 12 BOIS originaux gravés et tirés par Anna
STARITSKY (1918-1981), tous rehaussés à la gouache. Tirage limité à 36
EXEMPLAIRES. UN des 30 numérotés sur tabac du Moulin (n°1), avec les signatures
autographes de l’auteur, l’illustrateur et le typographe à la justification.
149

PUEL (Gaston). ATTENDANT L’HEURE. [Veilhes, Gaston Puel, 1972]. Grand in-8 en ff.
sous couverture imprimée, chemise et étui amateur. Rousseurs claires éparses. ÉDITION
ORIGINALE ILLUSTRÉE de 11 BOIS gravés couleurs par Alix HAXTHAUSEN
(1902-1988). Tirage limité à 50 EXEMPLAIRES. UN des 10 numérotés en chiffres
romains sur papier Iris du Moulin de Puymoyen (n°IV), avec les signatures autographes de
l’auteur et de l’artiste à la justification. EXEMPLAIRE ENRICHI sur feuillets libres de
QUATRE BOIS couleurs et d’un beau COLLAGE ORIGINAL peint à la gouache, tous
signés à la mine de plomb par Alix HAXTHAUSEN.

300/500 €

150

PUEL (Gaston). PUIVERT. [Dijon et Paris], La Louve de l’hiver, [Thierry Bouchard], 1975. In-8 à

300/500 €

l’italienne en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui toilés vert lierre. Rousseurs prononcées.

ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de DEUX GRAVURES signées à la mine de
plomb par James GUITET (1925-2010) et de QUATRE TIRAGES
PHOTOGRAPHIQUES en noir du château de Puivert. Tirage limité à 50
EXEMPLAIRES. UN des 35 numérotés sur Colombe du Moulin de Larroque (n°16), avec
les signatures autographes de Puel et de l’éditeur. JOINT : Une L.A.S. de Thierry
Bouchard adressée à G. Puel – Le brouillon (1 page) de 1er jet du manuscrit du texte Puivert
de Gaston PUEL, signé et daté - 5 L.A.S. de James Guitet adressées à G. Puel – Une
gravure rehaussée en couleurs de Thierry Bouchard signée sous le pseudonyme de JeanBaptiste Lysland avec dédicace à Gaston Puel – Maquettage manuscrit de l’ouvrage (15 ff.) –
Un tirage photographique en noir du château de Puivert.
151

PUEL (G.). ÉVANGILE DU TRÈS-BAS. [Veilhes, chez l’auteur, 1976]. In-8 en ff., couverture à
rabats, chemise et étui toilés. Rousseurs claires éparses. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE
de 5 EAUX-FORTES de Jean-Paul HÉRAUD. Tirage limité à 50 EXEMPLAIRES
numérotés. UN des hors-commerce justifié « H.-C. 2/2 », signés par Puel et Héraud,
contenant une SUITE des eaux-fortes justifiées 4/15 signées par l’artiste. JOINT sous
enveloppe kraft : 5 L.A.S de Héraud à Puel et 2 factures du Moulin de Larroque adressées à
Puel.

200/300 €

152

PUEL (Gaston). ÉVANGILE DU TRÈS-BAS. [Veilhes, chez l’auteur, 1976]. In-8 en ff.,
couverture à rabats, chemise et étui toilés. Pointes de rousseurs éparses. ÉDITION ORIGINALE
ILLUSTRÉE de CINQ EAUX-FORTES de Jean-Paul HÉRAUD. Tirage limité à 50
EXEMPLAIRES numérotés. UN des 15 numérotés sur Lys du Moulin de Larroque
« n°XIV », signés par Puel et Héraud, contenant une SUITE sur vélin des 5 eaux-fortes
justifiées 14/15 signées par l’artiste.

200/300 €

153

PUEL (Gaston). NATURE. Thierry Bouchard, 1979. Petit in-folio en ff., couverture à rabats, chemise
et étui toilés. ÉDITION ILLUSTRÉE de 2 LITHOGRAPHIES d’André MARFAING
(1925-1987), dont une à double page, signées et justifiées par le peintre « 2/80 ». Tirage
limité à 80 EXEMPLAIRES numérotés sur vélin d’Arches. UN des 25 premiers (n°2)
signé par l’auteur comportant une SUITE des 2 lithographies signées et justifiées
« II/XXV » par l’artiste. Exemplaire ENRICHI de 2 ÉPREUVES supplémentaires des
lithographies, dont celle à double page justifiée « XIX/XXV » mais non signée. JOINT :
MANUSCRIT AUTOGRAPHE du texte Nature (29 pages en ff. au format in-8) daté et
signé par Puel, destiné dans un premier temps à accompagner le n°1 de cet ouvrage d’après
une note in fine de G. Puel – 6 LETTRES et une CARTE autographes de Marfaing
adressées à Gaston Puel.

400/600 €

154

PUEL (Gaston). LE CEP DE LA NUIT. Poèmes de Gaston Puel. Montereau, Les Cahiers

200/300 €

du Confluent, Collection À l’Érable, 1986. In-8 en ff., couverture à rabats, chemise et étui toilés amateur. Pointes
de rousseurs à la couverture et en marge du titre. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE.

Tirage de tête limité à 40 EXEMPLAIRES, accompagné de 3 gravures de Michel
CARRADE. Cet exemplaire, UN des 30 numérotés en chiffres arabes, (n°2), avec la
signature autographe de G. Puel à la justification, contient 7 GRAVURES, toutes signées
par M. Carrade : 2 justifiées 2/40, 1 justifiée 2/50, 2 justifiées E.[preuve d’] A.[rtiste] et 2
justifiées Essai. JOINT documents autographes adressés à G. Puel : 2 L.A.S. de Christian
Donière, deux versions autographes (3 pages chacune) de Gaston Puel (non signées) d’un
poème intitulé Pour le merle avec une L.A.S. du même, une L.A.S. rédigée « en miroir »
signée Brigitte [Le Caisne], une L.A. de Thierry Bouchard non signée.
155

PUEL (Gaston). PLUS DUREMENT LA POÉSIE. Thierry Bouchard, 1987. Petit in-folio en

400/600 €

feuilles, couverture à rabats illustrée couleurs, chemise illustrée couleurs, étui. Pointes de rousseurs à la
chemise, rousseurs très éparses dans le corps d’ouvrage. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE

de 11 PEINTURES originales à pleine page de Jean CAPDEVILLE (dont frontispice, 1 à
double page, couverture). La chemise a également été illustrée par l’artiste sur les deux
plats. Tirage limité à 60 EXEMPLAIRES numérotés sur vélin B.F.K. de Rives. UN des 40
premiers justifié « G. P. 5 », signé par l’auteur et l’artiste. JOINT, adressées à Gaston Puel :
11 L.A.S. de Jean Capdeville (+ enveloppes) – 12 L.A.S. de Thierry Bouchard.
156

PUEL (Gaston). LA NUIT PLUS LOIN. [Veilhes, Gaston Puel, 1988]. In-folio en ff., couverture
à rabats imprimée, chemise et étui amateurs. Quelques rousseurs claires très éparses. ÉDITION
ORIGINALE ILLUSTRÉE de 3 EAUX-FORTES en noir à pleine page de Brigitte LE
CAISNE. Tirage limité à 55 EXEMPLAIRES numérotés sur vélin de Rives à la forme.
UN des 5 hors-commerce justifié « HC 1 », signé à la justification par l’auteur et l’artiste.
Cette suite de poèmes se rattache à celle qui fut publiée sous le titre de Le Cep de la nuit.

100/150 €

157

PUEL (Gaston). DE. Rivières, 2008. In-folio en ff. sous couverture à rabats. ÉDITION
ORIGINALE ILLUSTRÉE de 4 DESSINS lithographiés en noir par Julius
BALTAZAR tirés sur Japon Atsukushi, contrecollés à pleine page dans l’ouvrage. Tirage
limité à 48 EXEMPLAIRES imprimés sur vélin d’Arches à la forme (n°12) signés par
l’auteur et l’artiste. Exemplaire ENRICHI d’un DESSIN ORIGINAL en couleurs
agrémenté d’un E.A.S sur le faux-titre de J. Baltazar à Gaston Puel et d’une ÉPREUVE
supplémentaire de la première gravure entièrement mise en couleurs et signée par J.
Balthazar.

150/200 €

158

PUEL (Gaston). DE. Rivières, 2008. In-folio en ff. sous couverture à rabats. ÉDITION
ORIGINALE ILLUSTRÉE de 4 DESSINS sur pierre lithographique tirés sur Japon
Atsukushi par Julius BALTAZAR, contrecollés à pleine page dans l’ouvrage. Tirage limité
à 48 EXEMPLAIRES imprimés sur vélin d’Arches à la forme (n°21) signés par l’auteur et
l’artiste.

100/150 €

159

RENARD (Jean-Claude). GRIMOIRE. Moulin de Larroque, [1975]. In-8 en ff. sous couverture
illustrée d’un bois en bleu, chemise et étui amateur. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE
d’EMPREINTES et COLLAGES couleurs d’Anna STARITSKY sur beau papier de
différentes couleurs. Tirage limité à 35 EXEMPLAIRES. UN des 10 hors-commerce
justifié H. C., avec les signatures autographes de l’auteur et l’illustrateur à la justification.
Texte autographe signé de l’auteur sur un feuillet : « Racines touchées – l’or nidifie dans les
ténèbres. J. Cl. Renard ». JOINT une C.A.S. : « Pour Gaston Puel, avec mon admirative cordialité et
mes bons vœux pour 1987. J. Cl. Renard ».

300/500 €

LITTÉRATURE - LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES – BEAUX-ARTS
160

ATLAN. LES MIROIRS DU ROI SALOMON. Paris, Tisné, 1962. In-folio en feuilles, boîteécrin illustré de l’éditeur. Quelques rousseurs à l’étui et à la couverture. ÉDITION ILLUSTRÉE de
22 ENCRES de Chine tirées dans les Ateliers Daniel JACOMET et de 25 PASTELS de
Jean-Michel ATLAN. Texte de Jacques Damase. Tirage limité à 160 EXEMPLAIRES
numérotés sur vélin d’Arches (n°103) signés par l’auteur du texte et Denise Atlan.

400/600 €

161

BÉALU (Marcel). L’ÉCORCE ET LE VENT. Boulogne-sur-Seine, R. Blanchet, 1970. In-8 à
l’italienne broché, étui. ÉDITION ORIGINALE de ce poème inédit illustré d’empreintes
couleurs de Robert Blanchet. Tirage limité à 220 exemplaires (n°33). JOINT du même : 10

60/80 €

POÈMES POUR CARTES POSTALES.

Le Pont Traversé, sans date [1966]. Dix cartes postales

ÉDITION ORIGINALE. JOINTS : CAILLOIS
(Roger). ESTHÉTIQUE GÉNÉRALISÉE. Paris, Gallimard, 1962. Grand in-4 broché.
Couverture légèrement défraichie. ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition. Jolie
impression en rouge et noir – JIM DINNE. Œuvres gravées. Jacques Damase, sans date [1974].
In-4 à l’italienne broché à la chinoise. ÉDITION ORIGINALE de ce catalogue imprimé sur
différents papiers de couleurs.
in-12 sous chemise papier à grand rabat.

162

BUREAU (Noël). MARCHÉ AUX PUCES. Poèmes en prose. Paris, M. Seheur, 1930. In-4
broché. Couverture brunie avec rousseurs, décharge des gravures. ÉDITION ORIGINALE
illustrée de 6 EAUX-FORTES originales par Gromaire, Goerg, Makowski, Dubreuil, ralli et Per
Krohg. Tirage unique limité à 200 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°25).

100/150 €

163

CÉLINE (Louis-Ferdinand). BAGATELLES POUR UN MASSACRE. Paris,
Denoël
éditeur, 1938. In-8 broché. Papier jauni. ÉDITION du second tirage, parue l'année de l'édition
originale, avec mention fictive de « 49e édition » au premier plat de la couverture.

80/120 €

164

CHEVALLIER (Gabriel). CLOCHEMERLE. Paris, Flammarion, 1950. Grand in-4 broché, étui.
ÉDITION ILLUSTRÉE de compositions en couleurs dans le texte et à pleine page de
DUBOUT. Exemplaire numéroté. JOINT : LA FONTAINE. CONTES CHOISIS.
Paris, Collection « Les Classiques illustrés », sans date [1945]. Grand in-4 broché, étui illustré. ÉDITION
ILLUSTRÉE de compositions en couleurs dans le texte et hors-texte de FERRAZ.

60/80 €

165

COCTEAU (J.). MAISON DE LA SANTÉ. Paris, Briant-Robert, 1926. Grand in-4 broché, couv.
rempliée. ÉDITION ORIGINALE de l’un des deux ouvrages, avec Opium, rédigés par
Cocteau pendant ses cures de désintoxication. Elle est ILLUSTRÉE de 31 DESSINS au
trait et de la reproduction en fac-similé d’un autographe de COCTEAU. Tirage limité à
500 exemplaires numérotés. UN des 20 premiers numérotés sur WHATMAN (n°6), signé
par l’auteur, contenant un DESSIN ORIGINAL de Jean Cocteau sur feuillet libre, soustitré et daté : « Maison de santé / Légers maux / 1928 / Noël / St Cloud ».

166

[DALI (Salvador)]. MAO TSÉ-TOUNG.

600/800 €

POÈMES illustrés par Salvador Dali. 2 000/3 000 €

Paris, Éditions Argillet, 1967. In-folio en feuilles, couverture estampée à froid, chemise et boite-écrin toilés de
l'éditeur. Ors du dos de la boite passés. PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE,

ILLUSTRÉE de 8 CUIVRES ORIGINAUX hors-texte gravés à la pointe par Salvador
DALI et d’une planche de calligraphie en rouge et noir. Tirage limité à 228 exemplaires,
celui-ci 1/150 numérotés sur Arches blanc (n°187), signé et daté par Dali à la
justification.
167

[DALI (Salvador)]. DANTE. LA DIVINE COMÉDIE. Illustrations de Salvador DALI.
Paris, Éditions d'Art Les Heures Claires, 1963. Six volumes in-folio en feuilles, couverture rempliée, sous
chemise et étui décoré de l'éditeur. Dos des chemises légèrement brunis avec quelques mouillures et un petit
accroc. ÉDITION ILLUSTRÉE de 100 AQUARELLES hors-texte de Salvador DALI

1 200/1 800 €

gravées sur bois en couleurs. Édition en langue française dans la traduction de Julien
Brizeux. Tirage limité à 4 765 exemplaires, celui-ci 1/3 900 numérotés sur vélin pur
chiffon de Rives (n°1551). Exemplaire complet des gravures, au corps d’ouvrage en
parfait état. JOINT : 100 AQUARELLES POUR LA DIVINE COMÉDIE de Dante

par Salvador Dali. Du 19 au 31 mai 1960.

Paris, Musée Galliera, 1960. Grand in-4 broché.

Illustrations en noir et en couleurs.

168

[DALI (Salvador)]. DANTE. LA DIVINE COMÉDIE. Illustrations de Salvador DALI.

1 200/1 800 €

Paris, Éditions d'Art Les Heures Claires, 1963. Six volumes in-folio en feuilles, couverture rempliée, sous
chemise et étui décoré de l'éditeur. Dos des chemises très légèrement brunis. ÉDITION

ILLUSTRÉE de 100 AQUARELLES hors-texte de Salvador DALI gravées sur bois en
couleurs. Édition en langue française dans la traduction de Julien Brizeux. Tirage limité à 4
765 exemplaires, celui-ci 1/3 900 numérotés sur vélin pur chiffon de Rives (n°4216).
Exemplaire complet des gravures, au corps d’ouvrage en parfait état.
169

ERNST (Max). CAP CAPRICORNE. Paris, Galerie Alexandre Iolas, 1964. Petit in-4 broché,
couverture illustrée à rabats ; 13 ff. en feuilles. ÉDITION ORIGINALE avec trois
reproductions de photographies pleine page de Lee Miller, Lord Snowdon et W.R. Cheney et 6
reproductions en couleurs contrecollées d’œuvres de Max Ernst. ENVOI
AUTOGRAPHE signé de Max Ernst avec un petit DESSIN ORIGINAL : « à Pierre
Damaze [dessin] / Max Ernst ».

200/300 €

170

[FINI]. VERLAINE (Paul). PARALLÈLEMENT. Paris-Bièvres, 1969. In-folio en ff., sous
couverture rempliée illustrée couleurs, boite-écrin toilée de l’éditeur. Dos de la boite passé. ÉDITION
ILLUSTRÉE de 15 LITHOGRAPHIES couleurs de Léonor FINI : 2 en couverture,
12 hors-texte (dont 6 à double-page) et 1 dans le texte. Tirage limité à 311
exemplaires. UN des 200 numérotés sur grand vélin d’Arches, signés à la justification par
l’artiste et l’éditeur. ¶ Monod, 11122.

200/300 €

171

FOUJITA (Léonard). PETITS MÉTIERS ET GAGNE PETIT. Paris, Pierre de Tartas- 4 000/6 000 €
Rombaldi, 1960. In-folio en ff. sous couverture illustrée, boîte-écrin toile bleue de l’éditeur. Petites taches et
rousseurs à la boîte, cerne brun en marge inférieure de la soie. Ex-libris gravé collé sur le 1er contreplat de la
couverture. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE : un AUTOPORTRAIT en

frontispice, 2 PLANCHES doubles et 18 GRANDES VIGNETTES en couleurs de
Foujita, gravées sur bois par Henri Renaud. Tirage limité à 262 exemplaires. UN des 170
numérotés sur grand vélin d’Arches (n°202), avec la signature autographe de Foujita.
Malgré la numérotation de cet exemplaire, il est ENRICHI, comme les 40 exemplaires
numérotés de 51 à 90 sur le même papier, d’une SUITE sur vélin d’Arches des planches en
couleurs (17/20 planches dont 2 à double page), d’une DÉCOMPOSITION des couleurs
de l’une des planches (planche du charbonnier, 15 planches) et d’UNE SOIE en couleurs
(autoportrait de Foujita). Textes d’Albert Fournier. Préface de Maurice Genevoix. In fine
une étude de Guy Dornand intitulée Foujita, Parisien de Tokyo. BEL EXEMPLAIRE, au
corps d’ouvrage et suites sans rousseurs.
172

GIONO (Jean). LE HAUT PAYS. Paris, Les Heures Claires, 1965. In-folio en ff. sous couverture
rempliée, boîte-écrin toile de l’éditeur. Petits défauts à la boite au dos légèrement passé. ÉDITION
ILLUSTRÉE de 18 LITHOGRAPHIES hors-texte en couleurs de Pierre
AMBROGIANI, dont 6 à double page. Tirage limité à 300 exemplaires. UN des 200
numérotés sur grand vélin d’Arches (n°253). Exemplaire enrichi d’un BEAU DESSIN
ORIGINAL à pleine page au feutre noir avec un E.A.S. : « Au Docteur Courtial / Pierre
Ambrogiani ». JOINT : plaquette exposition Pierre Ambrogiani. Peintures. Mai-juin 1966. Galerie
Paul Ambroise.

150/250 €

173

[GOEZU (André)]. 5 POÈTES ET LA NUIT – NYKTA – NACHT - DICHTERS.
Paris, Éditions d’Art, Agori, 1975. In-folio en feuilles, boîte-écrin (légèrement défraîchie). ÉDITION
ORIGINALE ILLUSTRÉE de 9/10 GRAVURES en couleurs à l’aquatinte et une page
de garde d’André GOEZU. Tirage limité à 125 exemplaires. UN des 25 EXEMPLAIRES
de collaborateurs numérotés sur vélin d’Arches, et parmi ceux-ci UN des 10 premiers
(n°IV/XXV), les seuls à contenir la SUITE justifiée des DIX CUIVRE sur Japon Nacré.
Prélude de Roger Caillois. Textes de Claire Laffay, Dominique Autié, Peter Handke,
Hugues C. Pernath p.p. et François Rivière. Signatures autographes de R. Caillois et d’A.
Goezu à la justification. MANQUE UNE AQUATINTE mais la suite est bien complète.

100/150 €

174

HAEDENS (Kléber). L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12
broché. Tête du dos frottée. ÉDITION ORIGINALE. UN des 200 exemplaires numérotés
sur Alfa du Service de Presse (« S.P. 1 »). ENVOI AUTOGRAPHE signé sur le premier
feuillet blanc : « Pour Maman / son grand fils /Kléber » - JOINTS du même : ADIOS. Paris,
Grasset, 1974. In-8 broché. ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition. E.a.s. : « Pour
Maman Edith, comme disait Popaul, que j’ai eu hier au téléphone après France-Angleterre / Gros
baisers de Kléber » - FRANZ. Paris, Laffont, 1944. In-12 broché. Rousseurs, dos bruni. ÉDITION
ORIGINALE. UN des 30 EXEMPLAIRES hors-commerce numérotés sur vélin blanc.
E.a.s. : « Pour papa et maman qui ont entendu cette pièce à la radio en attendant les jours où ils
entendront Madeleine la jouer au théâtre. Baisers. Kléber »

150/250 €

175

HAEDENS (Kléber). L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12
broché. ÉDITION ORIGINALE. EXEMPLAIRE du Service de Presse. E.a.s. : « A Mme
Coulaud / A Pierre Coulaud, un petit signe amical de Kléber Haedens ». JOINTS du même :
PARADOXE SUR LE ROMAN. Paris, Grasset, 1964. In-12 broché. ÉDITION
ORIGINALE. EXEMPLAIRE du Service de Presse. E.a.s. : « A Pierre Coulaud / à défaut
d’un "Paradoxe sur le rugby"/ Bien amicalement /Kléber Haedens » - ADIOS. Paris, Grasset, 1974. In-8
broché. ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition. E.a.s. : « A Pierre Coulaud, ce livre
entièrement écrit à la Bourdette, commencé dans la joie, fini dans le malheur / Avec l’amitié de Kléber » UNE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE. Paris, Gallimard, 1954. In-8
broché. NOUVELLE ÉDITION corrigée et augmentée. E.A.S. : « A Pierre Coulaud / ce
vieux livre que j’espère rajeunir bientôt / En souvenir d’une soirée après France-Angleterre 67 (16-12) à
Twickenham / Avec l’amitié de Kléber Haedens ».

150/250 €

176

HAEDENS (Kléber). L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12
broché. ÉDITION ORIGINALE. UN des 200 exemplaires numérotés sur Alfa du
Service de Presse. E.a.s. : « Pour Annie et Paul Haedens / sans oublier les superbes enfants, Francis
et Catherine, ce coup de pied en touche. /Kléber Haedens » - JOINTS du même : MAGNOLIAJULES. Paris, Corrêa, 1938. In-12 broché. ÉDITION sur papier d’édition, avec mention fictive
de « 3e édition » sur le premier plat, du deuxième livre publié par Kléber Haedens. E.a.s. :
« Pour Annie Sérié / ce rêve réel à mi-chemin entre la vie et la mort. Avec le souvenir amical du frère de
Paul / Kléber Haedens » - ADIOS. Paris, Grasset, 1974. In-8 broché. Dos en partie bruni et décollé en
queue. ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition. E.a.s. : « Pour Catherine qui découvrira
dans ce livre quelques décors de ma vie et en reconnaitra certains autres. Ton oncle t’embrasse. Kléber »

100/150 €

177

HAEDENS (Kléber). L’AIR DU PAYS. Paris, Albin Michel, 1963. In-12 broché, non coupé.
ÉDITION ORIGINALE. UN des 30 EXEMPLAIRES numérotés sur Marais, papier de
tête (« H. C. II ») – JOINTS du même : GÉRARD DE NERVAL ou la sagesse
romantique. Paris, Albin Michel, 1963. Petit in-12 broché, non coupé. ÉDITION ORIGINALE.
UN des 16 EXEMPLAIRES numérotés sur vélin pur fil, seul tirage en grand papier
(« IV ») - L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12 broché, non coupé.
ÉDITION ORIGINALE. UN des 200 exemplaires numérotés sur Alfa du Service de
Presse.

100/150 €

178

HAEDENS (Kléber). L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12
broché. ÉDITION ORIGINALE. UN des 200 exemplaires numérotés sur Alfa du
Service de Presse – JOINTS : SAINT-PIERRE (Michel de). LE MILLIARDAIRE.
Paris, Grasset, 1970. In-8 broché. ÉDITION ORIGINALE sur papier d’édition. E.a.s. : « A
Kléber Haedens / admirateur, comme moi-même, du cher Léon Daudet, amicalement, Michel de SaintPierre » - MONTETY (Étienne de). SALUT À KLÉBER HAEDENS. Paris, Grasset, 1996.
In-8 broché. ÉDITION ORIGINALE. E.a.s. : « Pour Anne-Marie Haedens / ce [Salut à
Kléber Haedens] qui lui rappellera des souvenirs (?) / Amitié / E. de Montety le 18.XI.96 ».

60/80 €

179

[HAEDENS]. GARCIA (Henri). LE RUGBY. Préface de Kléber Haedens. Paris, La
Table Ronde, Domaine du sport, 1962. In-12 broché. ÉDITION ORIGINALE. E.a.s. : « A Pierre
Coulaud / dont le talent également expert et profond sert merveilleusement la cause du rugby. En toute
amitié. Henri Garcia » - PASTRE (Georges). LES CAPES DU MATIN. Histoire
générale du rugby. Toulouse, Collections Midi Olympique, 1970. In-8 broché. ÉDITION
ORIGINALE. E.a.s. : « A Paul Haedens / avec l’amitié de G. Pastre » - HAEDENS
(Kléber). L’ÉTÉ FINIT SOUS LES TILLEULS. Paris, Grasset, 1966. In-12 broché.
ÉDITION ORIGINALE. UN des 200 exemplaires numérotés sur Alfa du Service de
Presse.

60/80 €

180

HAEDENS (Kléber). ADIOS. Médaille en argent (poinçon sur la tranche avec la
mention « argent ») de la Monnaie de Paris frappée en 1985 par Pierre BALME, conservée
dans sa boîte-écrin d’origine. Taille : 68 mm. Poids : 260 grammes.

100/150 €

181

HAEDENS (Kléber). ENSEMBLE DE 15 TITRES, brochés ou en reliure éditeur.

50/100 €

182

HÉMARD (Joseph). LA GÉOGRAPHIE. Commentée par Jos. Hémard et illustrée
par lui. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. In-4 broché. ÉDITION ORIGINALE. Tirage limité à
790 exemplaires. UN des 40 numérotés sur JAPON Impérial. SANS les 2 suites
annoncées, mais avec 2 DESSINS ORIGINAUX couleurs sous passe ayant servi à
l’illustration de l’ouvrage (pp. 53 et 63) - JOINT : SOULAGES (G.). LE
MALHEUREUX PETIT VOYAGE. Paris, Éditions du Charme, 1942. In-4 en ff.. ÉDITION
ILLUSTRÉE de dessins en couleurs de Maurice LEROY. Tirage limité à 760
exemplaires. UN des 216 numérotés sur vélin d’Arches.

60/80 €

183

JABÈS (Edmond). JE BÂTIS MA DEMEURE. Poèmes 1943-1957. Paris, Gallimard, 1959.
In-12 broché. Angle supérieur droit des 4 premiers feuillets corné. ÉDITION ORIGINALE. UN
des 35 EXEMPLAIRES numérotés sur vélin pur fil des papeteries Lafuma-Navarre, seul
tirage de luxe.

60/80 €

184

LAWRENCE (D. H.). LADY CHATTERLEY. Paris, Deux-Rives, 1950. In-4 en ff. sous chemise
et étui de l’éditeur. Chemise et étui défraichis. ÉDITION ILLUSTRÉE de compositions en
couleurs d’Édouard CHIMOT. Tirage limité à 1025 EXEMPLAIRES numérotés. UN des
25 exemplaires de collaborateurs (n°XIII), enrichi d’une EAU-FORTE et d’une SUITE en
noir des illustrations.

40/60 €

185

LE BRAZ (Anatole). AU PAYS DES PARDONS. Paris, Blaizot et Kieffer, 1912. In-4 maroquin

300/400 €

noir, doublures de satin crème dans un encadrement de filets dorés sur lesquelles ont été gravées deux
illustrations inédites de l’ouvrage, plats décorés d’une plaque dorée, dos à nerfs, compartiments ornés de
grands fers dorés, tête dorée, couverture conservée (René Kieffer). Mors supérieur frotté, petites épidermures.

ÉDITION ILLUSTRÉE de 33 eaux-fortes de PÉTERS-DESTÉRACT, sous serpentes
légendées. Tirage limité à 150 EXEMPLAIRES numérotés (n°108) sur beau vélin
d’Annonay. De la Collection éclectique.
186

[LE CORBUSIER]. LE CORBUSIER & P. JEANNERET. Paris, Éditions de l’Architecture

100/150 €

d’aujourd’hui, sans date [1933]. Grand in-4 reliure à spirale de l’éditeur, plats imprimés ; 146 pages. Manques
de papier à la surface du 2nd plat, déchirure sans manque en marge latérale des pages 63/64. ÉDITION

ORIGINALE rare du n°10 de la revue L’Architecture d’aujourd’hui. Elle contient
notamment : Les 5 points d’une architecture nouvelle. Conséquence des techniques modernes – Concevoir
d’abord, construire ensuite – A la recherche d’une doctrine d’urbanisme pour l’équipement de la civilisation
machiniste 1922-1933 – etc. Abondante iconographie en noir et blanc.
187

LE CORBUSIER. LA CHARTE D’ATHÈNES. Paris, Plon, 1943. In-12 carré Bradel de vélin
ivoire rigide, fleuron doré au centre des plats, dos lisse, titre doré, tête dorée, plats de la couverture conservés
(reliure postérieure). ÉDITION ORIGINALE parue anonymement avec un discours

liminaire de Jean Giraudoux. Cette charte, imprimée en rouge et noir, édicte en 95 points
les réflexions sur la planification et la construction des villes issues du IVe Congrès
International d'Architecture Moderne, tenu lors d'un voyage en bateau entre Marseille et
Athènes en 1933 sous l'égide de Le Corbusier.

100/150 €

188

LOTI (Pierre). ŒUVRES ILLUSTRÈES. Paris, Calmann-Lévy, 1936. Neuf volumes in-8 demi-

150/200 €

chagrin vert lierre à coins, dos quatre nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque).
Dos uniformément viré en teinte havane. ÉDITION ILLUSTRÉE, chaque titre par un seul

artiste. Tirage ordinaire sur vélin à la forme Bernard-Dumas, hors-texte avec pochoirs
réalisés par Jacomet. MATELOT (Fouqueray) – LES DÉSENCHANTÉES (Calbet) – UN
PÉLERIN D’ANGKOR (Lalau) – LA MORT DE PHILAE (Deluermoz) – LE
ROMAN D’UN ENFANT (Marty) – LA TROISIÈME JEUNESSE DE MADAME
PRUNE (Sauvage) – MON FRÈRE YVES (Dufour) – RAMUNTCHO (Brissaud) –
VERS ISPAHAN (Deluermoz). JOINTS, reliés à l’identique : PÊCHEUR D’ISLANDE
(Hachette, 1933, ill. de Dethomas) – LE ROMAN D’UN SPAHI (Éditions du Nord, 1930, ill.
de Canneel) – AZYADÉ (Cyral, 1931, ill. de Rousseau).
Ensemble de 12 titres de Pierre Loti.
189

LOTI (Pierre). LES PAGODES D’OR. Paris, Ferroud, 1931. Grand in-8 broché. ÉDITION
ILLUSTRÉE de 15 AQUARELLES, dont 12 hors-texte, par D. Charles FOUQUERAY.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. UN des 400 vélin d’Arches.

60/80 €

190

KAHNWEILER (Daniel Henry). LES SCULPTURES DE PICASSO. Paris, Editions du

80/100 €

Chêne, 1948. Grand in-4 demi-toile noire et plats cartonnés de l’éditeur. Petites traces d’usures et frottements
à la reliure ÉDITION ORIGINALE illustrée de PHOTOGRAPHIES en noir reproduites

en héliogravure de BRASSAÏ, avec deux photographies de Dora Maar.
191

MOURLOT (Fernand).

LES AFFICHES ORIGINALES des Maîtres de

l’École de Paris. Paris, Sauret, 1959. In-folio reliure toile de l’éditeur, jaquette illustrée couleurs à rabats.

200/300 €

Dos de la jaquette brunie avec petits accrocs, corps d’ouvrage décollé et fendu en fond de cahier au niveau
de la planche 59. ÉDITION ORIGINALE. Texte de présentation de Fernand Mourlot.

Jaquette papier d’après Matisse et 102 PLANCHES d’affiches de Braque, Chagall, Dufy,
Léger, Matisse, Miró et Picasso, l’ensemble reproduit en héliogravure dans les Ateliers Mourlot.
192

NERVAL (Gérard de). LE VALOIS. Paris, Firmin-Didot, [1930]. Grand in-4 broché. Mouillures et
petits manques à la couverture, exemplaire débroché. ÉDITION ORIGINALE illustrée de 47
photographies originales de Germaine KRULL.

60/80 €

193

NEY (Maréchal). LETTRE AUTOGRAPHE. Salamanque le [tache/illisible], 1810. Une page sur

200/300 €

un f. (20 X 25 cm). Pliures et taches, dont l’une, avec petit manque de papier, a effacé le jour et le mois de la
datation, deux petites déchirures et un manque angulaire. BELLE LETTRE signée Le mal Duc

D’Eschingen / Ney, rédigée pendant son engagement avec les troupes napoléoniennes

dans la Guerre d'indépendance espagnole. Elle est adressée au Général Pierre LABATUT
(1776-1849) [mal orthographié Labattu], à qui il demande, lorsqu’il sera « relevé par les troupes
du gal Loison », de quitter Zamora [Portugal] « avec les deux Bataillons du 27e et les Cent Dragons
du 25e, pour rentrer à Salamanque. [Etc.] »
194

OVIDE. L’ART D’AIMER. Traduction de G. Vertut. Paris, Athêna, 1952. In-4 en feuilles, chemise
et étui de l’éditeur. Fente à l’étui. ÉDITION ILLUSTRÉE de pointes-sèches érotiques de P.E. BÉCAT. Tirage limité à 997 exemplaires. UN des 770 numérotés sur Chiffon des
Papeteries d’Arches.

60/80 €

195

PICASSO. UN ÉVENTAIL (1905-1914). Préface de Jaime Sabartés. Paris, Leda, 1962.

1 000/1 500 €

Grand in-folio en ff. sous chemise à rabats de toile rouge de l’éditeur ; 2 ff. doubles de titre, préface et table
des planches. Rousseurs, plat supérieur et dos insolés. ÉDITION ORIGINALE contenant 10

PLANCHES exécutées par Daniel Jacomet et une LITHOGRAPHIE en couleurs par
Deschamps imprimée par Mourlot. Ces 11 PLANCHES ont été réalisées d’après des
peintures et dessins de PICASSO exécutés entre 1904 et 1914. Tirage limité à 260
EXEMPLAIRES numérotés sur vélin d’Arches, dont 60 hors-commerce (n°64).

196

[PICASSO]. KOCHNO (Boris). LE BALLET en France du quinzième siècle à nos
jours. Paris, Arts du Monde, Hachette, 1954. Petit in-folio toile éditeur illustrée sous rhodoïd. PREMIÈRE
ÉDITION contenant en frontispice une LITHOGRAPHIE ORIGINALE COULEURS
de PICASSO. Abondante iconographie en noir et en couleurs.

100/150 €

197

PICASSO. AU BAISER D’AVIGNON. Douze dessins, lavis, aquarelles. Texte de

600/800 €

Jean Vilar.

Le Vent d’Arles, 1972. Grand in-folio en ff. (40 X 50 cm) sous portefeuille de toile grise de
l’éditeur décorée de la signature de Picasso. ÉDITION ORIGINALE contenant des œuvres de

PICASSO tirées en LITHOGRAPHIE par Mourlot sur beau papier vélin. Tirage limité à
350 exemplaires (dont 50 hors-commerce), celui-ci non justifié. EXEMPLAIRE
COMPOSITE contenant 15 LITHOGRAPHIES (et non 12 comme annoncé) : 3 en
couleurs, 1 au lavis, 11 en noir au trait (dont certaines en plusieurs états). Deux planches
sont encadrées (1 en couleurs, l’autre en noir).
198

PRÉVOST (Abbé). HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX ET DE

MANON LESCAUT.

100/150 €

Paris, Nice, L’Image Littéraire, 1949. In-folio en feuilles, sous chemise à dos de
maroquin et étui cartonné de l’éditeur. Chemise légèrement défraichie, étui carton cassé, quelques rousseurs,
essentiellement sur les tranches. ÉDITION ILLUSTRÉE de compositions de

TOUCHAGUES gravées sur bois en couleurs par l’artiste en collaboration avec Gérard
Angiolini. Tirage limité à 100 EXEMPLAIRES numérotés. UN des quelques exemplaires
NOMINATIFS « imprimé spécialement pour Monsieur Édouard Ribes », signé par l’artiste à la
justification. Il est enrichi d’un BEAU DESSIN ORIGINAL en couleurs signé,
contrecollé sur un feuillet blanc et sous passe, et de la SUITE en couleurs de toutes les
illustrations.
199

RIMBAUD (A.). ALBUM ZUTIQUE. Introduction, notes et commentaires de

Pascal PIA. Paris, Cercle du Livre Précieux, 1962. In-8 à l'italienne toile noire décorée de l’éditeur. Toile en

60/80 €

partie passée. DEUXIÈME

ÉDITION de cet ouvrage dont l’originale a été publiée l’année
précédente chez le même éditeur. Fac-similé du manuscrit en première partie. Tirage limité
et numéroté.
200

SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). THE LITTLE PRINCE. New-York, Reynal & Hitchcock,
sans date [vers 1953]. Petit in-quarto toile saumon clair, premier plat illustré d’un dessin de l’auteur, dos lisse
avec titre en long, jaquette papier illustrée couleurs (reliure de l’éditeur) ; (1) f. blanc, 91 pp., (2) f. Jaquette
brunie, petits manques en queue et tête du dos, déchirures et petits manques. Envoi à l’encre bleue sur le
premier feuillet blanc daté « 8/27/53 ». ÉDITION en langue anglaise traduite du français par

80/120 €

Katherine Woods, illustrée de dessins en couleurs de l’auteur.
201

CHAGALL ET L’ÂME JUIVE. Paris, Roberto A. Corrêa, 1931. Petit in-4
broché, couverture rempliée illustrée. Déchirures avec manques à la couverture, en partie débrochée.

500/800 €

TZARA (Tristan). LE CŒUR À GAZ. Paris, Damase, 1977. In-folio en feuilles, sous couverture
rempliée illustrée, chemise et étui muets de l’éditeur. ÉDITION ILLUSTRÉE reproduisant en
lithographie les maquettes des costumes de théâtre crées en 1923 pour la seconde
représentation de la soirée du Cœur à barbe au Théâtre Michel. 12 LITHOGRAPHIES en
couleurs dont 7 hors-texte de Sonia DELAUNAY. Tirage limité à 150 EXEMPLAIRES,
celui-ci signé par l’artiste à la justification. E.A.S. de l’éditeur sur le premier feuillet blanc :
« pour Gérard / avec mon affection / en souvenir d’un Mai de Bordeaux ! / Love / Jacques Damase ».

1 000/1 500 €

SCHWOB (René).

ÉDITION ORIGINALE sur papier vélin du tirage courant. Premier plat de la
couverture illustrée et 16 PLANCHES hors-texte d’illustrations en noir de Marc
CHAGALL. Exemplaire de l’actrice française Madeleine RENAUD (1900-1994) enrichi
sur le premier feuillet blanc d’un envoi autographe signé de l’auteur : « à Madeleine Renaud /
qui nous a fait rêver ce soir – avec l’amitié profonde de René Schwob / 21 nov 32 » et d’un DESSIN
ORIGINAL SIGNÉ de Marc CHAGALL à l’encre noire représentant un couple dansant.
202

203

VERCORS [Pseudonyme de Jean BRÜLLER]. LE SILENCE DE LA MER. Paris, 2 000/3 000 €
Éditions de Minuit, 20 février 1942. In-12 chagrin rouge, dos à nerfs, caissons à froid, auteur et titre dorés, tête
mouchetée, premier plat de la couverture conservé (reliure postérieure) ; (1) f. « manifeste », 90 pages, (3) ff.

ÉDITION ORIGINALE, de premier tirage, qui se reconnaît à la faute « déguingandé » en
quatrième ligne de la première page de texte. D’un grand raffinement typographique,
imprimée clandestinement par Oudeville à 350 exemplaires, cette édition est bien complète
du manifeste des Éditions de Minuit rédigé par Pierre de Lescure, tiré à part sur papier libre,
ici relié avant le faux-titre. Chef d’œuvre littéraire, dont l’intrigue comme le style sont
d’une sobriété exemplaire, Le Silence de la Mer deviendra à la Libération le texte
emblématique de la Résistance intellectuelle. D’une insigne rareté (une partie des
exemplaires ayant été saisie et détruite par les allemands lors du passage de la ligne de
démarcation), cet ouvrage est devenu aujourd’hui un objet de collection quasi-mythique. ¶
Vignes, Bibliographie des Éditions de Minuit, n°1, pp. 52-53 - L’Intelligence en guerre, 21.

204

VERHAEREN (Émile). CINQ RÉCITS. [Genève], Éditions du Sablier, 1920. In-8 broché,
couverture rempliée. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 28 BOIS dessinés et
gravés par Frans Masereel. Tirage limité à 578 EXEMPLAIRES. UN des 14 premiers sur
Japon Impérial numérotés à la main et signés par l’artiste contenant 2 DESSINS
ORIGINAUX signés et une SUITE des bois sur chine. JOINT : HEUMANN (A.).
ÉMILE VERHAEREN. Paris, « A la Belle édition », 1912. Grand in-4 broché. Couverture légèrement
défraichie, quelques rousseurs et taches claires. ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE de 12
DESSINS au trait par Georges Tribout. UN des 1 500 vergé d’Arches.

100/150 €

205

[WAROQUIER (H. de)]. L’APOCALYPSE SELON SAINT JEAN dans la
traduction de Le Maistre de Sacy. Préface de Paul Claudel. Paris, Imprimatur, 1954. In-folio

100/150 €

en ff. sous couverture rempliée illustrée en rouge et noir, chemise et étui cartonnés décorés en rouge et noir.
Chemise et étui défraichis. ÉDITION ILLUSTRÉE de 26 compositions originales gravées

sur bois en couleurs de Henry de WAROQUIER dont frontispice à double-page, vignette
de titre et 14 hors-texte. Tirage limité à 267 exemplaires. UN des 150 numérotés sur vélin
d’Arches.
PYRÉNÉES
206

ABBADIE (Arnaud). ITINÉRAIRE TOPOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DES
HAUTES-PYRÉNÉES. Paris, De Pelafol [et] Tarbes, Lagleize, 1819. In-8 reliure Bradel cartonnée de

80/100 €

papier bleu nuit, dos lisse cloisonné, titre doré (reliure de l’époque). Coiffe supérieure arrachée, coiffe
inférieure arasée, coins émoussés, rousseurs aux planches. ÉDITION ORIGINALE rare. Une

CARTE et DEUX VUES dépliantes lithographiées hors-texte.

¶ Labarère, 6 - Dendaletche, 1016,

« rare ».

207

ALBUM PYRÉNÉEN. Revue Béarnaise. 1re année. Pau, Vignancour, 1840. In-8 demi-chagrin

80/100 €

rouge, dos cinq nerfs, titre doré (reliure postérieure) ; (2) ff. de faux-titre et titre, 516 pages, 21 planches
hors-texte. Dos légèrement éclairci, quelques taches noires, manque de papier sans atteinte au texte dans la
marge supérieure des pages 9 à 12 et 31/32 ; pages 461/462 déchirées avec manques de texte. ÉDITION

ORIGINALE rare de la première année. Une seconde année paraitra l’année suivante.
21 PLANCHES lithographiées et un fac-similé hors-texte. Relié à la suite : Les Gloires
d’Oloron. Séance académique du 25 juillet 1869. (19 pp.). ¶ Dendaletche, 33, « Très précieux document » Labarère, 15, « Très rare ».

208

ARLAUD (Jean). CARNETS DE JEAN ARLAUD. Tome I : 1913-1927. Tome II :
1928-1938. Sans lieu, nom d'éditeur ni date [Toulouse, Imprimerie Camilli et Fournié, 1965]. Deux
volumes in-4 brochés. ÉDITION ORIGINALE. Tirage limité à 503 exemplaires. UN des
450 imprimés sur papier Chamonix. ¶ Labarère, I, 57, « Très recherché » - Dendaletche, 78, « Belle
impression. Rare ».

150/200 €

209

BÉRALDI (Henri). LE SOMMET DES PYRÉNÉES. Notes d’un bibliophile. I.

Les Cent et un pics. - II. Tuquerouye.

100/150 €

Paris, [Lille, Imprimerie L. Danel], 1923-24. Deux
ouvrages in-8 demi-chagrin cerise, dos à nerfs, titre doré, date en queue, premier plat de la couverture
conservé (reliure de l’époque). Dos et partie d’un plat insolés. ÉDITION ORIGINALE de cet

ouvrage « tiré à petit nombre », complet en trois volumes [MANQUE le tome III et
dernier : Du Mont-Perdu au Néthou.] « Cet ouvrage est un modèle d’érudition. Sans doute le
plus réussi des livres de Béraldi. A rechercher absolument. » selon Dendaletche. Envoi
autographe signé de l’auteur sur le faux-titre du premier ouvrage : « A Monsieur Laborde
/ proviseur du Lycée de Toulouse /cujus pars parvi fui / Henri Béraldi ». ¶ Labarère, 155 et 156 « très
recherché » - Dendaletche, 203, « Rare ».

210

BÉRALDI (Henri). LE PASSÉ DU PYRÉNÉISME. Notes d’un bibliophile. Paris,

60/80 €

[sans indication d’éditeur], 1927-1931. Deux volumes in-8 demi-chagrin et demi-veau cerise, dos à nerfs,
premier plat de la couverture conservés (reliure de l’époque). Dos passés. ÉDITION ORIGINALE

des deux derniers volumes de cette série complète en sept, le dernier posthume. La

Carrière posthume de Ramond. 1827-1868. - En marge du Pyrénéisme. L’Affaire
Rilliet-Planta. JOINT du même auteur : CENT ANS AUX PYRÉNÉES. Paris, [sans

indication d’éditeur], 1901. Grand in-8 demi-chagrin ocre à coins, dos à nerfs, titre doré, premier plat
restauré et doublé de la couverture conservé (reliure postérieure). ÉDITION ORIGINALE du

tome IV.
211

BÉRALDI (Henri). CENT ANS AUX PYRÉNÉES. Paris, Les Amis du Livre Pyrénéen, 1977.
Sept volumes grand in-8 Bradel de toile rouge de l’éditeur, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre,
tête dorée. RÉIMPRESSION de la rare édition originale de 1898-1904. Tirage limité à

100/150 €

1025 exemplaires. UN des 50 du tirage de tête numérotés sur vélin BFK de Rives. ¶ Labarère,
139 - Dendaletche, 200 – Perret, 384.

BLACKBURN (H.). THE PYRENEES. London, Sampson Low, 1867. Grand in-8 percaline
aubergine de l’éditeur. ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage en langue anglaise illustrée
de 112 gravures sur bois de Gustave DORÉ et d’une carte. ¶ Dendaletche, 224. JOINTS :
ACLAND-TROYTE (C. E.). FROM THE PYRENEES TO THE CHANNEL IN
A DOGHART. London, Sonnenschein, 1887. In-8 percaline bleue décorée de l’éditeur. Décolorations à la
reliure, charnières intérieures fendues mais coutures solides. ÉDITION ORIGINALE. 4 pl. h.-t. ¶

60/80 €

213

BRIET (Lucien). SOBERBIOS PIRINEOS – SUPERBES PYRÉNÉES. Diputaciõn de
Huesca, 1990. Deux volumes in-4 toile noire de l’éditeur sous étui. ÉDITION ORIGINALE de ce
bel ouvrage en langue espagnole qui reproduit dans le second volume une sélection de 176
PHOTOGRAPHIES prises par le pyrénéiste Lucien BRIET, explorateur et photographe
de l’Aragon de 1890 à 1911. ¶ Dendaletche, 307, pour la notice concernant Lucien Briet (1860-1922).

100/150 €

214

CADIER (Les cinq frères). AU PAYS DES ISARDS. Deuxième partie. Du pic long

80/100 €

212

Dendaletche, 25, « Trajet de Saint-Jean-de-Luz à Toulouse par les Pyrénées ».

au Balaïtous par les pics de 3 100 mètres. Avec une préface de Franz Schrader. Osse,
chez les auteurs, 1904. In-8 demi-chagrin vert lierre à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure postérieure). Dos
passé. ÉDITION ORIGINALE rare. Une carte dépliante (plis déchirés et scotchés). ¶

JOINT des mêmes : AU PAYS DES
ISARDS. Tome I : De l'Aneto à la Munia. Du pic Long au Balaïtous. Tome II : Un
Grand Pic. Pau, Les Amis du livre pyrénéen, 1968-1969. Deux volumes grand in-8 brochés, couverture à
Dendaletche, 345, « rare » - Labarère, 332, « Très recherché ».

RÉÉDITION INTÉGRALE des deux rares volumes parus en 1903-1904. Tirage
limité à 2024 et 2274 exemplaires. ¶ Dendaletche, 347.
rabats.

215

(H.). HISTOIRE SPÉCIALE ET PITTORESQUE DE
BAGNÈRES-DE-LUCHON ET DES VALLÉES ENVIRONNANTES avec un
itinéraire à l’usage des baigneurs. Toulouse, Gimet [&] Saint-Gaudens, Tajan, 1851. Grand in-8
CASTILLON

broché. Dos en grande partie manquant, manque à l’angle du 1er plat, marge des plats brunie.

TROISIÈME ÉDITION. ¶ Dendaletche, 400 - Labarère, 356.

30/50 €

216

CHATTERTON (Lady). THE PYRENEES with excursions into spain. London,

200/300 €

Saunders and Otley, 1843. Deux volumes in-8 demi-veau noir à coins, dos à nerfs fileté or, titre doré (reliure
postérieure). Rousseurs aux planches. ÉDITION ORIGINALE. 15/16 lithographies en deux

tons. MANQUENT la planche du frontispice du T. II (Town of Castel-Leon) et le feuillet de
titre du t. II. ¶ Labarère, 383, « Rare et très recherché » - Dendaletche, 441, « Rare ».
217

[CLUB ALPIN]. Les Grandes Heures du Club Alpin Français. PYRÉNÉES. Sirius,
1983. Trois fort volumes in-8 skyvertex kaki, jaquette papier illustrée (reliure de l’éditeur). RÉÉDITION
de l’intégralité des articles concernant les Pyrénées de ce fameux annuaire. Tome
I : 1874-1879 – Tome II : 1879-1891 – Tome III : 1892-1903. ¶ Perret, 1023, « Documentation

60/80 €

DIETRICH (Baron de). DESCRIPTION DES GÎTES DE MINERAI, DES
FORGES ET DES SALINES DES PYRÉNÉES. Paris, Didot, Cuchet [et] Strasbourg, Treuttel,

1 000/1 500 €

capitale sur l’alpinisme français de la fin du XIXe siècle. »

218

1786. Deux parties reliées en deux volumes in-quarto veau porphyre, plats ornés d’un encadrement de triple
filet doré, dos à nerfs, caissons dorés ornés, palettes dorées, pièces de titre et de tomaison maroquin vert
lierre, tranches dorées (reliure de l’époque). Exemplaire relié sans les faux-titre, coiffe supérieure du t. I
arasée, léger travail de ver au mors supérieur du T. I, coins émoussés, reste de papier collé en tête des pages
IX à XXIII du t. I, probablement des notes contrecollées, quatre de ces papiers masquant un mot du texte
de l’avant-propos. ÉDITION ORIGINALE d’un des VINGT LIVRES LES PLUS

RARES sur les Pyrénées, d’après la liste de Labarère. PREMIÈRE ET SECONDE
PARTIES, les seules qui concernent les Pyrénées, sur les six parties qui constituent cet
ouvrage complet (les autres parties concernent l’Alsace et la Lorraine). Ouvrage complet
des deux planches gravées hors-texte et des 3 grands tableaux dépliants hors-texte pour la
première partie, et des 4 plans aquarellés et 4 tableaux dépliants pour la seconde.
EXEMPLAIRE EN BEL ÉTAT, relié à grandes marges, conservé dans sa solide reliure
en veau de l’époque aux tranches dorées. ¶ Labarère, 489, « Très rare. La plupart des exemplaires connus
figurent dans des collections publiques, les collections privées n’en possèdent que sept exemplaires. » - Dendaletche, 601,
« Très rare » – Perret, 384.

219

DRALET. DESCRIPTION DES PYRÉNÉES, [etc.] Paris, Arthus Bertrand, 1813. Deux

200/300 €

tomes in-8 demi-basane fauve, dos lisse cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison (reliure de
l’époque). Frottements aux reliures. ÉDITION ORIGINALE de cet IMPORTANT

OUVRAGE SUR LES PYRÉNÉES, notamment dans les domaines de la géologie, de la
minéralogie, de la topographie, de l'économie, des traditions et des points de vue
pittoresques. DEUX CARTES dépliantes dessinées par Ramond, DEUX TABLEAUX
dépliants ainsi qu'une LISTE des principaux arbres, arbrisseaux et arbustes des Pyrénées françaises
déclinée en 11 pages dépliantes. ¶ Dendaletche, 612 - Labarère, I, 492 : « Important ouvrage. Peu commun et
très recherché » - Perret, 1374.

220

FEDDEN (Katharine). THE BASQUE COUNTRY. London, Black, Ltd, 1921. Grand in-8
percaline bleu nuit décoré de l’éditeur. Ex-libris. ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage en
langue anglaise illustrée de planches en couleurs de Romilly Fedden et d’une carte dépliante
in fine. ¶ Dendaletche, 726. JOINTS : HAMILTON JACKSON (F.). RAMBLES IN THE
PYRENEES. London, Murray, 1912. Grand in-8 percaline rouge décorée de l’éditeur. Ex-libris.
ÉDITION ORIGINALE. Illustrations à pleine page et dans le texte, une carte dépliante
in fine. ¶ Dendaletche, 949. - BELLOC (H.). THE PYRENEES. London, Methuen, sans date [1928].
Grand in-8 percaline vert lierre de l’éditeur, titre doré. QUATRIÈME ÉDITION. Ill. et planches
h.-t. ¶ Dendaletche, 194.

60/80 €

221

FOURCASSIÉ (Jean). LE ROMANTISME ET LES PYRÉNÉES.
Paris, Gallimard,
sans date [1940]. In-8 broché. ÉDITION ORIGINALE. 11 planches hors-texte. ¶ Dendaletche,
771. JOINTS : RIVIÈRE-CHALAN (R.). LA VALLÉE DE BARÈGES. Tarbes, Impr. SaintJoseph, 1967. In-8 broché. - OLLIVIER (Robert). LE PIC D’OSSAU. Paris, Susse, 1948. In-8 demi-

80/100 €

chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, premier plat de la couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé.

ÉDITION ORIGINALE - BELLOC (É.). DÉFORMATIONS DES NOMS DE

LIEUX PYRÉNÉENS.

Paris, Imprimerie Nationale, 1907. Grand in-8 broché. Petits manques au
1er plat, tâché. ÉDITION ORIGINALE. E.A.S. de l’auteur. ¶ Dendaletche, 192, « assez rare ».

222

GAURIER (Ludovic). LES LACS DES PYRÉNÉES FRANÇAISES. Toulouse, Privat [et]
Paris, Didier, 1934. In-quarto broché. Mors supérieur frotté. ÉDITION ORIGINALE.
Nombreuses reproductions de documents photographiques. ¶ Dendaletche, 843 - Labarère, 641.

80/100 €

223

JOUDOU (J. B.). GUIDE DES VOYAGEURS À BAGNÈRES DE BIGORRE ET
DANS LES ENVIRONS. Tarbes, Se vend au profit des pauvres, Chez l'Auteur, 1818. In-8 broché,
couverture d’attente. Petits manques au dos et second plat de la couverture. ÉDITION
ORIGINALE, RARE. C'est le premier et le plus important ouvrage consacré au
Bagnères de l'époque romantique, alors première station thermale d'Europe. Exemplaire
conservé tel que paru, non rogné et non coupé. ¶ Labarère, 777 - Dendaletche, 975, « rare » - Béraldi,

100/150 €

LA BOULINIÈRE (Pierre-Toussaint de). ITINÉRAIRE DESCRIPTIF ET
PITTORESQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES FRANÇOISES. Paris, Gide, 1825. Trois

300/500 €

Cent ans, IV, 42.

224

volumes in-8 demi-basane brune, dos lisse cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison, tranches jaunes
mouchetées (reliure de l’époque). Accroc avec manque de cuir en tête du mors inférieur du T. I, dos un peu
frottés et insolés, la plupart des vues hors-texte sont très brunies, mouillures brunes éparses. ÉDITION

ORIGINALE très rare. Une CARTE dépliante gravée par Ambroise Tardieu et 15
PLANCHES de vues lithographiées hors-texte. ¶ Labarère, I, 802, « Rare. Premier vrai guide aux
Pyrénées. Très recherché » - Dendaletche, 1016, « Les illustrations sont souvent mal conservées. Très rare en parfait état
et avec le panorama dépliant de Delécluse ».

225

LAMBRON (E.) et LÉZAT (T.). LES PYRÉNÉES ET LES EAUX THERMALES
SULFURÉES DE BAGNÈRES-DE-LUCHON [etc.]. Paris, Imprimerie et Librairie Centrales de

150/200 €

Napoléon Chaix, 1864. Deux volumes petit in-8 Bradel demi-toile bleu ciel à coins, dos lisse orné d’un fleuron
doré, pièce de titre, plats de la couverture conservés (reliure postérieure). ÉDITION ILLUSTRÉE

de 7 vues (dont 1 dépliante), 4 planches couleurs, 1 plan dépliant, 2 cartes dépliantes et 1
tableau dépliant. ENVOI AUTOGRAPHE signé d’Ernest Lambron sur le faux-titre du T.
I. ¶ Dendaletche, 1067 - Labarère, I, 853 : « La seconde partie de ce volumineux ouvrage constitue le premier livre
d'escalade pyrénéen ».

226

LAMBRON (E.) et LÉZAT (T.). LES PYRÉNÉES ET LES EAUX THERMALES
SULFURÉES DE BAGNÈRES-DE-LUCHON [etc.]. Paris, Imprimerie et Librairie Centrales de

60/80 €

Napoléon Chaix, 1863. Deux volumes petit in-8 demi-chagrin rouge, dos lisse cloisonné à froid, fleurons et
titre dorés (reliure de l’époque). Petits manques de papier aux plats, ex-libris tampon encré « Caroline Célinié »
aux ff. de titres. ÉDITION "débarrassée" des cartes et planches : seules subsistent en

frontispice du T. I la vue dépliante en projection de la chaîne des Pyrénées et une planche
en couleurs de géologie. En l’état.
227

LAPEYROUSE (Philippe-Isidore PICOT de). HISTOIRE ABRÉGÉE DES
PLANTES DES PYRÉNÉES, et itinéraire des botanistes dans ces montagnes.

Toulouse, Bellegarrigue, 1813. Fort volume in-8 demi-toile chagrinée ocre, dos lisse, titre doré (reliure de
l’époque). Mors fendus et scotchés, coiffes manquantes, manque à un coin, partie inférieure du feuillet de
titre découpé et manquant (partie juste sous la date d’édition). ÉDITION ORIGINALE rare. Une

grande planche dépliante gravée par Mercadier d’après J. de Charpentier.
« Rare » - Labarère, 862.

¶ Dendaletche, 1081,

150/200 €

228

LES MODES DE VIE DANS LES PYRÉNÉES
ATLANTIQUES ORIENTALES. Avec 152 figures et XXXIV planches hors-texte.

40/60 €

MEILLON (Alphonse). EXCURSIONS AUTOUR DU VIGNEMALE dans les Hautes
Vallées de Cauterets, de Gavarnie et du Rio Ara en Aragon. L’origine du Pyrénéisme, contribution à
l’histoire de ces Vallées. Pau, Garet-Haristoy, 1928. Grand in-8 demi-chagrin poli grenat, dos quatre nerfs,

150/200 €

LEFEBVRE

(Th.).

Paris, Colin, 1933. Grand in-8 broché. ÉDITION ORIGINALE. ¶ Dendaletche, 1125.

229

titre doré, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos et partie du plat supérieur insolés.

ÉDITION ORIGINALE assez rare. ENVOI AUTOGRAPHE signé : « Au Docteur
[nom gratté] amical souvenir d’un vieux montagnard / août 29 / Alph. Meillon ». ¶ Dendaletche, 1265,
« Magnifique ouvrage, aussi précieux que celui d’Escudié sur l’Aneto » - Labarère, 1033, « très recherché ».

230

[MOREAU (A.)]. EAUX-BONNES ET EAUX-CHAUDES. Bains et courses.
Itinéraire de Pau à ces établissements. Par un touriste. Pau, Vignancour, juin 1841. In-16

600/800 €

basane fauve marbrée, dos lisse, pièce de titre rouge (reliure de l’époque) ; 304 pages, (2) ff. de musique, 5
planches, 1 carte. Dos de la reliure refait, coins émoussés, accroc à une coupe, plats frottés, carte en partie
brunie, rousseurs aux serpentes. ÉDITION ORIGINALE, rarissime, de cet excellent

guide paru anonymement. CINQ PLANCHES lithographiées en noir signées Carpenter,
une carte dépliante et deux feuillets de musique non paginés intitulés Romance Béarnaise de
Despourrins. Cet ouvrage est le onzième numéro dans la liste des Vingt livres Pyrénéistes les plus
rares de Jacques Labarère. BON EXEMPLAIRE, au corps d’ouvrage frais. ¶ Dendaletche, 1306,
« rarissime » - Labarère, 1074, « Très rare et très recherché. » - Béraldi, Cent ans, II, pp. 112-114.

231

LIVRE D'OR DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
ASCENSION DU NÉTHOU. 20 juillet 1842 – 20 juillet 1942. Pau, Imprimerie de
[NÉTHOU].

60/80 €

l’Indépendant, 1943. Grand in-8 demi-chagrin vert, dos lisse, titre doré en long, premier plat de la couverture
conservée (reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE. Tirage limité à 400 exemplaires

numérotés. UN des 360 sur vélin de Moirans. 12 PLANCHES hors-texte.

¶ Labarère, 1092 -

Dendaletche, 1170, « Ouvrage essentiel ».

232

NOULET (J.-B.). FLORE DU BASSIN SOUS-PYRÉNÉEN, ou Description des
plantes qui croissent naturellement dans cette circonscription géologique. Toulouse,

40/60 €

Paya, 1837. Fort volume in-8 demi-basane vert lierre, plats de toile chagrinée, dos à nerfs, titre doré (reliure
de l’époque). Dos passé, épidermures. ÉDITION ORIGINALE. ¶ Dendaletche, 1352, qui mentionne
faussement la date de « 1857 ».

233

PACKE (Charles). A GUIDE TO THE PYRENEES. London, Longmans, Green, and Co., 1867.

400/600 €

In-12 percaline marron de l’éditeur, titre or au premier plat dans un décor doré, dos muet. Décolorations à la
reliure, coiffes arrachées, mors supérieur en partie fendu. Ex-libris « Vera Molesworth Muspratt ».

SECONDE ÉDITION, très remaniée et augmentée, « la plus intéressante, si l’on
considère le texte » d’après Labarère. Elle est rare, tandis que la première édition de 1862
fait partie des Vingt Livres Pyrénéistes les plus rares selon la liste de J. Labarère. Cette seconde
édition est illustrée d’un frontispice, de 3 cartes h.-t. couleurs dont une dépliante et d’une
GRANDE CARTE dépliante lithographiée titrée Les Monts maudits, insérée dans la
pochette du second contreplat de la couverture. L’autre carte insérée au premier contreplat
MANQUE. EXEMPLAIRE DE VERA MOLESWORTH MUSPRATT (1887-1962),
avec son ex-libris collé au premier contreplat. Née à Londres, entomologiste et
conservatrice du Muséum d'histoire naturelle de Bayonne, elle est enterrée dans le carré des
Pyrénéistes au cimetière de Gavarnie. ¶ Labarère, 1130, « Rare et très recherché. » - Dendaletche, 1391,
« Rare. L’édition la plus aboutie, à posséder, tellement la rencontre avec la première est improbable. »

234

PALASSOU (Pierre-Bernard de). MÉMOIRES POUR SERVIR À L'HISTOIRE
NATURELLE DES PYRÉNÉES, ET DES PAYS ADJACENTS. Pau, Vignancour, [&]

Paris, Barrois l’aîné, 1815. In-8 demi-basane noire, dos lisse muet, étiquettes papier (reliure de l’époque) ; XVI485 pages, (1) f. Dos passé, manques de papier aux coupes. ÉDITION ORIGINALE du premier

des quatre Mémoires de Palassou. ¶ Labarère, 1135 - Dendaletche, 1396.

100/150 €

235

(Jean-Pierre). VOYAGE AUX PYRÉNÉES FRANÇAISES ET
ESPAGNOLES. Paris, Babeuf, 1828. In-8 demi-basane noire, dos quatre nerfs, filets dorés, titre doré
(reliure légèrement postérieure). Coiffe supérieure arrachée, mors du premier plat fendu. SECONDE
ÉDITION entièrement refondue et augmentée. ¶ Dendaletche, 1471, « Assez rare » - Labarère,

100/150 €

RAMOND DE CARBONNIÈRES. OBSERVATIONS FAITES DANS LES
PYRÉNÉES, [etc.] Paris, Belin, 1789. Deux parties reliées en un volume in-8 demi-basane marbrée, dos
lisse cloisonné et orné, pièce de titre (reliure postérieure). ÉDITION ORIGINALE très
recherchée de ce « LIVRE CAPITAL, acte de naissance des Pyrénées » selon Béraldi.
TROIS PLANCHES dépliantes gravées sur vélin fort par P. F. Tardieu d’après Ramond,
dont deux cartes et un panorama. Élégant exemplaire, dans une bonne reliure à l’imitation
réalisée au XXe siècle. ¶ Béraldi, Cent Ans, I, 5 à 33 - Labarère, 1221, « ÉO très recherchée » - Dendaletche, 1512,

150/200 €

RAMOND DE CARBONNIÈRES. OBSERVATIONS FAITES DANS LES
PYRÉNÉES, [etc.] Paris, Belin, 1789. In-8 broché, couverture d’attente papier marbré de l’époque,

80/100 €

PICQUÉ

1189.

236

« Assez rare » - Perret, 3565.

237

étiquette moderne collée au dos ; VIII-284 pages, 2 planches dépliantes. Mouillure claire à la seconde
planche et à quelques feuillets, sans gravité, angle des premiers feuillets cornés. ÉDITION

ORIGINALE de la première partie. DEUX PLANCHES dépliantes gravées sur vélin
fort par P. F. Tardieu d’après Ramond. Rare exemplaire broché, non rogné, tel que paru.
JOINT du même : VOYAGE DANS LES PYRÉNÉES. Lyon, Lardanchet, 1927. In-8 demichagrin vert lierre, dos cinq nerfs, titre doré, date en queue, plats de la couverture conservés (reliure de
l’époque). Dos passé. NOUVELLE ÉDITION des Observations faites dans les Pyrénées

précédée d'une importante étude sur Ramond par André Monglond. Un portrait,
illustrations hors-texte. Tirage à 1050 exemplaires. Un des 900 numérotés sur vergé
d'Arches teinté. ¶ Labarère, 1253.
238

RAMOND DE CARBONNIÈRES. VOYAGES AU MONT-PERDU ET DANS

LA PARTIE ADJACENTE DES HAUTES-PYRÉNÉES.

300/500 €

Paris, Belin, 1801. In-8 demiveau blond à petits coins, dos quatre nerfs plats ornés, caissons ornés à froid, pièce de titre vert lierre (W. H.
& J. Parker/Bookbinders/Hereford). ÉDITION ORIGINALE de cet IMPORTANT LIVRE

PYRÉNÉISTE, « ouvrage capital » selon Béraldi. Il s'agit du récit des explorations de
Ramond de Carbonnières dans le massif du Mont-Perdu. SIX PLANCHES dépliantes,
dont un frontispice. BEL EXEMPLAIRE dans une fine reliure anglaise signée (étiquette).

¶ Dendaletche, 1514, « Rare » - Labarère, 1228, « Peu commun et très recherché » - Perret, 3566, « Peu courant et très
recherché » - Béraldi, Cent Ans, I, 49 à 56, « Livre capital ».

239

RAMOND [DE CARBONNIÈRES]. VOYAGE AU SOMMET DU MONT-

PERDU. An XI. (1803). Bagnères-de-Bigorre, Cahiers Pyrénéistes, 1925. In-8 demi-chagrin vert bronze, dos

100/150 €

cinq nerfs, date et initiales « M. L. » dorées en queue, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé.

ÉDITION ORIGINALE de ce volume qui reproduit les textes parus dans le Journal des
Mines et dans les Annales du Muséum, précédés d’une importante étude par R. J. Grenier.
Tirage limité à 310 exemplaires. UN des 300 numérotés sur vergé bouffant. ¶ Labarère, 1252,
« Recherché ».

240

RAMOND DE CARBONNIÈRES. CARNETS PYRÉNÉENS. Préface de L. Le
Bondidier. Lourdes, Éditions de l'Échauguette, 1931-39. Quatre volumes in-8 brochés. ÉDITION
ORIGINALE complet en quatre tomes de cet ouvrage imprimé sous la direction de L. Le
Bondidier, conservateur du Musée Pyrénéen. Tirage limité à 680 exemplaires pour les deux
premiers tomes et à 300 exemplaires pour les deux derniers. UN des 50 exemplaires
numérotés sur Hollande Van Gelder Zonen, celui-ci non justifié, pour les deux premiers
tomes. UN des 65 numérotés sur vergé gothique teinté pour les deux derniers tomes. La
publication de ces carnets tenus par Ramond entre 1792 et 1795 concernent ses voyages et
travaux effectués dans les Pyrénées.
¶ Labarère, 1257 - Dendaletche, 1521 - Perret, 3572.

200/300 €

241

RAMOND DE CARBONNIERES. CARNETS PYRÉNÉENS. Lourdes, Éditions de
l'Échauguette, 1931. In-8 broché. Manque de papier en queue de la couverture. ÉDITION
ORIGINALE. UN des 65 numérotés sur vergé gothique teinté. TOME I seul. JOINTS :
REBOUL (J.). Un grand précurseur des romantiques. RAMOND (1755-1827). Nice,
Revue des Lettres et des Arts, 1911. Grand in-8 broché. Couverture défraichie avec manques. ÉDITION
ORIGINALE assez rare. ¶ Dendaletche, 1533 - CHAUSENQUE (V. de).
LES

60/80 €

PYRÉNÉES ou Voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes

[Etc.] Agen, Prosper Noubel, 1854. In-12 broché. Mors du plat inférieur en grande partie fendu.
DEUXIÈME ÉDITION, corrigée et très augmentée, de cet OUVRAGE
FONDAMENTAL. TOME II SEUL. ¶ Labarère, 388, « peu commun » - Dendaletche, 447, « rare ».
242

[RAYSSÉ (Émile, dit « capitaine R. »)]. DE TARBES À TRAVERS LES PYRÉNÉES
CENTRALES. Tarbes, Vimard, 1893. In-8 broché. Manques à la couverture, premier plat détaché, dos
fendu. ÉDITION ORIGINALE, rare, de cet ouvrage paru anonymement. « Livre
essentiel pour le pyrénéisme de la fin du XIXe siècle. Très recherché. Peu commun. »
(Labarère). ¶ Labarère, 1260 - Dendaletche, 1527.

100/150 €

243

RICHARD. GUIDE AUX PYRÉNÉES, itinéraire pédestre des montagnes. Paris,

40/60 €

Maison, 1840. In-12 broché, couverture illustrée. Dos en partie fendu et décollé, quelques rousseurs et cernes
clairs de mouillures, sans gravité. DEUXIÈME ÉDITION de ce célèbre guide,

considérablement augmentée. Titre-frontispice illustré de 10 vignettes, reprenant le
premier plat de la couverture, deux PLANCHES hors-texte (Pont de Cauterets et vue de
Bagnères), une CARTE dépliante et vignettes et culs-de-lampe. ¶ Labarère, 1289, annonce 3
planches dont celle du pont de Cauterets mais pas la vue de Bagnères - Cent Ans, II, 86 à 89 - Dendaletche, 1558).

JOINT : exemplaire identique, sans la carte, relié ½ percaline marron, dos lisse (passé),
plats de la couverture jaune illustrée conservés.
244

RUSSELL-KILLOUGH (Comte H.). LES GRANDES ASCENSIONS DES
PYRÉNÉES d'une mer à l'autre. Guide spécial du piéton orné de douze cartes .

200/300 €

Paris, Hachette [&] Toulouse, Privat, sans date [1866]. In-12 toile grège muette (reliure légèrement postérieure).
Ex-libris XIXe « C. B.[urckhardt] » avec la devise « En haut toujours plus haut ». ÉDITION

ORIGINALE RARE de l'un des grands livres du pyrénéisme. La préface, rédigée par
l'auteur, est localisée à Pau et datée janvier 1866. Il s’agit du premier guide moderne
d’ascensions dans les Pyrénées. Exemplaire frais, conservé dans une modeste reliure
amateur. ¶ Labarère, 1323, « Peu commun » - Dendaletche, 1611, « Rare » - Béraldi, Cent Ans, III, 63 à 68 - Perret,
3822, « Peu courant ».

245

RUSSELL (Comte H.). SOUVENIRS D’UN MONTAGNARD (1858-1888). Pau,
Vignancour, 1888. Petit in-8 toile chagrinée rouge de l’éditeur, titre en noir sur le plat supérieur. Plat supérieur
et dos muet passés, tachés et mouillés, un coin du second plat abimé. Trois vers de Victor Hugo extraits du
poème La Fonction du poète ont été inscrits en tête du 1er f. blanc. SECONDE ÉDITION, mais la

400/600 €

première mise dans le commerce, de ces récits d’ascension dans les Pyrénées. Le
texte de la mythique édition de 1878, dite « édition du Gave », est ici très remanié et
augmenté. Exemplaire comportant un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ sur le premier
feuillet blanc : « A Madame la Vicomtesse de La Hitte / with the author’s kind regards and
remembrance / Cte Henry Russell ». La Vicomtesse a fait grand usage de cet ouvrage, peut-être
même l’a-t-il accompagnée durant quelques mémorables ascensions pyrénéennes, car la
reliure est défraichie mais le corps d’ouvrage est intact. Merveilleuse relique pyrénéiste ! ¶
Labarère, 1360, « Rare et très recherché » - Dendaletche, 1615, « Rare » - Béraldi, Cent Ans, V, 102 à 109 ; VII, 290 Perret, 3825, « Ouvrage essentiel ».

246

RUSSELL (Count Henry). PAU, BIARRITZ, PYRENEES. Pau, Vignancour, 1890. Petit in-8
toile chagrinée bleue souple de l’éditeur, titre doré au premier plat. Infimes défauts à la couverture.

SECONDE ÉDITION de ce guide de tourisme et d’ascensions, devenu peu
commun. Texte en anglais. Une carte hors-texte (p. 152). La première édition a paru en
1871. ¶ Labarère, Henry Russell, 46 - Dendaletche, 1613.

100/150 €

247

[RUSSELL]. DE PAU AU PIC D’OSSAU ET À GAVARNIE. Préface du comte

Henry Russell. Paris, Album Illustré, sans date [circa 1897]. Petit in-8 demi-basane fauve, dos deux nerfs,

30/50 €

titre doré en long, couverture conservée (reliure postérieure). Dos et plat supérieur en partie passé.

ÉDITION ORIGINALE de ce guide touristique et pyrénéiste contenant de nombreuses
reproductions photographiques à pleine page et dans le texte ainsi qu’une grande carte
dépliante. ¶ Labarère, Henry Russell, 84. JOINT : SABATIER (Dr. G.). HENRY RUSSELL.
Toulouse, Privat, 1926. Petit in-8 broché. Premier plat détaché, dos fendu. ÉDITION ORIGINALE.
Frontispice dessiné par Ernest Gabard. UN des 500 exemplaires numérotés sur vélin
bouffant.
248

RUSSELL (Comte Henry). PYRENAICA. Pau, Vignancour, 1902. Petit in-8 percaline rouge, titre

150/200 €

imprimé en noir au premier plat, dos lisse muet (Reliure de l’époque). Dos passé, petite tache noire au
premier plat. ÉDITION ORIGINALE. Il s’agit d’un recueil d’articles parus dans divers

journaux et revues. ENVOI AUTOGRAPHE signé de l’auteur : « à Monsieur Henri de
Curzon / avec mes meilleurs souvenirs / L’auteur Cte Henry Russell / juin 1902 ». ¶ Labarère, 1383 Dendaletche, 1617, « assez rare ».

249

RUSSELL (Comte Henry). PYRENAICA. Pau, Lafon, 1902. Petit in-8 broché. Couverture vert
tendre passée. ÉDITION ORIGINALE. Il s’agit d’un recueil d’articles parus dans divers
journaux et revues. ¶ Labarère, 1383 - Dendaletche, 1617, « assez rare ».

80/100 €

250

RUSSELL (Comte H.). SOUVENIRS D’UN MONTAGNARD. Deux volumes in-4

80/100 €

Bradel de toile vert lierre, dos lisse, titre doré. Dos passés. Toulouse, Privat, [&] Paris, Didier, 1930.

ÉDITION DÉFINITIVE, la plus complète, de cet « ouvrage essentiel sur les Pyrénées »
(Perret). 20 PLANCHES hors-texte sur papier glacé par Arlaud, Gaurier, Heïd, Meillon,
Meys, Ritter, Robach. Elle comporte des illustrations et une courte présentation du Docteur
Sabatier qui ne figuraient pas dans l'édition de 1908. ¶ Perret, 448-449 - Labarère, II, 1393 Dendaletche, 1618.

251

RUSSELL (Henry). SOUVENIRS D'UN MONTAGNARD (1858-1888). Pau, Amis du

60/80 €

Livre Pyrénéen, 1978. In-8 Bradel de percaline rouge, titre en noir au plat supérieur et au dos (reliure de
l’éditeur). Décolorations au dos. PREMIÈRE RÉIMPRESSION de l’édition originale de

1878, précédée d’une étude et de références bibliographiques. Tirage limité à 275
exemplaires. UN des 250 numérotés sur vergé de Hollande Van Gelder Zonen (n°100). ¶
Labarère, 1395, « Belle édition ».

252

SAINT-AMANS (J. Florimond BOUDON de). FRAGMENS D’UN VOYAGE
SENTIMENTAL ET PITTORESQUE DANS LES PYRÉNÉES. In-8 broché,

40/60 €

couverture à rabats de papier marbré, étiquette de titre au dos et sur le premier plat. Pau, Les Amis du Livre
pyrénéen, 1979. DEUXIÈME ÉDITION. Introduction de Louis Anglade et Pierre Caillau-

Lamicq. Tirage limité à 325 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande.

¶ Labarère, 1405 -

Dendaletche, 1629.

253

SARABEYROUZE Cadet (P.). OBSERVATIONS SUR LA NATURE ET LES
EFFETS DES EAUX MINÉRALES DE BAGNÈRES-ADOUR. Bagnères, Dossun, [et]

100/150 €

Toulouse, Vieusseux, 1818. In-8 demi-basane fauve à petits coins, dos lisse cloisonné orné de fleurons (reliure
de l’époque). Dos passé, coupes et coins émoussés, petit travail de ver en marge latérale des 20 premiers ff.
sans atteinte au texte. ÉDITION ORIGINALE RARE. ¶ Labarère, II, 1476 - Dendaletche, 1668,
« Rare » - Cent Ans, II, 2.

254

SCHRADER (Franz). PYRÉNÉES. Tome I : Courses et ascensions. Tome II :

Sciences et art. Toulouse, Privat, 1936. Deux volumes in-quarto Bradel de toile vert lierre, dos lisse, titre

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage très bien composé qui
rassemble tous les écrits pyrénéens de Franz Schrader (1844-1924). Ouvrage relié SANS
LES GRAVURES pp. 66 et 129 du t. I et pp. 48, 49, 211 et 266 du t. II. ¶ Dendaletche, 1685 Perret, II, 466. JOINTS : Deux exemplaires du TOME II, brochés et complets des gravures.
doré. Dos passés.

80/100 €

255

SERMET (J.). LA FRONTIÈRE DES PYRÉNÉES. In-8 broché. Pau, Amis du Livre pyrénéen,
1983. ÉDITION ORIGINALE. Planches hors-texte, 5 cartes à part. JOINT :
WEIDNER (M.). Un pyrénéiste méconnu… LOUIS ROBACH (1871-1959). In-8
broché. Pau, Librairie des Pyrénées, 1989. ÉDITION ORIGINALE.

40/60 €

256

SPENDER (Harold). THROUGH THE HIGH PYRENEES. London, Innes & Company,
1898. Grand in-8 percaline bordeaux, titre doré (reliure de l’éditeur). Coins marqués. ÉDITION
ORIGINALE de cet important livre de voyage, très renseigné, d’une grande qualité
éditoriale. 31 PLANCHES hors-texte dont le frontispice en héliogravure et une carte
dépliante in fine. ¶ Labarère, 1574, « Rare. Important ouvrage, avec une bonne bibliographie » - Dendaletche, 1726,
« Un des plus précieux livres en anglais sur les Pyrénées. Assez injustement méconnu. Rare. » JOINTS :
BELLOC (H.). THE PYRENEES. London, Methuen, sans date [1909]. Grand in-8 percaline vert
lierre de l’éditeur, titre doré. ÉDITION ORIGINALE. 14 pl. et 10 cartes h.-t. ¶ Dendaletche, 194.
- FEDDEN (Katharine). THE BASQUE COUNTRY. London, Black, Ltd, 1921. Grand in-8
percaline bleu nuit décoré de l’éditeur. ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage en langue
anglaise illustrée de planches en couleurs de Romilly Fedden et d’une carte dépliante in fine. ¶

80/100 €

TAINE (H.-Ad.). VOYAGE AUX PYRÉNÉES. Paris, Hachette, 1860. In-8 demi-chagrin noir,

40/60 €

Dendaletche, 726.

257

dos à nerfs orné à la grotesque, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Rousseurs aux premiers et derniers
feuillets, petits frottements à la reliure. TROISIÈME ÉDITION, en partie originale, illustrée

par Gustave DORÉ de 341 COMPOSITIONS gravées sur bois, dont 48 à pleine page. ¶
Labarère, 1568, « Édition la plus recherchée » - Leblanc, 329. JOINT le même titre : Paris, Hachette, 1887. In-12
percaline acajou décorée de l’éditeur. Rousseurs éparses. ONZIÈME ÉDITION. Illustrations
hors-texte.
258

[TASTU (Mme) et autres auteurs.]. ALPES ET PYRÉNÉES. Paris, Lehuby, 1842. In-8 demi-

60/80 €

maroquin à grain long marron, dos lisse orné d’un décor rocaille de fers dorés (reliure de l’époque). Dos et
partie du premier plat décolorés, coins émoussés, manque à un coin. ÉDITION ORIGINALE de

ce recueil de nouvelles historiques, descriptions et récits sur les Alpes et les Pyrénées,
ornée de 4 PLANCHES hors-texte dont le frontispice. ¶ Perret, 4198 – Labarère, 1571 - Dendaletche,
1751, qui annonce 12 planches. JOINT : [LA GRANDVILLE (Comtesse de)]. VOYAGE AUX

PYRÉNÉES.

Lille, Lefort, 1841. In-12 demi-basane fauve, plats gaufrés, dos lisse orné (reliure de

l’éditeur). Frontispice

259

gravé. ¶ Dendaletche, 1048.

TAYLOR (Baron I.). LES PYRÉNÉES. Paris, Gide, 1843. Grand in-8 demi-basane noire, dos lisse

80/100 €

cloisonné et orné, titre doré (reliure de l’époque). Mors en partie fendus, coiffe supérieure arasée, dos en
partie décollé, cachets de cabinet de lecture en marge du titre. ÉDITION ORIGINALE de cet

ouvrage rare qui concerne surtout l’histoire et l’archéologie pyrénéenne.

¶ Labarère, 1574 -

Dendaletche, 1759.

260

THIERS (A.). LES PYRÉNÉES et le midi de la France. Bruxelles, Meline, Cans et compagnie,

30/50 €

VAUDREUIL (Comte Pierre de). PROMENADE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON
À PARIS. Première partie. Paris, Egron, 1820. In-8 broché. Manques de papier au dos. ÉDITION
ORIGINALE. La seconde partie qui manque ici ne concerne pas les Pyrénées. ¶ Labarère,

80/100 €

ENSEMBLE DE 47 VOLUMES SUR LES PYRÉNÉES XIXe et XXe siècles, en
français et en anglais.

100/150 €

1840. Petit in-12 demi-basane vert lierre, dos lisse cloisonné, titre doré (reliure de l’époque). Dos foncé avec
petites épidermures. NOUVELLE ÉDITION. ¶ Labarère, 1578 - Dendaletche, 1767. JOINT :
HUGO (V.). EN VOYAGE. Alpes et Pyrénées. Paris, Hetzel, sans date [vers 1900]. In-12 demichagrin marron, dos lisse orné en long, tête dorée (reliure de l’époque).

261

1623, « Peu commun » - Dendaletche, 1825, « Rare ».

262

PLÉIADE (Albums et textes)
Tous les volumes sont complets des rhodoïds, des jaquettes papier ou des
emboitages illustrés, sauf mention contraire.
263

ENSEMBLE DE 8 VOLUMES : LAUTRÉAMONT –NOUVEAU (G.). ŒUVRES
COMPLÈTES – VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (A.). ŒUVRES COMPLÈTES. (2
volumes sous étui) – RIMBAUD (A.). ŒUVRES COMPLÈTES – SADE. ŒUVRES I
– BAUDELAIRE (Ch.). ŒUVRES COMPLÈTES II –BARBEY D’AUREVILLY (J.).
ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES II – NERVAL (G. de). ŒUVRES
COMPLÈTES III.

80/120 €

264

ENSEMBLE DE 8 VOLUMES : CARROLL (L.). ŒUVRES – DICKENS (Ch.).
NICOLAS NICKLEBY. LIVRES DE NOËL – AUSTEN (J.). ŒUVRES
ROMANESQUES COMPLÈTES – ANDERSEN. ŒUVRES I – SAGAS
ISLANDAISES – JAMES (H.). NOUVELLES COMPLÈTES (2 volumes sous étui) SCOTT (W.). WAVERLEY ET AUTRES ROMANS.

80/120 €

265

ENSEMBLE DE 11 VOLUMES : CHATEAUBRIAND. MÉMOIRES D’OUTRETOMBE I & II (2 volumes) – FROMENTIN (E.). ŒUVRES COMPLÈTES –
MAUPASSANT (G. de). CONTES ET NOUVELLES I & II. (2 volumes) –
MAUPASSANT (G. de). ROMANS – MÉRIMÉE (Pr.). THÉÂTRE DE CLARA
GAZUL – ROMANS ET NOUVELLES – RIMBAUD (A.). ŒUVRES COMPLÈTES
– SAND (G.). ŒUVRES AUTOBIOGRAPHIQUES I & II (manquent le rhodoïd et
l’emboitage du t. I) – VALLÈS (J.). ŒUVRES II.

100/150 €

266

ENSEMBLE DE 8 VOLUMES : BRANTÔME. RECUEIL DES DAMES,
POÉSIES ET TOMBEAUX – CONTEURS ITALIENS DE LA RENAISSANCE –
DANTE. ŒUVRES COMPLÈTES – PIRANDELLO. THÉÂTRE COMPLET I & II
(2 volumes) – TCHÉKHOV (A.). ŒUVRES I - SHAKESPEARE. TRAGÉDIES I &
II. (2 volumes).

80/120 €

267

ENSEMBLE DE 7 VOLUMES : VORAGINE (J. de). LA LÉGENDE DORÉE –
LE LIVRE DU GRAAL – LE ROMAN DE RENART – TRISTAN ET YSEULT –
ÉCRITS GNOSTIQUES – HISTORIENS ROMAINS. Historiens de la
République. Tome II. César – FÉNELON. ŒUVRES I.

70/100 €

268

ENSEMBLE DE 6 VOLUMES : LE LANGAGE – JEUX ET SPORTS –
L’HISTOIRE ET SES MÉTHODES – L’HISTOIRE DES MŒURS (3 volumes).

60/80 €

269

ENSEMBLE DE 11 VOLUMES : SIMENON. PEDIGREE ET AUTRES
VOLUMES – ROMANS I & II (3 volumes) – GIONO (J.). ŒUVRES
ROMANESQUES COMPLÈTES I, III, V et VI (4 volumes) – GIDE (A.). ROMANS.
RÉCITS ET SOTIES. ŒUVRES LYRIQUES – BERNANOS (G.). ESSAIS ET
ÉCRITS DE COMBAT. I – MARTIN DU GARD (R.). ŒUVRES COMPLÈTES. I &
II (2 volumes).

100/150 €

270

ENSEMBLE DE 9 VOLUMES : COLETTE. ŒUVRES. I & II (2 volumes) –
MONTHERLANT (H. de). ROMANS. I & II (2 volumes) – GIRAUDOUX (J.).
THÉÂTRE COMPLET – AYMÉ (M.). ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES. I
& II (2 volumes) – PROUST (M.). JEAN SANTEUIL – CONTRE SAINTE-BEUVE.
(2 volumes).

90/130 €

271

ENSEMBLE DE 10 VOLUMES : KUNDERA. ŒUVRE. I & II (2 volumes) –
SARRAUTE (N.). ŒUVRES COMPLÈTES – PRÉVERT (J.). ŒUVRES
COMPLÈTES. I – SARTRE (J.-P.). LES MOTS ET AUTRES ÉCRITS
AUTOBIOGRAPHIQUES – BATAILLE (G.). ROMANS ET RÉCITS – ARAGON
(L.). ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES. I – GENET (J.). THÉÂTRE
COMPLET – SAINT-EXUPÉRY (A. de). ŒUVRES COMPLÈTES. I & II (2
volumes).

100/150 €

272

ENSEMBLE DE 10 VOLUMES : QUENEAU (R.). ŒUVRES COMPLÈTES. I, II
& III (3 volumes) – NABOKOV (V.). ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES. I –
CONRAD (J.). ŒUVRES. I & V (2 volumes) – APOLLINAIRE (G.). ŒUVRES EN
PROSE. I - ŒUVRES EN PROSE COMPLÈTES. II (2 volumes) – GRACQ (J.).
ŒUVRES COMPLÈTES. I & II (2 volumes).

100/150 €

273

ENSEMBLE DE 20 VOLUMES : BAUDELAIRE. ŒUVRES COMPLÈTES –
MALLARMÉ. ŒUVRES COMPLÈTES – NERVAL. ŒUVRES. I & V (2 volumes)
– FLAUBERT. ŒUVRES. I & II (2 volumes - demi jaquette papier pour le t. I) – VALÉRY.
ŒUVRES. I & II (2 volumes) – MALRAUX. ROMANS – CAMUS. THÉÂTRE.
RÉCITS. NOUVELLES – ESSAIS (2 volumes) – POE. ŒUVRES EN PROSE –
PROUST. Á LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. III – STENDHAL. ROMANS
ET NOUVELLES. I – APOLLINAIRE. ŒUVRES POÉTIQUES – DOSTOIEVSKI.
LES DÉMONS. CARNETS DES DÉMONS. LES PAUVRES GENS –
ADOLESCENT. LES NUITS BLANCHES. LE SOUS-SOL. LE JOUEUR.
L’ÉTERNEL MARI (2 volumes) – ALAIN. LES ARTS ET LES DIEUX – BARBEY
D’AUREVILLY. ŒUVRES ROMANESQUES COMPLÈTES. I & II (2 volumes).

150/200 €

274

ENSEMBLE DE 19 VOLUMES : CERVANTÈS. DON QUICHOTTE.
NOUVELLES EXEMPLAIRES (manque au rhodoïd) – DIDEROT. ŒUVRES (sans rhodoïd)
– CHÉNIER. ŒUVRES COMPLÈTES (sans rhodoïd) – VERLAINE. ŒUVRES
POÉTIQUES COMPLÈTES (sans jaquette papier et rhodoïd) – BERNANOS. ŒUVRES
ROMANESQUES (sans jaquette papier et rhodoïd) – BEAUMARCHAIS. THÉÂTRE.
LETTRES (sans jaquette papier et rhodoïd) – RONSARD. ŒUVRES COMPLÈTES. I & II (2
volumes - sans rhodoïds) – ROMANTIQUES ALLEMANDS. I – ROMANS GRECS
ET LATINS – MADAME DE SÉVIGNÉ. LETTRES. I & II (2 volumes – sans rhodoïds)
– LES STOÏCIENS – HISTORIENS ET CHRONIQUEURS – JEUX ET
SAPIENCES DU MOYEN AGE – POÈTES ET ROMANCIERS –
HISTORIENS ROMAINS. I – HUGO (V.). LA LÉGENDE DES SIÈCLES. LA
FIN DE SATAN. DIEU (sans rhodoïd) – ROUSSEAU (J.-J.). ŒUVRES COMPLÈTES. I.

100/150 €

275

ENSEMBLE DE 13 VOLUMES : GIONO. ŒUVRES ROMANESQUES
COMPLÈTES. I, II & III (3 volumes) – RENARD (J.). JOURNAL 1887-1910 –
SARTRE. THÉÂTRE COMPLET – ÉLUARD. ŒUVRES COMPLÈTES. II –
SAINT-SIMON. MÉMOIRES 1691-1701. I – DOSTOÏEVSKI. LES DÉMONS –
DOSTOÏEVSKI. L’IDIOT (sans rhodoïd et jaquette papier) – FLAUBERT. ŒUVRES.
I & II (2 volumes) – SAINT-EXUPÉRY. OEUVRES (sans rhodoïd et jaquette papier)
AGRIPPA D’AUBIGNÉ. OEUVRES (sans rhodoïd et jaquette papier).

100/150 €

276

ENSEMBLE DE 5 ALBUMS DE LA PLÉIADE : Album SARTRE (manque le
rhodoïd). - Album FAULKNER – Album MOLIÈRE – Album GRAAL – Album

100/150 €

ENSEMBLE DE 4 ALBUMS DE LA PLÉIADE : BALZAC – ZOLA – HUGO –

300/400 €

CENDRARS.
277

PROUST -

278

ENSEMBLE DE 4 ALBUMS DE LA PLÉIADE : STENDHAL – RIMBAUD –

200/300 €

279

ENSEMBLE DE 6 ALBUMS DE LA PLÉIADE : APOLLINAIRE – FLAUBERT
– SAND (sans jaquette papier) – BAUDELAIRE – DOSTOIEVSKI – ROUSSEAU.

150/200 €

280

ENSEMBLE DE 10 ALBUMS DE LA PLÉIADE : CÉLINE – PASCAL –

150/200 €

281

ENSEMBLE DE 11 ALBUMS DE LA PLÉIADE : MAUPASSANT –

100/150 €

282

ENSEMBLE DE 10 ALBUMS DE LA PLÉIADE : GREEN – BORGES – NRF –

100/150 €

283

ENSEMBLE DE 11 ALBUMS DE LA PLÉIADE : MONTAIGNE - LE LIVRE

100/150 €

284

ENSEMBLE DE 4 ALBUMS DE LA PLÉIADE : ROUSSEAU – UN SIÈCLE
NRF (2 exemplaires) – DURAS.

40/60 €

ÉLUARD – SAINT-SIMON

MONTHERLANT – GIONO – VERLAINE – CAMUS – VOLTAIRE –
COLETTE – GIDE – MALRAUX
CHATEAUBRIAND – LES ÉCRIVAINS DE LA RÉVOLUTION (sans emboitage
illustré) – CARROLL – SARTRE – PRÉVERT – NERVAL – SAINT-EXUPÉRY –
FAULKNER – WILDE – ARAGON.

AYMÉ – QUENEAU – SIMENON – DIDEROT – LE LIVRE DES MILLE ET
UNE NUITS – COCTEAU –MOLIÈRE

DU GRAAL – MOLIÈRE – CLAUDEL – VERNE – CENDRARS – DURAS –
CASANOVA – SHAKESPEARE – PEREC –KESSEL.

CONDITIONS DE VENTES
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 27 % TTC
par espèces dans les limites légales. carte bancaire (sur place et à distance), virement bancaire. (LES CHEQUES SONT
REFUSES)
CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE www.interencheres-live.com
Toute enchère en ligne est considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux (27 % TTC)
majorés
- de 3,6 % TTC pour frais de fonctionnement du site INTERENCHERES.COM
1,8 % TTC pour frais de fonctionnement du site DROUOTDIGITAL
Pour les achats en ligne via interencheres.com les règlements sont prélevés directement sur votre carte bancaire via PAYBOX
(dans la limite de 500 €), sauf indication de votre part donnée par téléphone ou par mail.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous
autorisez [SVV et SCP], si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot. En cas de non-paiement,
l’objet pourra être remis à la vente à la demande du vendeur, sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les enchérisseurs
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
En cas de litige ou de non-paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction
compétente. Les parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction.
ETAT DES BIENS VENDUS :
Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les
désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au
procès-verbal de la vente.
S’agissant des bijoux, à l’exception des cas où un certificat ou un avis d’un laboratoire de gemmologie en fait mention, le
traitement thermique, huilage, des pierres (pratique lapidaire couramment admise) n’est jamais spécifié dans nos descriptions.
S’agissant des montres et horloges, la maison de vente ne garantit pas l’état de fonctionnement du mécanisme.
Pour les tableaux, le rentoilage, le parquetage et le doublage constituent des mesures conservatoires et non un vice.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis
l’examen de l’objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et repeints importants. L’état des cadres n’est
nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication de la technique est une garantie mais le support peut être indifféremment
panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la
vente. Les dimensions sont données à titre indicatif
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
RGPD
La SARL MARAMBAT – de MALAFOSSE a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les
données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des
enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du
recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des
données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SARL MARAMBAT – de MALAFOSSE ou ayant fait l’objet d’un
retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS »)
mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à
(75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés
au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels
Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SARL MARAMBAT – de MALAFOSSE pourra conditionner l’accès aux ventes
aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de
l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès,
de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection
des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce
d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SARL MARAMBAT – de MALAFOSSE : par écrit auprès de SARL MARAMBAT – de
MALAFOSSE, 7 rue d’Astorg, 31000 TOULOUSE,
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SARL MARAMBAT – de
MALAFOSSE de tout changement concernant ses coordonnées de contact. »

ENLEVEMENT :
L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots dès l’adjudication prononcée.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit
d’appliquer des frais de gardiennage de 6 € TTC par jour et par objet au-delà de trois semaines après la vente.
EXPEDITION :

L’étude ne réalise pas les expéditions.
Pour tout envoi «postal », nous vous invitons à contacter la société MAIL BOXES ETC (MBE) :
mbe2603@mbefrance.fr ou 05.34.66.85.37
mbe3001@mbefrance.fr ou 09.54.59.36.77
ORDRE D’ACHAT :
Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à l’estimation
basse du lot concerné.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou par téléphone, celle-ci doit nous parvenir accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les CommissairesPriseurs déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de nonexécution de ceux-ci.
TVA :
Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison intracommunautaire : la
SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE doit recevoir expressément de l’adjudicataire sa demande dans les 15 jours consécutifs à
la vente et les moyens de preuve (EXA des douanes via le transitaire….) dans les 3 mois après la vente.
Passé ces délais, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE se réserve le droit de refuser le remboursement de la-dite TVA.

