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       1   Dans un carton : Une collection de timbres-poste étrangers neufs et oblitérés. Huit albums + une 
collection Europa neufs + deux catalogues de cotations. 

150 

       2   Une collection de timbres-poste Français neufs et oblitérés + une boîte. 230 

       3   Lot de six boîtes 1er jour thématiques. 40 

       4   Un album de timbres Français et étrangers principalement oblitérés. 40 

       5   Dans un carton : Timbres Français neufs et oblitérés taxes, préoblitérés, carnets, blocs, roulettes, 
colis postaux.  Douze albums + trois albums 1er jour Français grands formats. 

500 

       6   Dans un carton : Collection de timbres étrangers + six albums principalement thématique « Trains » + 
un album vide et un classeur de documentation philatélie ferroviaire. 

320 

       7   Une collection de timbres Suisses de deux albums + vrac dans une pochette. 

Principalement neufs. 

230 

       8   Une collection de timbres Nations Unies neufs dans deux albums. 100 

       9   Dans un sac : Ensemble de cinq classeurs et deux boîtes de timbres Français neufs et oblitérés. 100 

      10   Dans un sac : Ensemble de sept albums + trois classeurs + vrac de timbres du monde entier. 
Principalement oblitérés. 

130 

      11   Dans un sac : Ensemble de cinq albums + une pochette de timbres étrangers oblitérés. 55 

      12   Dans un sac : Collection de timbres Français principalement neufs dans trois albums + pochettes des 
centaines d’euros en faciales, blocs, carnets. 

450 

      13   Timbres du monde oblitérés. Tout état. 30 

      14   Dans quatre enveloppes et une pochette : Timbres du monde entier et une enveloppe de carnets en 
multiples. 

50 

      15   Dans un carton : Lot de timbres Français neufs et oblitérés + Colonies Françaises dans dix albums + 
deux catalogues de cotations. 

300 

      16   Dans un carton : Lot de treize classeurs de timbres oblitérés étrangers plus ou moins remplis + une 
boîte + pages neuves de rangement + deux enveloppes. 

95 

      17   Dans un carton : Ensemble 1er jour principalement Français + un classeur + trois enveloppes. 40 

      18   Ensemble de timbres de tous pays principalement oblitérés + divers 1er jour  + huit enveloppes de 
timbres France neufs par multiples. 

120 

      19   Ensemble de neuf albums de timbres vides DAVO. 100 

      20   Ensemble de cinq albums de timbres étrangers oblitérés. 110 

      21   Ensemble de quinze albums de timbres Français + divers étrangers forte faciales. 1000 

      22   Ensemble de vingt-neuf albums + deux catalogues de cotations + neuf enveloppes et livrets + un 
carton d’enveloppes de timbres étrangers et Français + sept boîtes de timbres étrangers, dans deux 
sacs. 

370 

      23   Un album de timbres étrangers neufs oblitérés + une boîte 1er jour étrangers. 90 

      24   Lot non venu.  

      25   Lot non venu.  

      26   AVATI. « Les 4 saisons ». Gravées à la manière noire par Avati pour le                   1er numéro des 
cahiers Jacques Callot. Edité par la Galerie Bernier. Paris, 1984. In 4 en feuilles sous emboîtage. 4 
gravures signées et numérotées par l’auteur. Tirage à 126 ex num, un des 100. 

100 

      27   BARRES M. « La colline inspirée ». Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1941. In folio en feuilles. Couv. 
conservée, sous chemise et emb. Eaux fortes par André Jacquemin. Tiré à 120 ex. num. ici le n°45 
pour H. Grandjean. Enrichi d’un dessin original à la mine de plomb et du carton du déjeuner du 25 
avril 1942. Quelques menues rousseurs. 

280 

      28   BOURGEREL H. « Embarquement pour Cythère ». Elégie en cinq actes. Paris, Beltrand, 1929. In 
folio demi chagrin à coins dos à nerfs, caissons ornés de 2 fleurs mosaïquées et filets. Couv. cons. T. 
dorée rel. Signée Semet-Plumelle. Orné de compositions de P. Laprade. Tiré à 200 ex. num. 

 

      29   BRILLAT-SAVARIN. « Aphorismes menus et variétés ». Paris, Les Francs Bibliophiles, 1961. In 8 
broché en feuilles sous couv. repliée, chem et emb. Orné de gravures à la Manière Noire d’Avati. Ex. 
num pour madame Maurice Darras. Avec une suite sur japon Hosho avec remarques. Joint le menu 
de l’assemblée Générale du 26/10/1961, orné d’une composition d’Avati, signé et num. 

200 

      30   FRELAUT. J. « Villages ». Suite de quatorze eaux fortes. Au dépens de Cinq vingt, 1934. In folio en 
feuilles sous couv. imp. repliée, étui et emb. (usures) Tiré à 26 ex. num et signés par l’artiste, ex. 
nominatif pour m. G.F. Levêque. 

350 
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      31   GAVARNI. MERY. « Perles et parures ». Les joyaux. Les parures. Paris, De Gonet, s. d. 2 vols in 8 
demi basane dos à nerfs orné. Rel. avec frottements et usures aux coiffes, coins et charnières. Orné 
de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 frontispices et planches en 2 états, un sur chine contrecollé et l’autre en tirage rehaussé couleurs 
avec un entourage dentelle mécanique. Rousseurs parfois importantes. Une mouillure claire en 
marge sup. sur une partie du vol. « Les Parures ». 

30 

      32   GUERIN M. de. « La Cahier Vert ». Paris, Editions Manuel Brucker, 1955.                 In  8 en feuilles 
sous couv. étui et emb. Pointes sèches de Jean Frélaut. Tiré à 215 ex. num un des 20 ex numérotés 
ex. XIX, réservés aux collaborateurs, avec une suite en état définitif sur Annam. Emb. avec petites 
usures et salissures. 

80 

      33   GUITRY S. « Constance ». Comédie. Ornée de quatorze illustrations de             G. Lepape gravées 
par F. Nourisson. Paris, Lanauve de Tartas, 1950. In               8 en feuilles sous couv imp repliée 
chem et emb. Tiré à 240 ex num. un des ex. pour les collaborateurs de l’ouvrage. Avec envoi de 
Lepape. Emb avec petites usures. 

 

      34   HAWTHORNE N. « La fille de Rappaccini ». Les Impénitents XXV In 8 en feuilles sous étui et boite. 
Orné d’un frontispice de Lars Bo et 14 ills de François Houtin. Tiré à 130 ex. num. 

40 

      35   HEMARD. « L‘arithmétique commenté et illustré par lui ». Paris, Javal & Bourdeaux 1927. In 8 broché 
couv. replié sous emb. Tiré à 790 ex. num. Un des ex. sur Annam avec suite au trait des illus. 
Rousseurs et emb. avec petites usures et salissures. 

 

      36   JAMMES F. « Pomme d’Anis ou l’histoire d’une jeune fille infirme ». Paris, Mercure de France, 1914. 
In 4 demi mar. dos orné, filets et décor de pommes fruits, gardes doublées (rel. signée Caulet) Couv. 
imp. conservée.  Illustrations d’Henri Georget. Tiré à 300 ex. num ici sur vélin. Int. frais. dos insolé. 

60 

      37   KESSEL J. « Les enfants de la chance ». Paris, Gallimard, 1934. In 12 demi bas. dos à nerfs  (rel. 
insolée). E.O num sur alfa de Navarre. Envoi. 

60 

      38   LA FONTAINE J. de. « Fables ». Paris, Editions du Sagittaire 1931-33.                   2 vols in 8 
brochés. Illustrations en couleurs de Touchages. Tiré à 1000 ex. num. usures et défs sur les dos et 
sur la couv. int. propre. 

10 

      39   LE LIVRE DE JOB traduction du P. Dhorme. Paris, Editions du Seuil, 1946. In 4 demi chag. à coins 
dos à nerfs. Eaux–fortes de E. Goerg. T. dorée. Tirage numéroté un des 250 ex. sur vélin d’Arches. 

55 

      40   LES MILLE ET UNE NUITS, « Contes arabes traduits par Galland ». Paris, Bourdin, s. d. 3 vols in 8 
demi rel. de l’ép. dos à fx nerfs orné. petits frottements et usures. Rousseurs. Edition illustrée par les 
meilleurs artistes français et étrangers. Tranches dorées. Petites mouillures marginales. 

25 

      41   OUDOT R. « Carnet de Provence ». Paris, Bibliothèque des Arts, 1963. In               4 oblong 
cartonnage éditeur sous emb. Tiré à 300 ex. num. Emb très abimé avec déchirures et usures. 

 

      42   PIERARD L. « Aucabin et Nicolette chante fable du XIIIème siècle ». retranscrite  et imagée par Léon 
Cadenel. In 4 en feuilles sous chemise décorée et emboitage (très usagé en partie enfoncé). 
Ouvrage entièrement lithographié commencé en novembre 1942 et achevé en août 1944. Tiré à 15 
ex. num, un des 5 sur Monval avec 3 gouaches originales (ici absentes). Int. très propre. 

20 

      43   RICHARD M. « La Rapée ». Edition du Pavois, 1946. In 4 en feuilles sous couv. imp. repliée et boite 
(usagée). Orné de 23 pointes sèches par André Jacquemin.  Tiré à 285 ex. num. un des 250 sur pur 
chiffon de Rives 

25 

      44   ROMAINS J. « Présentation de la France ». Paris, Editions Manuel Bruker, 1949. In 4 en Feuilles 
sous chem et emb. Accompagné de 23 burins de                                                                                                                                                                                                         
L. J. Soulas. 2ème volet du triptyque « Présentation de la France ». chapitre XXVII du tome XIV des 
hommes de bonne volonté. Ex. num. pour les collaborateurs. Emboitage avec petits défs 

25 

      45   ROTHSCHILD Ph. De. « A l’aube d’une guerre poèmes ». Paris, Javal, 1950.  In folio en feuilles sous 
couv. repliée étui avec dos cuir et emboitage. Eaux fortes et aquatintes de Mario Avati. Tiré à 141 ex. 
sur Rives hors commerce. Menus défs et petites déchirure sur un coté du dos. 

110 

      46   VAUDOYER J.L. « Eloge de la gourmandise ». Epinal 1955. In 8 en feuille sous sou étui et emb. 
Orné de 31 pointes sèches d’André Jacquemin. Ex. nominatif imprimé pour m. J. Dominique. Avec 
une suite des pointes sèches sur japon. 

70 

      47   VERLAINE P. « Quinze jours en Hollande, lettre à un ami ». La Haye Maison Block, s.d. In 8 demi 
bas. Dos à nerfs. Couv. cons. Orné d’un portrait par Ph. Zilcken. Ed. Originale. Petites salissures sur 
certains feuillets. 

 

      48   Ensemble de parchemin sur vélin du 15ème au 17ème siècle, dont plusieurs grands rouleaux. 
Contrat de mariage etc... 

400 

      49   (LUSSAN M. de.) Vie de Louis Balbe-Berton de Crillon surnommé le Brave. Paris, Pissot, 1757. 2 
vols In 12 pl. rel. de l’ép. dos à lisse orné. petites usures et défs. Int propre 

80 
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      50   ORDONNANCES DE LOUIS XIV données a St Germain en Laye en 1667.  Paris, chez les Associez 
1741. 2 vols In 18 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. usures et défs. Int propre 

30 

      51   (PAULLIAN A.H.) Dictionnaire philosophico-théologique portatif. Nismes, Gaudé 1770. in 12 pleine 
rel. de l'ép. Dos à nerfs orné. Menus défs. Int. propre. 

45 

      52   VIE DE LA GLORIEUSE MERE STE TERESE. Paris, Jossé, 1660. In 4 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs 
orné. rel. avec défs et usures int. propre. 1ère édition française 

30 

      53   VILLON F. Œuvres avec les remarques de diverses personnes. La Haie, Moetjens, 1742. In 12 demi 
chagrin début XXe dos à nerfs. Int. propre. non rogné. t. dorée. 

210 

      54   BASSELIN OL. Les Vaudevires poésies du 15e siècle. Vire sans nom, 1811. In 8  demi rel. à coins 
dos à nerfs.  (insolé) t. dorée.  Int avec rousseurs. 

40 

      55   LA CHANSON DE ROLAND texte critique accompagné d’une traduction, introduction et de notes de 
F Génin. Paris, Imprimerie Nationale, 1850. In 8 demi chagrin (insolé). dorée. Non rogné. rousseurs 

20 

      56   MOLIERE. JB P. Œuvres complètes. Paris, Lefèvre, 1824. 8 vols in 8 demi  chagrin dos à nerfs orné. 
t. dorée.  Non rogné. Portrait et figures. Int propre menues rousseurs. 

40 

      57   MONTHERLANT H. de. Le cardinal d’Espagne. Paris, Lefebvre, in folio en feuilles sous chem. à 
rabats et étui éditeur  (étui très usagé) orné de 34 gravures de Trémois ex. n° et signé par l’artiste, 
auteur et éditeur…rousseurs. 

 

      58   ANNUAIRE DES CINQ DEPARTEMENTS DE LA NORMANDIE,  publié par l’association Normande. 
Caen –Rouen 1846-1929. ensemble de vols in 8 brochés, certains très usagés  avec défs et coutures 
fragiles. rousseurs. Sont présentes les années : 1846, 1861, 1868, 1887, 1894 à 1906, 1908 à 1915 
et 1921 à 1929. 

45 

      59   DECRUE F. Anne Duc de Montmorency. Paris, Plon, 1889. In 8 rel. cartonnée. Pièce de titre. 
rousseurs 

10 

      60   FOCHIER L. Recherches historiques sur les environs de Bourgoin (Isère). Lyon, Boullieux, 1865. In 
12 dem. toile post. int avec rousseurs. 1 figure dépliante. 

10 

      61   GALIFFE J.A. Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps. 
Genève, Barbezat er Comp. 1829-1895. 6 vols sur 7, manque le tome 5. Pleine toile post. pièce de 
titre. 

20 

      62   HOUSSAYE H. 1814-1815.Paris, Perrin 1899-1905. 4 vols in 8 demi rel. dos à nerfs. (insolé) 
Diverses éditions. 

20 

      63   LA BRUGERE F. DE. Dictionnaire général en une seule série alphabétique des communes de 
France et des colonies. Paris, Fayard, 1877. In 4 demi rel. de l’ép. dos à nerfs. Int avec rousseurs. 
Incomplet du grand plan de Paris et de cartes. 

15 

      64   LECLERCQ H. Dom. Histoire de la Régence pendant la minorité de Louis XV. Paris, Champion, 
1921. 3 vols in 8 pl. rel cartonnée. (avec traces d’insolation) Int propre. 

20 

      65   ROCHAMBEAU Marquis de. Epigraphie et iconographie. Le Vendômois. Paris, Champion, 1889. 2 
vols in 8 demi rel. dos à nerfs.  Tirage limité à 200 ex. numérotés.  Ills. Ex-libris. 

60 

      66   BONNAFFE E. Causeries sur l’art et la curiosité. Paris, Quantin, 1878. In 8 cartonnage éditeur 
décoré. Int propre, le fx titre et feuillet de garde avec attaque et manque de papier. Frontispice de 
Jacquemart. 

 5 

      67   BLOMFIEL R. A history of French architecture. London, Bell and sons, 1911. 2 vols in 4 dem. toile 
éditeur. Nombreuses ills. Int. propre. 

10 

      68   BRYAN M. Biographical and critical dictionary of painters and engravers. London, Bohn, 1849. Fort 
vol in 8 dem basane de l'ép. dos à nerfs, mors et coiffes usagés. Int. avec rousseurs. Portrait et fac-
similés de signatures ou monogrammes. (Plat arrivé détaché). 

10 

      69   DE BOURRIENNE. Mémoires. Paris, Ladvocat, 1829.  10 vols in 8 pleine toile post. pièce de titre et 
tomaison. Dos lisse. usures et défs. des rousseurs int.  parfois importantes. 

20 

      70   BACQUET J. Trois premiers traitez des droitcts du domaine de la Couronne de France. Paris, 
Nivelle, 1580. In 8 vélin souple de l’ép. Une coiffe et petits défs sur la rel. int avec mouillures claires 
sans détérioration du papier. 

100 

      71   DELACROIX. Le Spectateur François pendant le gouvernement révolutionnaire. Paris, Buisson, An 3 
de la République. In 8 demi rel. XIXe 416 pp 

20 

      72   DESGODETS. Les lois des bâtiments suivant la coutume de Paris. Paris, De Bure, 1776. In 8 pl. rel. 
de l’ép. usagée défs. int  propre. 

20 
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      73   DICTIONNAIRE DE MINE. Manuscrit XVIIIe. 2 vols in 8 pleine rel. de l’ép. usagée  avec des usures 
et défs. principalement sur la rel. du tome 2 et à l’intérieur de ce volume forte mouillure en partie inf. 
avec dégradation du papier et pertes de lettres sur des feuillets, galeries de vers. Important manuscrit 
(Tome 1er 353 pp et tome 2 343 pp) richement orné de très nombreux dessins et aquarelles, certains 
dépliants et quelques uns avec système. Ex-Libris manuscrit du Chevalier D’Artézé 

790 

      74   DICTIONNAIRE D’ARTILLERIE AIDE MEMOIRE. 3 vols in 12 (tome 2 ,5 et 6 seulement) pleine rel. 
du XVIIIe dos à nerfs orné défs te usures. manuscrit fine et lisible écriture. Le tome forme le second 
vol du « dictionnaire du devoir des officiers d’artillerie. 260 pp, les tomes 5 et 6 intitulés « Aide-
Mémoire » 371 pp et 263 pp, orné de 25 planches à l’aquarelle et des figures hors et in texte. pour le 
tome 5 et de tableaux dépliants pour le tome 6. Ex-Libris manuscrit du Chevalier D’Artézé 

400 

      75   DU RYER. Les histoires d’Hérodote mises en François. Paris, de Sommaville 1645. In folio pl. rel. de 
l’ép. restaurée sur coiffes, coins, mors et plats. Int assez propre. 

80 

      76   ESTIENNE H. Xenophontis opéra. Estienne (1561 ?) fort in folio  texte en grec et annotations et 
commentaires en seconde partie. Incomplet des premiers feuillets dont la page de titre. int propre des 
petites mouillures marginales claires. rel. XVIIIe usagée avec défs et manques. 

55 

      77   MALTHUS. Pratique de la guerre. Paris, Gervais Clousier, 1681. In 12 pl. rel usagée de l’ép. dos à 
nerfs défs et usures importantes. 22 planches dépliantes. Plusieurs avec déchirures sur les plis et 
une avec un petit manque angulaire. 

90 

      78   MEMOIRES HISTORIQUES CONCERNANT L’ORDRE ROYAL DE SAINT LOUIS et l’Institution du 
Mérite Militaire. Paris imprimerie Royale, 1785. In 4 demi. rel. dos  lisse orné. pièce de titre. rel. avec 
usures et défs manque la coiffe sup.  int propre. 

150 

      79   MARIVAUX. Le paysan parvenu ou les mémoires de m***. La Haye, Derogissard, 1762. 8 parties en 
2 vols in 12 pl. basane de l’ép. usagée, avec frottements et usures. int propre 

40 

      80   DES MINES. 2 vols in 12 manuscrits XVIIIe pl. reliure de l’ép. dos à nerfs orné. rel usagée avec 
manques et défs. Malheureusement le tome 1er avec très forte mouillure sur l’ensemble du vol et 
importante dégradation du papier avec pertes de texte. Nombreuses figures en noir et en couleurs à 
l’aquarelle, certaines dépliantes. Une bonne partie malheureusement dans le tome 1er . Ex-Libris 
manuscrit du Chevalier D’Artézé 

260 

      81   RECUEIL DE PROPOSITIONS résolues par l’analise avec toutes les applications qui y conviennent. 
Manuscrit in 8 XVIIIe. pl. rel. de l’ép. avec défs et usures 148 pp suivi de : Des rapports et raison de 
leur changements 141 pp et Principes de ce qu’il faut savoir… 48 pp. fine et lisible écriture. int propre 
quelques figures rehaussées en couleurs et pages dépliantes. Ex-Libris manuscrit du Chevalier 
D’Artézé. 

470 

      82   ROUSSEAUD DE LA COMBE G. DU. Recueil de jurisprudence civile du païs de droit écrit et 
coutumier. Paris, Nyon fils 1767. In 4 pleine rel. de l’ép. dos à nerfs orné. Rel. avec usures et défs. 
On joint un vol. : Plaidoyers et œuvres diverses de Patru. Paris 1681. Rel. usagée. 

30 

      83   VOLNEY C.F. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783,1784 & 1785. Paris, Volland 
et Desenne 1789. 2 vols in 12 demi. basane. de l’ép. dos lisse frottements et défs. int. propre. orné 
de 2 cartes et 2 planches dépliantes. 

110 

      84   ALLAIS ALPH. Le Capitaine Cap, ses aventures ses idées ses breuvages. Editions du Mouflon, 
1943. In 4 en feuilles sous chemise a rabats et emboitage. illustré de 8 planches hors texte couleurs 
et de très nombreuses vignettes dans le texte par Ceruti  à l’eau-forte et au burin. EX. H. commerce 
réservés aux collaborateurs.  Emboitage avec usures. 

 

      85   BOUILLY J.N. Contes populaires. Paris, Janet, s. d. 2 vols in 12 pleine reliure début XIXe décor à la 
cathédrale, filets sur les plats dos à fx nerfs orné. Tranches dorées, roulettes int. menus frottements 
et défs à al rel. dos insolé. Int avec petites rousseurs. Titres gravés et 10 figures. 

15 

      86   COURTELINE G. Œuvres complètes illustrées. Paris, Trianon, 1930. 8 vols demi rel.  dos à nerfs .rel. 
frottée. Aquarelles et dessins de Joseph Hémard. Ex. num. 

50 

      87   DEROULEDE P. Ensemble de 8 vols œuvres. Paris, Calmann-Lévy, 1872-1896.  8 vols in 12 demi 
chagrin dos à nerfs. Certains vols avec rousseurs. 

 

      88   GENEVOIX M. Raboliot. Fenis éditeur 1928. In 4 demi rel dos  à fx nerfs (insolé). bois originaux de L 
J. Soulas. 

40 

      89   KIPLING R. Oeuvres Paris, Delagrave, 1936. 12 vols in 8 demi chagrin dos à fx nerfs. Orné de 
composition de Marty, Fouqueray, etc. ex.num. sur vélin. 

130 

      90   LAPRADE J. de. Portrait de J-L. Soulas. Editions Bruker, 1950. Petit in folio demi basane à coins dos 
à fx nerfs. (frottements et défs) ills de Soulas. Tiré à 250 ex. num. 

30 

      91   LA FONTAINE J. de. Contes et nouvelles. Paris, Gibert Jeune, 1941. 2 vols grand in 8  demi rel. à 
coins dos à fx nerfs. Rel. avec frottements. T. dorée. Illustrations en couleurs de Brunelleschi. Ex. 
num 

50 



Résultat de la vente du 28/09/2018 - 1 

 

    Page 5 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      92   LA FONTAINE J. de. Contes et fables. Paris, la Belle Etoile, 1941. 4 vols in 8 demi rel. à coins dos 
lisse orné d’un décor végétal. Sous étui. Orné de compositions de Jacques Touchet. Ex. num sur 
vélin de Navarre. 

80 

      93   LE LIVRE DES MILLE ET UNE NUIT traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J  C. 
Mardrus. Illustrations de Léon Carré décorations et ornements de Racim Mohammed. Paris, Piazza, 
1926. 12 vols grand in 8 chemise à rabats broché décorée et étui décoré. (usures et défs). ex. sur 
vélin num. 

260 

      94   LES MILLE ET UNE NUITS contes arabes. Paris, Pourrat et Cie 1839. 4 vols in 8 demi rel. XIXe avec 
des usures et défs.  Figures hors texte. 

 

      95   LOUYS P. Œuvres. Paris, Union Latine d’Editions, 1934. 7 vols. demi rel.  dos a fx nerfs  insolé. 
Illustré de compositions de Mariette Lydis. Ex. num sur vélin. 

20 

      96   MAINDRON M.  M. de Clérambon. Paris, Editions du Bélier, 1945.  In 8 dem rel. dos à fx nerfs. Dos 
insolé. Ex. num. sur pur Chiffon.  illustrations d’ Henri Monier. 

15 

      97   (MARTY A. E. ) DAUDET ALPH.  Lettres de mon Moulin. Piazza 1940. In 12 dem rel. dos à fx nerfs. 
ex . num.  illustration de A. E . Marty. PREVOST Abbé. Manon Laescaut Paris Ed. du Rameau d’Or, 
1941. In 12 dem rel. dos à fx nerfs. Sous étui. Plats orné d’un décor  mosaïqué. Dos insolé..  
illustration de A. E . Marty. 

30 

      98   MOLIERE. Théâtre complet. Précédé d’une étude de jacques Scherer. Illustrations de Robert Beltz. 
Paris Club du Livre, 1964. 5 vols fort in 8 pl. rel. éditeur sous étui, dans le gout du XVIIIe. Ex num. 

35 

      99   NOGUCHI Yone. Lafcadio Hearn in Japan. Yokohama, Kelly & Walsh, Londres et New York, 1911. In 
12 broché cousu à la japonaise, sous étui à décor japonais. Frontispice de Shoshu Saito, with 
sketches by Genjiro Kataoka and mr Hearn himself. 

45 

     100   PERRAULT CH. Contes. Paris, La Tradition, 1939. In 4 dem rel. à coins, dos à fx nerfs. rel. avec 
petits frottements. Ex . num. sur Vélin d’Arches.  Illustrations d’André Collot. 

30 

     101   RABELAIS.  Sa vie son œuvre. Paris, Union Latine. 1933. 5 vols  In 8 dem rel. dos à fx nerfs avec 
frottements et  usures. Illustrations de Marcel Jean Jean. 

60 

     102   REAGE PAULINE. Histoire d’O. Paris, Cercle du livre précieux 1962. In folio  en feuilles sous chem. 
étui et emboitage recouvert de velours noir (usures) Ex. num sur vélin d’Arches. Orné de 16 
compositions de Léonor Fini, des bandeaux et culs de lampe. Rousseurs int. 

80 

     103   REINE DE NAVARRE. Héptaméron des nouvelles. Paris, Javal & Bourdeaux 1932. 4 vols in 4 . dem 
rel. dos à nerfs. ex . num un des 350 ex. sur vélin avec deux états des illustrations. 64 compositions 
en couleurs de Hérouald. Int. propre. 

100 

     104   VIRGILE. Les bucoliques les Géorgiques. L’Enéïde. Illustrations de Berthold Mahn. LUCRECE. De 
Natura rerum. Ills de Chièze. Paris, Union Latine d’Editions, 1958. Ensemble de 4 vols in 8 rel éditeur 
sous étui. Des usures et défs.  Num. 

30 

     105   3 vols. VILLON F. L’œuvre. LES FARCES DU MOYEN AGE et Les QUINZE JOIES DU MARIAGE. 
Paris, Union Latine d’Editions 1937. In 8 reliure éditeur. sous étui, tête dorée. Illustrations de Marcel 
Jeanjean. Ex. num sur vélin chiffon. Des feuillets avec salissures. 

 

     106   ALBUM VUES ORLEANS. Petit recueil in 12 à l’italien contenant 32 petites vues en lithographie par 
Aug Bry et publiées par Gatineau à Orléans. Début XIXe dem basane de l’ép. frottement int avec 
rousseurs sur certaines pl. on joint un albun photo XIXe vide. 

40 

     107   ALMANACH 1801, 1821, 1827, 1854, 1862, 1881, ANNUAIRE, 1900 et 1925. Ensemble de 8 vols. 
brochés la plus part avec défs et usures. 

30 

     108   NOUVEL ALBUM D’ORLEANS, composé de vues représentant les monuments les plus anciens et 
modernes les principales rues, places promenades et les maisons remarquables de cette ville. 
Orléans Gatineau, 1847. Frontispice et vues en lithographie, titre dans un  encadrement.  Des 
rousseurs parfois importantes. 

40 

     109   BESTIAIRE QUINZE DESSINS DE GAUDIER-BRZESKA. Musée des beaux-arts d’Orléans, 1986. 
En feuilles sous chemise cartonnée éditeur. Edition princeps. Numérotée. 

35 

     110   BIMBENET EUG. Histoire de la ville d’Orléans. Herluison, 1884-1888. 5 vols in 8 demi rel. moderne 
dos à nerfs. Int. très propre. bon ex. 

40 

     111   (BIOGRAPHIE) RATOUIS DE LIMAY P. Aignan Thomas Desfriches. Paris, Champion, 1907. Grand 
in 8 In 12 demi rel. moderne dos à nerfs (insolé). figures. FREMONT A.F.M. Recherches historiques 
et biographiques sur Pothier. Gatineau, 1859. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. Rousseurs. 
LECONTE DE BIEVRE. Eloge de m. Pothier. Orléans Couret de Villeneuve  1772. In 12 demi rel. 
moderne dos à nerfs. 3 vols. 

35 

     112   (BIOGRAPHIE) sur Lebrun (joint une lettre signée Lebrun), La mort de François II, Rozier fils 
Lecreulx, Fougeu d’Escures, Antoine Petit. 6 vols. In 8 demi rel. moderne dos lisse et 1 toilé. . 
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     113   (BIOGRAPHIE) Sur Mgr DUPANLOUP, l' intendant de Cypierre et le comte de Bizemont. In 8 demi 
rel. Moderne dos à nefs.  

30 

     114   BLOCH C. Cahiers de doléances du bailliage d’Orléans pour les états généraux de 1789. 2 vols in 8 
demi rel. moderne dos à nerfs. (insolé). Int propre. 

60 

     115   BOUCHER DE MOLANDON. Recueil de divers ouvrages et plaquettes  écrites par cet auteur. 
Certaines avec figures dépliantes. In 8 demi chagrin dos à nerfs orné. Ex-libris du château de 
Rochefort Barville en Gatinais. Int frais les planches montées sur onglet. 

40 

     116   CHARPENTIER P. & CUISARD CH. Journal du siège d’Orléans et Histoire du siège d’Orléans. 1428-
1429. Herluison 1894-1896. 2 vols In 8 dem rel. moderne, dos à fx nerfs. 1 frontispice et 1 grand plan 
dépliant (avec restaurations) rousseurs parfois importantes. 

30 

     117   CHENESSEAU G. Sainte Croix d’Orléans. Paris, Champion, 1921. 3 vols in 4  demi rel. moderne dos 
à nerfs. Illustrations. On joint 7 feuillets in 8 manuscrits intitulés « les richesses artistiques d’Orléans » 
et signé. Par l’auteur. 

30 

     118   CHOBERT Abbé.  Neuville châtellenie royale. Chez l’auteur à Charmont, 1906. In 12 In 8 demi rel. 
moderne dos à nerfs. DUCHATEAU Chanoine. Chécy souvenirs. Orléans 1914. In 12 In 12 demi rel. 
moderne dos à nerfs. BELLAIGUE Vte de. Un petit village. Houzé 1938 In 8 demi rel. moderne dos 
lisse. CHARLES J. Pithiviers à travers les siècles. Pithiviers, 1964. In 8 demi rel. moderne dos lisse. 
PATRON Abbé. Recherches historiques sur Jean de Braye. Blanchard, 1864. In 8 demi rel. moderne 
dos lisse. Frontispice dépliant avec restauration et petites déchirures. Rousseurs. 5 vols. 

60 

     119   COCHARD Abbé. Chatillon sur Loire son histoire avant 1789. Herluison, 1876. In 8 demi rel. 
moderne dos lisse. PETIT.  Notice sur Châteaurenard et ses châteaux. Gatineau, 1864. In 12 demi 
rel. moderne dos lisse 10 pl.  BARDIN abbé. Châteauneuf son origine et ses développements. 
Châteauneuf Perrot-André, 1864. In 12 demi rel. moderne dos lisse figures. Mouillures int. 
BASSONNIERE E. DE. Jouy-le Potier son territoire et ses châteaux. Gout, 1914. In 8 demi rel. 
moderne dos lisse. Envoi de l’auteur.  D’ILLIERS L.  Histoire d’Olivet. Houzé 1942 in 12 In 8 demi rel. 
moderne dos lisse. 5 vols. 

70 

     120   COCHARD Chanoine.  La juiverie d’Orléans du Vie au XVe siècle. Orléans Herluison, 1895. In 8 dem 
rel. moderne dos à nerfs. (insolé). 

35 

     121   COLLIN M.A. Le pont des tourelles à Orléans. Herluison, 1895. Grand In 8 demi rel. moderne dos à 
nerfs. Sans les planches. ORELANS compte de commune et compte de Forteresse 1424-1430. In 4 
demi rel. moderne dos à nerfs. 

15 

     122   COUTUMES DES DUCHE, BAILLIAGE ET PREVOTE D’ORLEANS avec des notes de H. Fornier, 
Dumoulin ... Orléans Veuve Rouzeau-Montaut 1740. 2 vols in 12 pl. rel de l’ép. dos à nerfs orné. Défs 
aux coiffes, coins et mors. 

40 

     123   DEBAL J.  Histoire d’Orléans et de son terroir. Horvath, 1983. 3 forts in 8 demi rel. moderne. Dos à  
nerfs.  Ills. 

20 

     124   DE BUZONNIERE.  Histoire architecturale de la ville d’Orléans. Chez tous les libraires, 1849. 2 vols 
in 8 pl. rel. cuir moderne dos à nerfs. Couv. conservée. Rousseurs. 

30 

     125   DELAHAIS H.  Histoire de la boucherie d’Orléans. Derenne, 1928. In 8 demi rel. moderne dos lisse. 
GARSONNIN M.. Histoire de la communauté des notaires au châtelet d’Orléans. Imp. moderne, 
1922. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs 

20 

     126   DELBENE AL.  Codex statutorum synodalium diocesis aureliensis. Aureliae Borde, 1664. In 4 pleine 
rel. de l’ép. dos à nerfs orné. rel. avec défs et usures. 

30 

     127   DESCRIPTION DE LA VILLE ET DES ENVIRONS D’ORLEANS,  avec des remarques historiques. 
Orléans Rouzeau 1736. In 8 pl. rel de l’ép. dos à nerfs. Défs aux coiffes, coins. reliés à la suite : 
dissertation sur Genabum, Discours sur  l’origine du privilège des evesques d’Orléans et de 
Dissertation sur l’offrande de cire appelée des gouttières. Rouzeau  1734. 

120 

     128   DETAIL HISTORIQUE DE LA VILLE D’ORLEANS. Jacob, 1752. In 12 pl. rel. de l’ép. usagée dos  à 
nerfs orné. défs et usures. Des feuillets avec salissures. 

40 

     129   DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE & HISTORIQUE DU LOIRET. Paris, Flammarion, s. d. très fort in 8 
pleine toile éditeur. Tranches dorées. portraits. Int propre. On joint : Dictionnaire  du département du 
Loiret  s. d. in 12. Dem toile. 

15 

     130   DOMET P.  Histoire de la Foret d’Orléans. Herluison, 1892. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs 
(insolé).1 grande carte couleurs dépliante. 

25 

     131   (EGLISES) 8 vols dont DU FAUR A. Cte de Pibrac.  Histoire de l’abbaye de Voisins. Herluison, 1882. 
In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. BOUVIER P. Etude sur l’hôtel Dieu d’Orléans. Pigelet, 1914.  In 8 
demi rel. moderne dos à nerfs. DEJOURNE Abbé. Les reliques de St Aignan. Séjourné 1905. In 8 
demi rel. moderne dos à nerfs. STEIN H. Histoire et description des églises de la ville d’Orléans. 
Paris, Plon,  important attaque du papier avec pertes de quelques lettres en partie inf.  etc. 

50 



Résultat de la vente du 28/09/2018 - 1 

 

    Page 7 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     132   (EGLISES- RELIGION) 13 vols cartulaires, Prêtres, églises, etc. In 12, in 8 et in 4 demi rel. moderne 
à nerfs ou lisse. certains vols avec défs, rousseurs.. 

60 

     133   ESSAI SUR LA TOPOGRAPHIE D’OLIVET. Orléans Couret de Villeneuve, 1784. In 8 demi rel. 
moderne dos à nerfs.int propre. 

50 

     134   ETAT PRESENT DE LA VILLE D’ORLEANS et ses dépendances. Orléans, Jacob, 1743. In 12 pl. rel. 
dos à nerfs orné. frottement ste défs. int propre. 

70 

     135   GARSONNIN M. Dr. Notes sur la céramique orléanaise. Pigelet 1920. In 8 demi rel. moderne dos 
lisse. planches hors texte. Du même. La collection de cartes à jouer du musée historique et des 
cartiers orléanais. Gout, 1917. In 8 demi rel. moderne dos lisse. planches hors texte. DU MEME. Le 
guet et les compagnies du Guet d’Orléans, étude historique précédée de notes sur le Guet de Paris. 
Herluison, 1898. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. 

45 

     136   LA GRANDE BIBLE DES NOELS sur la Nativité de Jésus Christ. Orléans Letourmy, s. d. in 12 
broché,  couverture vélin de réemploi post.. Edition populaire, avec 1 bois sur la page de titre. 

25 

     137   GUYON S. Histoire de l’église et diocèse ville et université d’Orléans. Orléans, Maria Paris, 1647. In 
folio pl. rel. basane  moderne pages de gardes modernes. 2 parties avec paginations et pages de titre 
indépendantes. Int avec des défs, des salissures, annotations anciennes manuscrites, des mouillures 
marginales des feuillets restaurés, galerie de vers, des  cahiers déreliés. 

70 

     138   LES HOMME SILLUSTRES DE L’ORLEANAIS. Gatineau, 1852. 2 vols in 8 dem. Rel. moderne dos à 
nerfs. Int. avec rousseurs. 

20 

     139   (TYPOGRAPHIE-IMPRIMERIE) L’UNIVERSITE ET LA TYPOGRAPHIE. Exposition réalisée en mai-
juin 1884. Herluison 1885. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs (insolé). Nombreuses ills. JARRY L. es 
débuts de l’imprimerie a Orléans. Herluison 1884. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs.(insolé). 

30 

     140   (JEANNE D’ARC) 3 vols JARRY EUG. La maison de J. d’Arc a Orléans 1904. In 8. DUPONT L. Les 
trois statues de Jeanne d’Arc. Pesty, 1855. In 12. 3 figures. On joint une autre édition du livre de 
Jarry.  In 8 et in 12 demi rel. moderne . 

20 

     141   JAROSSAY Abbé. Histoire d’une abbaye à travers les siècles, Ferrières en Gatinais. Orléans 
Herluison, 1901. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. (insolé) ills. Histoire de l’abbaye de Micy-Saint 
Mesmin lez orléans. Marron, 1902. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs. Ills.  DE VAUEZLLES L. 
Histoire du prieuré de la Madeleine lez-Orléans. Herluison, 1873. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs.  
Ills. 3 vols. . 

30 

     142   LANGLET DU FRESNOY. Histoire de Jeanne d’Arc dite la Pucelle d’Orléans. Amsterdam par la 
Compagnie, 1775. 3 parties en 1 In 12 pL. rel. de l’ép. usagée. dos lisse orné. 

80 

     143   (VOLTAIRE) LA PUCELLE poème divisé en vingt et un chants.  Sans lieu ni nom, 1773. In 8 rel. de 
l’ép.  très usagée dos coiffes et mors avec défs. 21 figures. Mouillure angulaire. 

20 

     144   LE MAIRE F. Histoire et antiquitez de la ville et du duché d’Orléans. Orléans, Maria Paris, 1646. 2 
tomes en 1 vol. in 4 pl. vélin rigide moderne. Page de titre avec défs, des taches, rousseurs parfois 
importantes, des feuillets avec déchirures et defs. Manques les derniers feuillets. 

30 

     145   LE MAIRE F. Histoire et antiquitez de la ville et du duché d’Orléans. Orléans, Paris, 1648. 2 tomes en 
1 vol. in 4 pl. vélin rigide moderne. Page de titre avec défs, des taches, rousseurs parfois 
importantes, des feuillets avec déchirures et derniers feuillets avec restaurations. En l’état. 

30 

     146   LEON DE LA TOUR. Fortifications de la ville. Etudes sur l’histoire de Pithiviers. Orléans Jacob, 1864. 
In 8 pl.rel. de l’ép. dos à nerfs filets sur les plats. Plat sup détaché. Coiffes usagées. Ex-libris du 
château de Bléneau. 

20 

     147   LE PAGE-VIGER. Recherches historiques sur le bataillon des sapeurs-pompiers d’Orléans. Gout, 
1910. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs (insolé). 

15 

     148   LE PAGE E. Les rues d’Orléans. Recherches historiques sur les rues, places & monuments publics. 
Imp. orléanaise, 1901. In 8 demi rel. moderne dos lisse. on joint du même : Les rues disparues du 
Chatelet 1893. In 12 demi rel. 

20 

     149   LOTTIN D. Recherches historiques sur la ville d’Orléans depuis Aurelien l’an 274 jusqu’en 1789. 
Orléans Jacob, 1837. 8 vols in 8 demi rel. XIXe. dos lisse pièce. 1 frontispice 22 portraits 
principalement par Charles Pensée et Chevalier en lithographie, 5 planches et 1 fac-similé et 1 plan. 
Rousseurs. En l’état incomplet de figures. 

10 

     150   MANTELLIER P. Histoire du siège d’Orléans. Herluison, 1867. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs. 3 
plans dépliants. Rousseurs. DU MEME.  Le siège et la délivrance d’Orléans. 1855. In 8 demi rel. 
moderne dos à fx nerfs. On joint : HISTOIRE DU MEMORABLE SIEGE DE LA VILLE D’ORLEANS 
PAR LES ANGLOIS. Orléans Jacob, 1739. In 12,  plein vélin anc. souple de réemploi manques les 
premiers feuillets et des bords de pages usagés. 3 vols. 

40 
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     151   MANTELLIER P. Histoire du siège d’Orléans. Herluison, 1867. In 12 demi rel. moderne dos à nerfs. 3 
plans dépliants. Rousseurs. JARRY L. Le compte de l’armée anglaise au siège d’Orléans 1428-1429. 
In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. HISTOIRE DU MEMORABLE SIEGE DE LA VILLE D’ORLEANS 
PAR LES ANGLOIS. Orléans Jacob, 1739. In 8 demi rel. moderne dos lisse. in tache claire 
importante sur les premiers cahiers et manque les pages 79 à 94 en fin de vol. bordures avec usures. 

50 

     152   MANTELLIER P. Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire. 
Herluison, 1864. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. Tome 8 des mémoires de la Société 
archéologique de l’orléanais. on joint le glossaire 1 vol In 8 demi rel. moderne dos à lisse.  et DU 
MEME : mémoire sur la valeur des principales denrées & marchandises qui se vendaient ou se 
consommaient en la ville d’Orléans. Jacob, 1863. In 8 demi rel. moderne dos à nerfs. 

70 

     153   MARTIN AUG. L’imagerie orléanaise.  Paris, Duchartre, 1928. In 4 dem. Toile éditeur. charnières int. 
restaurées. Très nombreuses ills in et hors texte. Certaines en couleurs. ex. num. On joint le 
glossaire 1 vol In 8 demi rel. moderne dos à lisse. 

50 

     154   MERLIN EUG. Le vieil Orléans. 30 eaux fortes gravées d’après des documents inédits. 1877. In 4 en 
feuilles sous chem. de publication, chemise rigide de prtection et étui. Quelques menues rousseurs. 

50 

     155   NOTICE HISTORIQUE SUR L’ANCIEN GRAND CIMETIERE ET SUR LES CIMETIERES ACTUELS 
DE LA VILLE D’ORLEANS par m. C F. V. Orléans, Beaufort sans date (1824). petit in 4 demi rel. 
moderne. Dos lisse. « Autographié » 2 plans et 2 planches dans cet exemplaire sans les 2 vues qui 
pouvaient ajouter dans ce volume. Int propre. 

20 

     156   ORLEANS. 5 vols. Recueils factices d’environ 40 plaquettes et opuscules. Divers sujets sur Orléans 
et sa région. Dem rel. moderne dos à nerfs. Quelques-unes avec défs et restaurations. Mouillures et 
manques, 

160 

     157   ORLEANS. 6 vols. Recueils factices d’environ 45 plaquettes et opuscules. Divers sujets sur Orléans 
et sa région. Dem rel. moderne dos à nerfs. Quelques-unes avec défs et restaurations. Mouillures et 
manques, 

150 

     158   ORLEANS. 6 vols. sur l’Administration, l’Hôtel de Ville, les lycées, etc. in 8 et in 12 demi rel. 
moderne. Certains avec défs int ou ext. 

30 

     159   ORLEANS. 5 vols.  Etudes orléanaises 2 vols, Ce que Grand Père raconte, usages locaux, etc. in 8 
et in 12 dem. Rel. moderne. Dos à nerfs. 

20 

     160   ORLEANS. 10 vols. divers sujets dont les cosaques dans le Gâtinais, les rues disparues du Chatelet, 
recherches historiques sur la commanderie de Boigny, le vin orléanais dans la poésie et dans 
l'histoire, l’odyssée d’un orléanais pendant la révolution, etc. in 8 et in 12 dem.rel. moderne dos lisse. 

160 

     161   ORLEANS. 8 vols. divers sujets dont Orléans meurtrie et libérée, Histoire d’Orléans, le jeu de Paume, 
histoire abrégée du canal d’Orléans, etc. in 8 et in 12 dem.rel. moderne dos lisse ou à nerfs.. 

70 

     162   ORLEANS et ses environs. 8 vols. in 8 et in 12 dem rel. moderne. 90 

     163   ORLEANS et ses environs. 6 vols. in 8 et in 12 dem rel. moderne. 80 

     164   PATAY. Les enseignes emblèmes et inscriptions du vieil Orléans. Herluison, 1878. In 4 pl. rel de l’ép. 
usagée. plat sup. détaché avec les premiers cahiers. int. propre. 16 planches gravées à l’eau forte. 

20 

     165   PATRON Abbé. Recherches historiques sur l’Orléanais. Orléans, Blanchard, 1870. 2 vols in 8 pl. rel. 
cuire moderne  dos à nerfs orné pièces de titre et tomaison. Couv. conservées. Int propre. 

30 

     166   PHILIPPON DE LA MADELEINE V. L’Orléanais histoire des ducs et du duché d’Orléans. Paris, 
Mallet, 1845. In 8 demi rel. dos à fx nerfs. T. dorée. Coiffes usagées. Intérieur avec rousseurs. 
Nombreux bois in et hors texte. 

10 

     167   POLLUCHE. Description de l’entrée des évêques d’Orléans et des cérémonies qui l’accompagnent 
suivi de: Discours sur l’origine du privilège des évêques d’Orléans et de Dissertation sur l’offrande de 
cire appelée des gouttières. Orléans Rouzeau 1734. In 12 demi rel. moderne dos lisse. mouillure 
marginale sur l’ouvrage. 

15 

     168   POTHIER. Coutumes du duché, bailliage et prévôté d’Orléans et ressort d’iceux. Orléans Veuve 
Rouzeau-Montaut 1776. 2 vols in 12 pl.. rel de l’ép. dos à nerfs orné. Défs aux coiffes, coins et mors.. 

20 

     169   REGLEMENTS POUR L’EXERCICE DE LA JUSTICE ET POLICE DE LA VILLE D’ORLEANS. 
Rouzeau. 1699. In 4 pleine rel. de l’ép. dos à nerfs.  Epidermures et défs. int propre. 

100 

     170   REGLEMENT DE LA POLICE DES PORTS. Rouzeau-Montaut 1817. 14 pages. Suivi de 3 arrêts et 
règlements sur les mariniers, le port et les quais. 1823 et 1842. In 8 dem. Rel. moderne dos lisse 
insolé et frotté. 

80 

     171   VASSAL C. de. Généalogies des principales familles de l’orléanais. Herluison, 1862. In 8 demi rel. 
moderne dos à nerfs. (insolé). Tableau dépliant. Menues rousseurs. On joint MICHAU. CH. Les 
armoiries d’Orléans. 1904. In 8 demi rel. moderne dos lisse. 

30 
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     172   VASSAL C. de. Nobiliaire de l’Orléanais. Herluison, 1863. In 4 demi rel. moderne dos à fx nerfs. Tiré 
à 150 ex. num. Menues rousseurs. On joint MICHAU. CH. Les armoiries d’Orléans. 1904. In 8 demi 
rel. moderne dos lisse. 

40 

     173   VERGNAUD-ROMAGNESI C. F. Indicateur Orléanais. Orléans, 1827. 2 vols in 12 demi rel. de l’ép. 
dos lisse. Usures et défs.  Gravures et plans. Manque 1 planche page 410. Des rousseurs parfois 
importantes. On joint ex un autre. de cette même édition avec un planche manquante et la planche 
de la page 410. et un Indicateur ORLEANAIS du même auteur incomplet. 

20 

     174   ARNAULT A-V. La vie politique et militaire de Napoléon. Paris, Librairie historique 1822-1826. 2 vols 
grand in folio dem rel. XIXe usagée défs et usures. 111 planches en lithographie sur les 137 
annoncées. Importantes mouillures en partie haute des vols. avec dégradation du papier. Rousseurs 
et taches parfois importantes sur certains feuillets et planches. Restaurations sur certains feuillets. 

100 

     175   BENEZIT E. Dictionnaire des peintres sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Gründ, 1976. 10 forts 
volumes in 8 toile éditeur. menues usures et défs. Incontournable documentation. 

60 

     176   CASTELLAN A.L. Lettres sur l’Italie faisant suite aux lettres sur La Morée L’Hellespont et 
Constantinople. Paris, Nepveu, 1819. 3 vols in 8 broché couv. muette de l’ép.  orné de 50 planches  
gravées par l’auteur. 

100 

     177   CANET. L. L’Aunis et la Saintonge. La Rochelle, Pijollet, 1933. 3 vols in 12 demi rel.  dos à  fx nerfs. 
1 des 50 ex. num sur vergé gothique. Un cahier se déboitant. Ills. des rousseurs. 

60 

     178   COFFIN M. Promenade géographique touristique au cœur du Pays de Bray. Coulommiers, 1977-
1988. 4 vols reliure éditeur illustrée. Très nombreuses ills. des frottements et usures sur un tome. 

 

     179   DALPHONSE Cen. Mémoire statistique du département de L’Indre adressé au ministre de l‘Intérieur. 
Paris, Imprimerie de la République, An 12. In folio cartonnage d’attente muet de l’ép. (usures et défs 
sur le dos les coins et plats) Petite mouillure claire marginale sinon propre. tableaux dépliants 

 

     180   DE COURCELLES. Dictionnaire universel de la Noblesse de France. Paris, Au bureau général de la 
Noblesse de France 1820-1822. 5 vols in 8 demi rel. de l’ép. dos à nerfs. Pièce de titre et tomaison. 
Ensemble avec traces parfois très importantes d’humidité sur les rel. et des mouillures int. sur 
certains volumes ; très importantes Piqûres etc. 

100 

     181   HILLAIRET J. Dictionnaire historique des rues de Paris. Editions de Minuit, 1963. 2 vols pleine toile 
éditeur sans les jaquettes. Très abondamment illustré. Petites taches ou salissures. 

15 

     182   LEBER C.  Des cérémonies du Sacre. Paris, Baudoin, 1825. Fort in 8 broché couverture de l’ép. 
imprimée, petits défs et usures. Int propre. orné de 40 planches  sur 48 annoncées, certaines 
dépliantes. Ex-libris du Comte de Reiset, ancien ministre plénipotentiaire. Château du Breuil par 
Dreux. 

40 

     183   (PERRET) ensemble de 4 vols sur Les Frères Perret et  Auguste Perret,  dont l’œuvre complète 
éditée par L’Institut Français d’Architecture. Des petites usures et défs sur certains. 

70 

     184   PICTURESQUE EUROPE. London, Gassel Peter & Galpin. Sans date 5 vols tomes 1 à 5 in 4 pl. 
basane éditeur décorée de filets dorés. Reliure frottée dans l’ensemble usures et défs sur coiffes, 
coins et mors. Tranches dorées. Titres gravés et nombreuses gravures sur bois in et hors texte par  
SKELTON, FENN, BOOT, GREEN, SCOTT, etc. 

 

     185   TEXIER J. Inventaire archéologique de l’arrondissement de saint d’Angély.  10 fascicules brochés in 
12. Plans et cartes. Peu courant. On joint SAUDAU. L.C. Saint Jean d’Angely  coll. Le livre d’Histoire 
2006. 

50 

     186   TOULGOET-TREANNA Cte de. Recherches sur la Noblesse en Berry. Bourges Tardy–Pigelet, 1901. 
In 12 broché. non coupé. Rousseurs. On joint du même.  Noblesse Blason ordres de chevalerie 
manuel héraldique. Paris Dentu s.d. in 12 broché non rogné. Figures. 

40 

     187   TOULGOET-TREANNA Cte de. Histoire de Vierzon et de l’abbaye de Saint Pierre. Paris, Picard, 
1884. In 8 broché couv. imp. Non coupé. Figures. 

25 

     188   ALBUM DE LA CHASSE ILLUSTREE. In folio pleine toile éditeur décorée très usagée, manques 
pages de gardes détachées, manque de toile, etc. int propre 40 gravures sur bois. serpentes tres 
usagées. 

 

     189   AYMAR M. Le Duel et la Loi en France et à l’étranger. Paris, Rousseau, 1907. In 8 broché. défs et 
salissures avec petites taches int. 

15 

     190   CEILLIER R. Manuel pratique d’illusionnisme et de prestidigitation. Payot, 1948. 2 vols in 8 demi rel. 
dos à nerfs frottements. ills. 

20 

     191   GIRARD J. Traité de l’âge du cheval. Paris, Béchet, s.d. in 8 broché couv. imp. de l’ép. (usures et 
petits trous) 4 planches dépliantes en lithographe. Défs ou salissures int. 

30 

     192   CHASSE. 3 vols. RORET Chasseur ou traité général de toutes les chasses. Paris, 1862. In 12 
broché coutures fragile. Propre. CERFON la chasse sous terre Vincennes, 1886. In 8 broché couv. 
avec défs. et la Vénerie  d’aujourd’hui. Edition Bourfontaine 2005. 

30 
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     193   JACQUEMART AL. Histoire de la céramique. Paris, Hachette, 1875. In 8 dem. Rel. décorée dos lisse 
très orné, et plats avec décor végétal. Tranches dorées. rel en bon état et int frais. Nombreuses ills et 
pl. hors texte. Menues rousseurs. 

40 

     194   RICORD PH. Traité des maladies vénériennes. Paris, Rouvier, 1838. In 8 demi rel. de l’ép. dos lisse 
orné. usures sur les coiffes charnières, dos avec frottements. Int. avec des rousseurs. 

25 

     195   SCHURR G. Les petits maitres de la peinture 1820-1920. Paris éditions de l’Amateur, 1975-1985. 
Tome 1 à 6 en toile éditeur. Petites usures ou défs. Nombreuses ills. 

 

     196   (Enfantina) RABIER Benjamin. Gédéon, Gédéon s’amuse, en Afrique, sportsman, les mésaventures 
d’un chien, Placide et Gédéon,  Pierre et Lisette, Scènes de la vie privée des animaux. Crétino et les 
animaux en liberté. 

130 

     197   (RELIURE) DUCHESSE DE VENDOME. Fleurs des alpes. In 4 reliure chemise à rabats en pl. 
maroquin vieux rose à décor de filets et 1 miniature sur métal peinte. Int doublé  de garde de cuir à 
décor de filets et de soie  sous pochette à rabat de maroquin et étui ;. (des usures et défs, insolé) 
travail signé Gonin. Fer en queue de dos. 

95 

     198   FOEX G. Traité de viticulture. Montpellier Coulet, 1888. Fort in 8 demi rel. de l’ép. dos à fx nerfs. 
(insolée) plats avec usures et défs. 4 cartes en chromolithographie et plus de 500 figures in texte. 
Petites salissures int. 

25 

     199   TINTIN. L’aviation guerre 1939-1945. Collection Voir et Savoir. Dargaud 1963. In 4 cartonnage 
éditeur. album complet. Bon état. 

70 

     200   TOULOUSE-LAUTREC Feuilles d’études avant-propos de J.P. Crespelle. Paris, Au pont des Arts 
1962. In 8 oblong toile éditeur sous étui. 

10 

     201   VERNE J. Les aventures du capitaine Hatteras au pôle Nord. Paris, Hetzel, s. d. Cartonnage éditeur 
décoré plat sup à la « bannière ». frottements et usures sur le dos coiffes et coins avec usures et 
défs. int avec rousseurs. On joint 2 autres vols de Jules Verne. 

90 

     202   VERNE J. Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, s. d. Cartonnage éditeur décoré plat sup 
à « l’obus». frottements et usures sur le dos coiffes et coins avec usures et défs. int avec rousseurs 
des pages détachées on joint MATHIAS SANDDORF. Hetzel cartonnages à la bannière argentée. 
Toile avec salissures et défs, int avec rousseurs… 

120 

     203   VERNE J. Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, s. d. Cartonnage éditeur décoré plat sup globe doré 
dos au phare. Toile en bonne état, gouttières bonnes int avec rousseurs. 

100 

     204   VERNE J.  Vingt mille lieues sous les mers. Hetzel, sans d. demi rel. éditeur usures et frottements. 
Gouttières bonnes. Rousseurs et on joint  Les tribulations d’un chinois en Chine. Hetzel. Cartonnage 
éditeur décoré plat sup aux Initiales. Toile  avec usures et défs. manque page de titre et fx titre. fortes 
rousseurs 

20 

     205   CARTE DE L’EUROPE divisée en ses principaux états par Bonne chez Delamarche. Entoilée petites 
usures au niveau des plis et sur des bords. Rehauts de couleurs aux frontières. Dimensions 73 x 104 
cm env. On joint une carte de France Dezauche 1805, entoilée. Rehauts couleurs. usures et défs. 

90 

     206   CARTE DE L’AMERIQUE divisée en ses principaux états par Bonne chez Delamarche. Entoilée 
petites usures au niveau des plis et sur des bords. Rehauts de couleurs aux frontières. Dimensions 
75 x 105 cm env.  On joint une carte d’AMERIQUE Dezauche 1800, entoilée. Rehauts couleurs. 
usures et défs. 

180 

     207   (PEINTURES) E. JONES. Carnet d’études aquarelles paysages Anglais. Début XIXe. environ 340 
dessins dans un fort in 8 en rel. de l’ép. joint un lot de dessins sur papier libre. Un petit dessin 
encadré et une suite pour un ouvrage illustré par Goerg. 

400 

     208   AFFICHE « JOURNEE NATIONALE DES TUBERCULEUX » Paris Devambez. Ills de Lévy Dhuriner. 
Format  75 x 110 cm env. des petites usures et défs. v 

20 

     209   AFFICHE « JOURNEE DE L’ARMEE D’Afrique ET DES TROUPES COLONIALES » Paris 
Devambez. Dhuriner. Format  80 x 120 cm env. des petites usures et défs au niveau des plis. Petite 
déchirure doublée. 

105 

     210   DE PREAULX Marquis & Chevalier. Important correspondance d’une centaine de lettres environ des 
années 1750 à la fin XVIIIe. Divers formats. Certaines usagées avec des manques.  Cachets. 

300 

     211   DE PREAULX. Ensemble de documents concernant la famille (généalogie et autres) papiers 
concernant les restaurations du château,  plan du château, mémoires de dépenses et divers papiers. 
XVIIIe et  début XIXe. certains usagés. 

250 

     212   SANCERRE J. de. Obligation passée par Charlotte Aubert veuve de Paul Hervé bourgeois de Paris 
en faveur de jean de Sancerre contrôleur général de l’Argenterie du Roi. Manuscrit de 2 pp. in folio  
daté 1598 et signé par Ch. Aubert et  J de Sancerre. 

120 
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     213   2 Albums photos. 1896-1901. Marquis de Montferrier. Château de vaux et Chateaux des Clayes. In 4 
oblong rel. très usagées avec manques dont 1 plat. Chasse, Automobiles, Voyages en Italie en 1900, 
en France, etc.. 

160 

     214   MAROC. Ensemble de photos, cartes photos et quelques cartes postale sur le Maroc. Début XXe. 
Divers formats et états, quelques-unes avec déchirures. Env 85 p. 

80 

     215   Photos. Ensemble de cartes portraits de divers ateliers de photographie, photos de Pape, et un 
ensemble de plaques photos et stéréo divers certaines avec défs. 

100 

     216   Ensemble de CPA en vrac, divers vues et fantaisies, et cartes premiers jours, cartes semi-modernes 
etc. 

140 

     217   ALBUM moderne CPA. bel album comprenant plusieurs voitures à chiens, marchés de France,  
métiers,  chasse à courre,  écoles,  usines, et fantaisie, environ 180 cpa 

150 

     218   3 ALBUMS modernes CPA LOCOMOTIVES. Important ensemble de cpa sur les locomotives.  Env 
580 cpa. 

480 

     219   2 ALBUMS modernes CPA TRAINS, Gares.  bel ensemble d’env.  380 cp dont des semi modernes. 220 

     220   2 ALBUMS CPA chemins de fer par département, catastrophes ferroviaires.  Toute le France. 
Environ 450 cpa. 

2600 

     221   ALBUM CPA diverses principalement vues. Album usagé environ 300 cp. France, Paris, bords de 
mer , Perche, fantaisie … 

 

     222   ALBUM DE CHROMOLITHOGRAPHIES. Un fort et grand album moderne de découpais et 
chromolithographies collées. Plusieurs centaines de pièces. 

100 

     223   CPA. petit lot vues Besançon, Doubs, France Comté, et divers quelques Afriques du Nord, et 
Militaria. Env. 250 cpa 

120 

     224   ALBUM CPA diverses principalement vues. Fort Album, usagé environ 600 cp.  Principalement 
Fantaisie, Côte d’or, Dijon, Paris, quelques Tonkin, etc… 

230 

     225   ALBUM CPA diverses thématiques.  Vignes, véhicules : charrettes,  voiture a chien, automobile, 
avions dirigeables, bateaux, expo universelle 1931fets de jeanne d’Arc, paysans, vénerie, militaires, 
etc.  Album environ 370 cp. 

300 

     226   ALBUM CPA Paris. Environ 450 cartes dont 280  sur les inondations de Paris. 180 

     227   ALBUM CPA Normandie Seine inférieure. Dieppe, Rouen, etc. Environ 400 cartes. 200 

     228   CPA JAPON.  1 petit album  couverture toile japonaise. Monté en accordéon  orné de 34 cartes 
postales japonaises représentant des paysages peints. 

105 

     229   1 ALBUM PHOTOS  XIXE. Ensemble de photos de famille du coté de Reims. 20 

     230   Important lots de cartes postales principalement semi modernes et des anciennes.  Dans plusieurs 
boites. 

170 
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     231   MANUSCRIT autographe, Journal de ma 1ère campagne (faite à bord du vau Le Majestueux de 120 
canons, capitaine Violette, général Burgues de Missiessy), « commencée le 21 nivose an 13, 11 
janvier 1805 et terminée le 30 floréal 20 mai 1805 ». Copie autographe mise au net (132 pages in-8 
plus des ff. vierges, volume petit in-8 en reliure de l’époque basane verte).  

Campagne dans les Antilles de l’Escadre de Rochefort, composée des vaisseaux Le Majestueux, Le 
Magnanime, Le Suffren, Le Lion, Le Jemmapes, L’Armide, La Gloire, L’Infatigable, Le Lynx et 
L’Action. Reverseaux, sous les ordres du capitaine VIOLETTE et de l’amiral Burgues de MISSIESSY, 
donne le détail des vents, distances parcourues, hommes à la mer, avaries, divertissements à bord, 
poissons, reconnaissance de bateaux marchands, étrangers ou ennemis. Le 20 février, branle-bas et 
chasse de bâtiments anglais jusqu’à près de Sainte-Lucie (île anglaise) puis route pour Fort Royal de 
la Martinique, où Burgues de Missiessy et Lagrange, général des troupes de terre, débarquent pour 
conférer avec le gouverneur VILLARET-JOYEUSE… Arrivée d’un « grand nombre de pirogues 
chargées de nègres », apportant des fruits, dont « bananes, sapotilles, ignames, pommes de l’eau 
etc. le tout à très bon marché », puis débarquement des malades, des poudres et des munitions de 
guerre... Mise sous voiles pour la Dominique, qu’ils longent le surlendemain, essuyant des coups de 
canon : « nous avons arboré le pavillon anglais et ils ont si bien donné dans le paneau que le 
Genéral Prauveau commandt l’ile pour les Anglais, a envoyé à notre bord le capne du fort dans une 
embarcation. Dans le même moment on a rempli les embarcations de troupes de débarquement […] 
ils ont battu la générale, tiré le canon d’alarme et mis toutes les troupes en mouvement […]. Au 
moment où nos troupes ont mis pied à terre elles ont fait une décharge qui à abattu une quinzaine 
d’anglais, alors ils ont battu en retraite en soutenant toujours une fusillade longue et meurtriere »… 
Deuxième débarquement réussi, canonnade des navires, remplacement du pavillon anglais par le 
pavillon blanc ; « ils ont envoyés à notre bord un adjudant du Général Prauveau, accompagné de 
deux riches habitans pour régler les articles de la capitulation »… La ville de Roseau en flammes… 
Prisonniers de guerre… Étrange recommandation du commandant des forts qui s’était replié… 
Escale à la Guadeloupe… Sommation à Montserrat de payer 200 000 francs, mouillage à Dominique, 
vente de prises, visite des forts à la Martinique… Entrée difficile à Saint-Domingue, le 26 mars : prise 
de drapeaux et d’un écusson de DESSALINES, « sous le nom de Jacques 1er Empereur d’Haïty », 
mise hors combat de 48 hommes. Explications de l’aide de camp du général Ferrant, gouverneur de 
la ville : « les noirs sous le commandement de PÉTION, Jean Philippe et CRISTOPHE qui 
commandaient chacun une armée, l’assiégeaient depuis 23 jours »… Débarquement de troupes, 
munitions et vivres ; levée du siège… Retour à Rochefort… À la fin, Reverseaux a rédigé : Mes 
remarques sur les differens pays que jai parcourus dans ma 1ère campagne (la Martinique, Sainte-
Lucie, la Guadeloupe, Saint-Domingue, Porto Rico et une dizaine d’autres petites îles). 

Expert : Thierry BODIN, Les AutographesSyndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d'Art45 rue de l'Abbé Grégoire 75006 ParisTél. 33 1 45 48 25 31 
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     232   MANUSCRIT autographe signé, Journal de ma 2ème campagne (faite à bord du Majestueux de 120 
canons, capne Etienne Willaumin adjudant de l’escadre impériale & royale, de Rochefort aux ordres 
du chef de division Allemand), « commencée le 28 messidor an 13 17 juillet 1805 & terminée le 3 
nivôse 24 décembre après 161 jours de campagne ». Copie autographe mise au net, signée 
« Léopold de Reverseaux Adjoint à l’état-major général » (192 pages in-8 plus ff. vierges, volume 
petit in-8 en reliure de l’époque basane verte). 

Campagne au large du Finistère, puis sur les côtes de l’Espagne et aux Canaries, de l’escadre 
composée des vaisseaux Le Majestueux, Le Magnanime, Le Suffren, Le Jemmapes, Le Lion, 
L’Armide, La Gloire, La Thétis, Le Sylphe, Le Palinure. L’escadre descend jusqu’aux Canaries et à 
Ténérife, mais elle n’a pas participé à la bataille de Trafalgar. Désormais expérimenté, Reverseaux 
donne moins de détails pittoresques de la vie en mer, mais toujours d’abondantes précisions sur les 
distances, avaries, conditions météorologiques, et les bâtiments aperçus, pris en chasse ou brûlés, 
ainsi que sur les prises ; il note quelques échos de la Campagne d’Allemagne. 9 août : « La Gloire 
rendit compte au Commandant que la Gaillote qu’elle avait visité le 19 au soir, avait apperçu le même 
jour au matin, l’escadre de l’Amiral Gardner forte de 13 vaux dont trois à trois ponts, faisant route au 
SO & par consequent allant en Espagne, peut-être pour nous chercher […]. Le capitaine de la 
Gaillote croit que comme nous courions à bord contre nous nous avons du passer, pendant la nuit, à 
trois lieues de distance de l’amiral Gardner »… 24 septembre : nouvelles de la frégate française la 
Topaze, qui eut un combat près de Lisbonne avec la frégate anglaise La Blanche, capitaine Mudge : 
La Blanche fut coulée, La Topaze ne put en sauver que 60 hommes, dont le capitaine. « Cette 
nouvelle nous à fait grand plaisir, en pensant qu’elle pourra peut-être un peu, abaisser l’orgueil de 
Messieurs les Anglais & leur apprendre qu’à égales forces ils ne seront jamais victorieux »… 27 
septembre : échange de canonnades entre un vaisseau anglais et L’Armide, prélude à la capture du 
croiseur Calcutta, capitaine Woodriff… 3 novembre : envoi de lettres au gouverneur espagnol de 
Sainte-Croix : « une sommation de rendre l’île en cas que Ténériffe eut été le but de l’escadre 
anglaise, dans ce dernier cas le commandant avait dessein de l’attaquer »… Ils y entrent en rade le 
soir même… À la fin du carnet, Reverseaux a rédigé des descriptions des villes et rades de Vigo, et 
Sainte-Croix de Ténériffe, avec un dessin à la mine de plomb du « Pic de Teyde ou de Ténériffe » ; 
plus la liste chronologique des bâtiments pris, coulés ou brûlés au cours de la campagne ; et les 
latitudes et longitudes obtenues pendant cette campagne. 

   ON JOINT 2 cahiers autographes signés : – Problèmes de navigation plus etendus que dans 
Bezoût et plus clairement démontrés, signé, [1805-1806 ?] (87 pages in-8 plus 3 schémas dépliants, 
trou à la couv.) ; questions de cartographie, calculs de latitude et longitude [autres que ceux dans les 
manuels de mathématiques et de navigation d’Étienne Bezout. – École du canon des vaisseaux, 
arretée par la commission nommée à cet effet, et convoquée par l’amiral Villaret, le 7 aoûst 1794, fait 
« en rade de l’île d’Aix » en 1806 (40 pages in-8 liées d’un ruban bleu avec sceau de cire rouge) : 
copie d’instructions sur les gréements et leur usage, commandements, manières d’amarrer le canon 
à bord, de l’embarquer et le débarquer… 

Expert : Thierry BODIN, Les AutographesSyndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d'Art45 rue de l'Abbé Grégoire 75006 ParisTél. 33 1 45 48 25 31 
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     233   MANUSCRIT autographe, Notes diverses, et Quelques détails sur Naples et ses environs donnés en 
forme de journal, [1816] (284 pages in-8, reliure de l’époque veau fauve raciné avec titre Journal de 
1806). Mélanges : observations sur la manière de commander un quart à la mer ; manière de 
remplacer son gouvernail perdu à la mer ; chronologie d’hommes illustres de l’Antiquité ; extrait d’un 
discours de l’abbé Maury ; méthodes pour connaître la stabilité d’un bâtiment, pour changer un mât, 
etc. ; figures de la langue française ; « Pensées détachées » ; Elvire « anecdote » ; etc. La partie la 
plus importante est consacrée à NAPLES et ses environs (pp. 120-227), « en forme de journal » 
(enrichi de la lecture de guides), du 9 février aux environs du 21 mars 1816. Visites chez le comte de 
NARBONNE (« Si on ne jugeait que sur les apparences, on pouvait croire que le secrétaire 
d’ambassade est un fât et que M. l’ambassadeur n’est qu’un sot »), chez le comte de PRÉVILLE, 
major général de la Marine, chez le général DANERO commandant de la Marine, chez le gouverneur 
de la ville, chez la comtesse de Blacas et chez le consul général… Visite des plus célèbres 
monuments et sites : le musée, la chapelle de Saint-Sévère, Portici, les grottes de Pausilippe et de 
Cumes, la cathédrale, la Solfatare, Pompei, Herculanum, le Vésuve (« L’étonnement que m’avait 
procuré en arrivant la vue d’un tel spectacle m’avait oté toute idée de danger, mais à mon retour, 
revenu sur le haut du cratère, je ne fus pas faché d’abandonner cette lave en fusion et de sortir de 
ces lieux que les jets de pierre, la flamme et la fumée rendent fort dangereux »), etc. Reverseaux y a 
inséré quelques fleurs séchées enveloppées, et dessiné à la plume deux cartes dépliantes 
légendées : carte de la côte du Cap Pausilippe à Cumes, et Plan de Pompeia avec indication des 
fouilles faites « sous les Français » et « sous Murat ». 

Expert : Thierry BODIN, Les AutographesSyndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d'Art45 rue de l'Abbé Grégoire 75006 ParisTél. 33 1 45 48 25 31 
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     234   2 MANUSCRITS autographes ; 2 cahiers in-4 de 20 et 27 pages. – Voyage à Constantinople. 
« Notes » rédigées en grande partie d’après un journal de bord, racontant sa mission 
d’accompagnement du général comte GUILLEMINOT à son ambassade, mai-septembre 1824. 
Aperçus de la Corse, des côtes de la Sardaigne, du mont Taygète, du cap Matapan, de Cerigo et de 
Milo… Quelques rencontres de bâtiments français… Nègrepont, le cap Doro, Chio… Réception au 
Palais de France, où le comte de Beaurepaire, chargé d’affaires fait les présentations à S.E., puis Te 
Deum à la chapelle, en réjouissance de l’arrivée de l’ambassadeur, et venue du corps diplomatique 
(Lord Strangford, le baron d’Ottenfeld, le baron Miltitz, etc.). « Le 21 septembre l’audience du gd visir 
eut lieu et le 27 du même mois chargé d’une mission par S.E. je m’embarquai sur la Truite et quittai 
Thérapia »… – Constantinople, l’Hellespont, la Propontide et le Bosphore de Thrace, [1824 ?]. Mise 
au net d’informations topographiques, historiques, et monumentales, avec des observations 
personnelles : la perspective lointaine présente « le coup d’œil le plus beau et le plus imposant qu’il y 
ait dans l’univers. Mais ce coup d’œil physique est comme celui qu’offre au moral le vaste empire 
dont Constantinople est la capitale. Le voyageur frappé de la grande étendue de l’empire ottoman et 
du souvenir de sa gloire, croit qu’il va parcourir un des états les plus riches et les plus puissants de 
l’Europe, mais aussitôt qu’il y pénètre, il ne voit que faiblesse, désordre, anarchie, et tous les 
symptômes d’une rapide décadence. La magie du coup d’œil de Constantinople se dissipe de même. 
Le cœur se serre, un sentiment de sombre mélancolie s’empare de l’ame du voyageur, lorsqu’il […] 
n’aperçoit plus que des rues étroites, tortueuses, sales, mal pavées »… 

Expert : Thierry BODIN, Les AutographesSyndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d'Art45 rue de l'Abbé Grégoire 75006 ParisTél. 33 1 45 48 25 31 
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     235   MANUSCRIT autographe, Journal du Cte de Reverseaux, capne de Vau commandant la frégate du 
Roi La Proserpine, 8 mai-17 septembre 1830 (163 pages in-fol. sur 3 cahiers-registres administratifs).  

Journal de bord récapitulatif de l’expédition d’Alger, qui marqua le début de la conquête de l’Algérie 
par la France ; copie mise au net. La Proserpine relevait de l’escadre de bataille, mais ce journal ne 
témoigne guère des combats. Reverseaux donne la composition de son état-major, et au jour le jour, 
la table de loch (dans des colonnes à rubriques imprimées pour les vents, routes, nœuds et dérives), 
la reconnaissance de bateaux, quelques événements ou observations des activités de l’équipage… 2 
juillet. « Quoique éloigné de 20 lieues de la côte d’Alger nous avons encore entendu de fortes 
détonations d’artillerie de ce côté »… 5 juillet. « Je fis faire les démarches pour mettre à terre les 
blessés que j’avais à bord »… 12 juillet. Rencontre de la bombarde Le Finistère : « je lui signalai la 
prise d’Alger qu’il ignorait […], le capne Rolland en échange m’annonça la mort du Roi 
d’Angleterre »… 13 juillet. « Arrivant au mouillage devant Alger j’envoyai un officier donner 
connaissance au Gal en chef de la présence à mon bord de 156 soldats convalescents que je 
ramenai de Mahon, je fus moi-même ce jour au chau de la Cassaba »… Reverseaux quitte Alger 
dans les premiers jours d’août en direction du cap Bugaroni, Bone, le cap Blanc, la Sicile, Serpho, 
Siphante, Chio, Elbe… Il a inséré quelques documents imprimés ou lithographiés, du vice-amiral 
DUPERRÉ, commandant l’armée navale de l’expédition : ordres du jour ; état des numéros affectés 
aux bâtiments de l’armée navale ; tableau des bâtiments ; tableau de répartition de la flotte… 
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     236   2 MANUSCRITS autographes ; 2 volumes in-4 intitulés en reliures de l’époque veau fauve raciné, 
dos ornés avec pièces de titre Notes. – Remarques sur les vents et les courants généraux du Golfe, 
formés par les côtes d’Egypte, de Syrie et de Caramanie, ainsi que sur les ports et mouillages qui s’y 
trouvent (385 pages). – Précis sur la pratique des montres marines (167 pages) : instructions pour 
faire partir une montre, sa surveillance, l’usage du tableau des corrections et des tableaux de la 
marche, avec référence l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud… On joint quelques petits cahiers 
autographes : Cahier de calculs, 1819 ; Itinéraire du voyage de La Perouse ; Aperçu sur la navigation 
et le commerce de la mer Noire ; Notes sur la cote de Tripoly à Lataquié ; Notes commerciales et 
politiques sur l’Egypte, et aperçu du commerce de Smyrne… Plus 2 carnets de poche, avec des 
notes sur l’Islam, le calvinisme, des batailles anciennes, etc., des poésies et des comptes, noms et 
adresses, etc. ; un porte-cartes garni de cartes de visite ; et divers documents : copies de règlements 
sur la marine, vue gravée de l’Hellespont, etc… 
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     237   CORRESPONDANCE. 

  * 2 longues et belles L.A.S. à son père, à bord le Majestueux 21 floréal XIII (11 mai 1805) et en rade 
de l’île d’Aix, Rochefort 3 nivose XIV (24 décembre 1805), racontant la campagne de cinq mois sous 
le commandement de l’amiral ALLEMAND, et leurs rencontres avec les Anglais. 

 * Environ 200 lettres ou pièces à lui adressées ou le concernant, la plupart signées (avec quelques 
minutes autographes de lettres de Reverseaux), 1804-1830 : certificat d’aspirant de la Marine de 2e 
classe (1804), brevet de lieutenant de vaisseau (1817, signé par Louis XVIII et le compte Molé), états 
des services de Reverseaux (1807, 1815, 1819, 1820), livret de solde (1830), ordres d’appareillage et 
de débarquement, feuille de route, lettres de service, certificats de service et d’embarquement, avis 
de décorations, lettres de chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Louis (signé par Louis XVIII et le 
baron Portal), diplômes, règlements de service, ordres et instructions, firmans de vizirs ou pachas, 
etc., puis recommandations et échanges de service avec Reverseaux en tant que membre de la 
Commission consultative des travaux de la Marine... Lettres et documents signés par l’amiral 
Zacharie Allemand, le duc d’Angoulême, le comte d’Argout, le duc de Blacas d’Aulps, François-
Joseph Bouvet, Thomas-Édouard de Burgues de Missiessy, le comte de Chabrol de Crouzol, 
Gaspard de Clermont-Tonnerre, le cardinal Consalvi, le duc Decrès, le comte Dubouchage, Victor-
Guy Duperré, le comte de Ferrières, Emmanuel Halgan, le baron Hamelin, le baron d’Haussez, 
Guillaume Hyde de Neuville, le cardinal Lambruschini, La Tour-Maubourg, Alexandre Macdonald, le 
comte Molé, le duc de Narbonne-Pelet, le chevalier de Panat, le baron Portal, le duc de Richelieu, 
l’amiral de Rigny, le chevalier de Rossel, Louis de Solminihac, Étienne Willaumez, etc… 
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     238   Joseph KESSEL (1898-1979) écrivain. MANUSCRIT autographe signé, La Coupe fêlée, Paris 22 
octobre 1928 ; 10 pages in-4 très remplies d’une minuscule écriture sans marge. 

 Manuscrit de travail, avec de nombreuses ratures et corrections, de ce récit publié dans Détective, le 
grand hebdomadaire des faits divers, dirigé par le frère de l’auteur, Georges Kessel (nos 1-2, 1er et 8 
novembre 1928), puis en librairie, suivi d’Un drôle de Noël (Paris, Éditions Lemarget, collection « Les 
Deux Masques », 1929). 

   Il s’agit d’une histoire racontée dans une boîte de nuit à Montmartre par Vera Petrovna, chanteuse 
tsigane émigrée de Russie : au cours du terrible hiver de 1920, à Moscou, alors que son mari croupit 
dans une prison soviétique, elle accepte, pour le sauver, d’entrer dans une étrange aventure mêlant 
musique, un aristocrate reclus, et des personnages plus sinistres… Le texte publié commence 
seulement à la page 2 du présent manuscrit. Voici le début primitif, écarté de la version éditée : « à 
cette époque je passais presque toutes mes nuits avec les Russes de Montmartre. Un véritable 
sortilège contre lequel je ne pouvais rien me tenait captif dans le rayon réduit et tout couvert de feux 
qui cerne la place Pigalle. Au milieu d’un peuple artificiel, dopé par l’alcool, la lumière, la fatigue et le 
malheur j’oubliais jusqu’à mon existence. Cet enlisement se fit peu à peu. D’abord je fus sensible 
simplement aux uniformes des cosaques, vrais ou faux, qui se tenaient comme des enseignes 
vivantes sur le seuil des cabarets, au bariolage des oripeaux tziganes, à toutes les couleurs violentes 
et crues dont je retrouvais un reflet sur la bouche rouge et sombre des hommes, dans les yeux 
égarés des femmes. Puis les chants, la musique, les danses agirent sur moi comme un philtre brutal. 
J’étais suspendu à leur mouvement sauvage, théâtral, rauque et lascif. Il me semblait, quand je les 
sentais approcher de leur fin, que mon sang s’apaisait goutte à goutte et que, seul aurait la vertu d’en 
ranimer la vigueur, un déchaînement nouveau de guitares et de voix. Ainsi venait l’aube et je m’en 
allais sans trop savoir où, ni par quelles rues, marchant dans un rêve où Paris au réveil n’avait point 
de part et qui me portait dans le royaume conventionnel des chansons tziganes avec ses troïkas et 
ses sanglots »… 
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238,1  

ARCHITECTURE. Carnet de dessins, 1853-1862 ; sur 56 pages et les contre plats d’un carnet 
oblong in-8, couv. cartonnée de papier vert, qqs ff. intercalaires ou rapportés sur papier calque, 
étiquette du papetier munichois Michael Fuchs, avec son crayon intact (débroché). 

   Dessins de détails architecturaux, et de quelques façades de maisons ou églises, à Munich, Ulm, 
Maulbronn, Esslingen, Lancaster, Amiens, Paris, Saint-Denis, Rouen, Berne, Zürich… Ces dessins 
sont exécutés à la mine de plomb et parfois aquarellés, avec légendes en allemand, français ou 
anglais. Cet architecte, dans le genre de Viollet-le-Duc, mais probablement originaire de Munich, n’a 
pu être identifié. 
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     239   2 vols E. reclus. Géographie universelle.  L'Europe. pl. Cartonnage éditeur décoré. tr. Dorées.  Pts 
défs et us. 

 

     240   2 vols. Histoire de Louis XI XVIIe incomplet, manque des feuillets. In 4 et  Sections des propriétés 
non bâties Châteauroux in folio XIXe. 

50 

     241   Lot D'actions Mines du Quercy, Centre Afrique, etc. 15 

     242   Lot de papiers divers, actes manuscrits certains sur vélin XVI -XIXe 75 

     243   Lot de livres anciens in 12 et in 8  certains très usagés.  Divers sujets dont  histoire du limousin, 
Télémaque, poésie XVIème siècle, etc… 

60 

     244   4 vols recueil du Journal LA CROIX DE L’INDRE. 1910-1914. Demi-toile in plano. 20 

     245   DE ST SIMON. Dictionnaire de la noblesse 2 vols in 8 1977. pt défs.  

     246   L'ILLUSTRATION. Album de la guerre 1914-1919. 2 grands vols. Rel. éd. Frottements usures. 15 

     247   Lot régionalisme : Limousin, Berry, Pays Basque, etc… Livres brochés modernes certains avec pts 
défs. 

30 

     248   Lot régionalisme : Poitou, Saintonge, Deux Sèvres dont la revue la Grande Goule, Poignât, etc... 
Livres brochés modernes certains avec pts défs. 

20 

     249   Lot sur la Martinique, le Pacifique, etc.  Brochés livres modernes pts défs.  

     250   SAND G. Ensemble de fascicules des Cahiers des amis de G. Sand env 37 vols et  l'Agenda 
présence de G. Sand  env 60 fascicules. 

 

     251   Pothier. Coutumes du duché et bailliage d'Orléans 1772 in 4 pl rel. de l'ép. dos à nerfs orné.  Pets 
défs ou usures 

50 

     252   La Pucelle d'Orléans.  Manuscrit XVIIIème siècle in 4 sans couverture. Des feuillets avec usures et 
défs. 

180 

     253   Paul D'IVOI. Millionnaire malgré lui.  Cartonnage éditeur décoré. Dos orné. Des défs sur coins, coiffe 
etc… 

30 

     254   2 cadres avec actes notariés  début XIXème. 15 

     255   Divers papiers affichettes et cartes sur Orléans les artistes régionaux etc… 20 

     256   2 cartons. Reliures XVIIIème et XIXème siècle  divers sujets. Des incomplets certains avec défs. 170 

     257   2 cartons de livres anciens  XIXème siècle, histoire moderne etc… Divers sujets. Des incomplets 
certains avec défs. 

120 

     258   4 vols in folio. Les maitres de l'art. Demi-sel. éditeur ills. 20 

     259   1 carton. Lot de Littérature illustrée dont « Lettres à l’Amazone », « Les fleurs du mal », « Les 
chanson et les heures ». 

160 

     260   1 carton. Lot de Littérature dont « L’Iliade » (2 vol), « Contes blancs ». 90 

     261   1 carton. Lot de Littérature dont « Théâtre de Molière » (2 vol), « Les farces du Moyen-Age », 
« L’œuvre de François Villon ». 

55 

     262   1 carton. Lot Orléanais usagés brochés et divers dont « L’Auberge du poisson d’argent ». (Jeanne 
Champillou). 

25 

     263   1 carton. Lot Orléanais usagés brochés et divers dont « Révolution de Suède » (Tom 1), « Histoire 
des Empereurs » (Tom VII), « Variété historique » (Tom II). Reliures aux Armes dépareillées. 

60 

     264   1 carton. Albums enfantina divers dont 7 Bécassine. 70 

     265   1 carton. Livres divers dont Napoléon 1er et son temps (ROGER PEYRE), « Bon maître et bon 
serviteur ». 

40 

     266   3 cartons. Divers dont « TALLEYRAND MEMOIRES ». (6 vols). 40 
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     267   2 cartons. Divers dont « NICETTE & MILOU », « Voyage en Perse », « Histoire et légendes du Mont 
St MICHEL ». 

95 

     268   1 carton. Divers dont « Paris, il y a cent ans », « Notre dame de Paris ». 20 

     269   1 carton. Militaria divers « Institution Militaire de la France », « Le domaine colonial Français ». 10 

     270   3 cartons. Livres anciens divers reliés. Défs. 110 

     271   1 carton. Divers dont  Jules VERNES « Capitaine Danrit ». 60 

     272   1 carton. Livres divers reliés. 110 

     273   1 carton. Livres illustrés sur la France et ses édifices. Collection ZODIAQUE. 60 

     274   1 carton. Livres d’Art divers. « L’Art Roman », « Les années impressionnistes ». 15 

     275   1 carton. Livres d’Art divers. « Poinçons d’Argent » (TARDY), « L’Art de la porcelaine en Europe ». 25 

     276   1 carton. Manuscrit et documents divers XIXème siècle. Défs.  

     277   1 carton. Livres anciens divers « La revue MAME 1894-95, 1895-96 ». Défs. 15 

     278   1 carton. Livres anciens divers dont « St Louis » (H. Wallon) , «  Napoléon 1er et son temps » 
(ROGER PEYRE). Défs. 

 

     279   1 carton. Livres anciens divers dont « Voyage du gros Phileas », « Histoire de l’urbanisme à Paris ». 
Défs. 

20 

     280   1 carton. Livres anciens divers dont « Traité de jurisprudence vétérinaire », « Aux rives du 
Bosphore ». Défs. 

30 

     281   1 carton. Livres anciens dont « Les édits et ordonnances des rois de France ». Très usagés. 45 

     282   1 carton. Livres divers dont « Histoire de France ». (11 vol). 20 

     283   Lot de cartes postales 350 

     284   1 carton. Livres anciens divers « Paris à travers le siècles ». (5 vol). 50 

     285   1 carton. Divers sur l’Histoire de région Française et étrangères « La Provence » et livre d’Art sur 
Paul Gellé. 

35 

     286   1 carton. Divers. Collection Yves St Laurent et Pierre Bergé « CHRISTIE’S », « Etude sur la forêt » 
(Charles de Saint Pol). 

60 

     287   1 carton. Divers. « La petite Rose et ses sept cousins » collection HETZEL, « Colas, Collasse, 
Colette ». 

20 

     288   2 cartons. Divers. « Le Berry médical », « Maria Sibylla Meriau ». 17 volumes sur les œuvres de 
Victor Hugo. 

20 

     289   1 carton. Partitions diverses. « PELLEAS et MELISSANDE » (Claude Debussy), « Sonates (J.S 
BACH). 

10 

     290   1 carton. Revues. « Vieilles Maisons Françaises » (VMF) et livres sur l’Architecture Française. 15 

     291   1 carton. Livres anciens divers « Les veillées des chaumières », (DALLOZ), « Dictionnaire des 
jurisprudences ». 

10 

     292   1 Album de cartes postales anciennes (album usagé). Divers. 80 

     293   Lot de cartes postales anciennes et semi modernes et lot de carnets. 60 

     294   1 carton. Divers dont XIXème siècle. 20 

     295   1 carton. Musée de la Peinture et de la Sculpture (19 volumes).  

     296   2 cartons. Livres enfantina XIXème siècle cartonnages et quelques livres anciens et divers. 50 

     297   Un lot Littérature illustré Guitry, Rabelais. 50 

     298   3 cartons. Livres divers, Littérature. 25 

     299   Un petit lot de plaques photos. 170 

     300   Un lot Herculanum et Pompéi. (7 vols). « Le Mime de Petrarca » (2 vols). 100 

     301   Un lot reliures  Voltaire incomplet Rousseau. 45 

     302   Un lot Noblesse (10 vols) identiques, Vierzon (2 vols). 140 

     303   « Vie des hommes illustré » (4 vols), in - 4 sous emb. ills de Decaris. 40 

 TOTAL 32690 

 
Nombre de lots : 304 


