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  1, [AFFAIRE du COLLIER]. Collection complette de tous les mémoires qui ont paru dans la fameuse 
affaire du collier, avec toutes les pièces secrettes qui ont rapport, & qui n’ont pas paru. A Paris, 1786. 
6 parties en 3 volumes in-12, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150
Réunion de 22 pièces imprimées.
Une coiffe accidentée.

480

  2, [ALMANACH des SPECTACLES]. • Calendrier historique des Théatres de l’Opera, et des Comedies 
Françoise et Italienne et des Foires. A Paris, Chez Cailleau, Libraire, 1751, •• Nouveau Calendrier 
historique des Théatres de l’Opera, et des Comedies Françoise et Italienne et des Foires. A Paris, 
Chés Duchesne, Libraire, 1753. Ensemble 2 volumes in-18, veau (pour 1751) et veau, double filet 
doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse orné, tranches dorées (pour 1753) [reliures de 
l’époque]. 40/50
Un frontispice allégorique et deux titres ornés.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES (reliures dépareillées).

30

  3, [ALMANACH des SPECTACLES]. Almanach historique et chronologique de tous les spectacles. A 
Paris, Chez Duchesne, Libraire, 1752. In-18, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 30/40
Frontispice allégorique et titre orné.

30

  4, [ALMANACH des SPECTACLES]. • Les Spectacles de Paris, ou Suite du Calendrier historique & 
chronologique des Théatres. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, 1754 (1 vol.), • Les Spectacles de 
Paris, ou Calendrier historique & chronologique des Théâtres […]. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, 
s. d. [1763 & 1765], & A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1775-1791] (9 vol.). 
Ensemble 12 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, 
dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 500/700
« Troisiéme partie qui doit servir pour l'année 1754 » ;
« Douzieme partie. Pour l'année 1763 » ;
« Quatorzieme partie. Pour l'année 1765 » ;
« Vingt-quatriéme partie. Pour l'année 1775 » ;
« Vingt-septiéme partie. Pour l'année 1778 » ;
« Vingt-huitiéme partie. Pour l'année 1779 » ;
« Vingt-neuviéme partie. Pour l'année 1780 » ;
« Trente-deuxiéme partie. Pour l'année 1783 » ;
« Trente-troisiéme partie. Pour l'année 1784 » ;
« Trente-sixiéme partie. Pour l'année 1787 » ;
« Trente-septiéme partie. Pour l'année 1788 » ;
« Quarantieme partie. Pour l'année 1791 ».
ENSEMBLE DOUZE VOLUMES en MAROQUIN ROUGE (reliures dépareillées).

280

  5, [ALMANACH des SPECTACLES]. • Les Spectacles de Paris, ou Suite du Calendrier historique et 
chronologique des Théatres. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, 1756-1760 (5 vol.), • Les Spectacles 
de Paris, ou Suite du Calendrier historique et chronologique des Théatres […]. A Paris, Chez 
Duchesne, Libraire, 1761 (1 vol.), • Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & 
chronologique des Théâtres […]. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, s. d. [1764], & A Paris, Chez la 
Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1770 & 1785] (3 vol.). Ensemble 9 volumes in-18, maroquin rouge, 
large roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 
l'époque). 700/900
« Cinquiéme partie pour l'année 1756 » ;
« Sixiéme partie pour l'année 1757 » ;
« Septiéme partie. Pour l'année 1758 » ;
« Huitiéme partie. Pour l'année 1759 » ;
« Neuvieme partie. Pour l'année bissextile 1760 » ;
« Dixieme partie. Pour l'année 1761 » ;
« Treizieme partie. Pour l'année 1764 » ;
« Dix-neuvieme partie. Pour l'année 1770 » ;
« Trente-quatriéme partie. Pour l'année 1785 ».
ENSEMBLE NEUF VOLUMES en MAROQUIN ROUGE à DENTELLE en reliures uniformes.

300
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  6, [ALMANACH des SPECTACLES]. Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & chronologique 
des Théâtres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1766 & 1768]. Ensemble 2 
volumes in-18, veau, double filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse orné, 
tranches dorées (reliure de l'époque). 20/30
« Quinzieme partie. Pour l'année 1766 » ;
« Dix-septieme partie. Pour l'année 1768 ».
ENSEMBLE DEUX VOLUMES (reliures dépareillées).

35

  7, [ALMANACH des SPECTACLES]. Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & chronologique 
des Théâtres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1769 & 1777]. Ensemble 2 
volumes in-18, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).40/50
« Dix-huitieme partie. Pour l'année 1769 » ;
« Vingt-sixiéme partie. Pour l'année 1777 ».
ENSEMBLE DEUX VOLUMES (reliures dépareillées).

20

  8, [ALMANACH des SPECTACLES]. Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & chronologique 
des Théâtres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1771]. In-18, veau, double filet 
doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).
50/60
« Vingtieme partie. Pour l'année 1771 ».
EXEMPLAIRE aux ARMES Le LIÈVRE de La GRANGE (rapportées).

50

  9, [ALMANACH des SPECTACLES]. Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & chronologique 
des Théâtres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1772, 1789 & 1790]. Ensemble 3 
volumes in-18, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, armoiries au 
centre, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 250/300
« Vingt-unieme partie. Pour l'année 1772 » ;
« Trente-huitiéme partie. Pour l'année 1789 » ;
« Trente-neuviéme partie. Pour l'année 1790 ».
ENSEMBLE TROIS VOLUMES en MAROQUIN ROUGE aux ARMES Le LIÈVRE de La GRANGE 

(rapportées).

250

 10, [ALMANACH des SPECTACLES]. Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & chronologique 
des Théâtres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1773]. In-18, maroquin rouge, 
roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l'époque).
60/80
« Vingt-deuxiéme partie. Pour l'année 1773 ».
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE à DENTELLE.

50

 11, [ALMANACH des SPECTACLES]. • Les Spectacles de Paris, ou Calendrier historique & 
chronologique des Théatres […]. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire, s. d. [1774], •• Les 
Spectacles de Paris, et de toute la France, ou Calendrier historique & chronologique des 
Théatres […]. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, s. d. [1794], ••• Almanach des Spectacles de Paris, 
ou Calendrier historique & chronologique des Théatres […]. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, & 
Moutardier, Imprim.-Libraire, s. d. [an VIII - 1799/1800], •••• Almanach des Spectacles de Paris […]. A 
Paris, Chez Duchesne, Libraire, s. d. [1815]. Ensemble 3 volumes in-18 brochés. 20/30
• « Vingt-troisiéme partie. Pour l’année 1744 » ;
•• « Quarante-troisieme partie, pour l’année 1794 » ;
••• « Quarante-quatrième partie, pour l’an VIII […] » ;
•••• « Quarante-sixième partie. Pour l’an 1815 ».
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

32
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 12, [ALMANACH des SPECTACLES]. Almanach des Spectacles. Paris, Jouaust, Librairie des 
Bibliophiles, 1875-1880. 6 volumes in-12 brochés. 40/50
Collection « continuant l’ancien Almanach des Spectacles publié de 1752 à 1815 ».
« Tome premier (XLIXe de la collection) année 1874 » ;
« Tome deuxième (Le de la collection) année 1875 » ;
« Tome troisième (LIe de la collection) année 1876 » ;
« Tome quatrième (LIIe de la collection) année 1877 » ;
« Tome cinquième (LIIIe de la collection) année 1878 » ;
« Tome sixième (LIVe de la collection) année 1879 ».
Portraits à l’eau-forte en frontispice par GAUCHEREL & LALAUZE.
Tiré à 500 exemplaires, ceux-ci sur vergé de Hollande.

10

 13, [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal, année M. DCC. XLV. A Paris, De l’Imprimerie de la Veuve 
d’Houry, 1745. In-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleur de lys aux angles, 
armoiries au centre, dos à nerfs orné de lys, tranches dorées (reliure de l’époque). 200/250
De la bibliothèque Desvignes, notaire royal à Épône, avec ex-dono en page de garde.
Accident à la coiffe de tête, mais
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE aux ARMES non identifiées.

450

 14, [ARTS & TECHNIQUES]. CAMBRAY (Louis Guillaume de). Description d'une machine a feu 
construite pour les salines de Castiglione avec des détails sur les Machines de cette espéce les plus 
connües, & sur quelques autres Machines Hydrauliques, suivie d'un Mémoire sur la construction des 
Salines & sur la qualité des Sels &c. Imprimé à Parme par Philippe Carmignani, 1766. Petit in-4°, 
veau blond, double encadrement de filets dorés ornant les plats, fleuron aux angles, dos à nerfs orné 
(Chipot).250/300
ÉDITION ORIGINALE.
Six tableaux repliés suivis de dix planches gravées réunies in fine ; bandeaux, lettrines et culs-de-

lampe ornés.

1150

 15, [ATLAS]. JAILLOT (Alexis Hubert) & SANSON (Guillaume). L’Atlas François, contenant les Cartes 
Generales et Particulieres de la Haute et Basse Allemagne. A Paris, Chez H. Jaillot, 1698. Grand in-
folio, cartonnage (reliure de l'époque). 2 000/2 500
Un titre-frontispice gravé, surmonté des armes royales, un « Catalogue des cartes et tables 

géographiques […] », deux tables « […] des divisions de l’Allemagne » « […] des divisions des dix-
sept provinces des Pays-Bas » par S. Sanson, 61 grandes cartes avec traits aquarellés, datées de 
1681 à 1698 et gravées par CORDIER, dont un plan de Vienne.
Quelques accidents aux plis de trois ou quatre cartes ; mouillure sur une quinzaine ; quelques cartes 

rousses.

2100

 16, BACHAUMONT (Louis Petit de). Mémoires secrets, pour servir a l’histoire de la république des lettres 
en France, depuis MDCCLXII jusqu’a nos jours ; ou Journal d’un observateur […]. A Londres, Chez 
John Adamson, 1781-1782. 18 volumes in-12 (sur 37), basane, dos lisse orné à la grotesque (reliure 
de l’époque). 100/120
Dix-huit premiers volumes, seuls. Quelques accidents.

220

 17, [BANQUE & MONNAIE]. Recueil des lettres patentes, edits, declarations et arrests, concernat la 
banque et les monnoyes. Depuis l’etablissement de la Banque jusqu’à la majorité de Sa Majesté. A 
Chaalons, De l’Imprimerie de Seneuze, Librairie et Imprimeur, 1723. In-4°, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 80/100
Des bibliothèques Morel-Fatio et de la Société Française de Numismatique & d’Archéologie, avec 

ex-libris manuscrit sur le titre.
Coiffe de tête accidentée ; petit travail de ver sur le premier plat ; mouillures.

2400

 18, BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de). La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, comédie 
en cinq actes, en prose. Paris, Au Palais-Royal, Chez Ruault, 1785. In-8°, demi-maroquin rouge, dos 
à nerfs orné, tête dorée (reliure fin XIXe s.). 120/150
ÉDITION ORIGINALE.
[IV] + LVI + 237 pp.
Exemplaire comprenant la suite des cinq figures hors texte gravées par Claude Nicolas MALAPEAU, 

d’après Jacques de SAINT QUENTIN.
Tchemerzine, II, 14.

350
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 19, BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de). La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, comédie 
en cinq actes, en prose. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société littéraire typographique, et se 
trouve à Paris, Chez Ruault, libraire, 1785. Grand in-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Capé). 80/100
Édition publiée la même année que l'originale.
LII + 199 + [II] pp.
Cinq figures gravées par HALBOU, LIÉNARD & LINGÉ, d’après SAINT-QUENTIN dont la cinquième 

[p. 161] présentant bien la « gorge découverte ».
EXEMPLAIRE sur GRAND PAPIER, bien complet du feuillet d’errata.
Cohen, 124-125 ; Tchemerzine, II, 16 (« Cette édition […] présente les mêmes 5 figures dessinées 

par St-Quentin pour l’originale, mais plus grandes [et] plus belles »).

150

 20, BOSSUET (Jacques Bénigne). Discours sur l’histoire universelle a Monseigneur le Dauphin : pour 
expliquer la suite de la Religion, & les changemens des Empires [...]. A Paris, Chez Christophe 
David, 1732. In-4°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 30/40
Nouvelle édition.
« Premiere partie, depuis le commencement du Monde, jusqu’à l’Empire de Charlemagne. »
Un portrait de l’auteur en frontispice.
Petits accidents à la reliure ; mouillure marginale.

20

 21, BOUCHER (François). « Dessins de meubles » & « Architecture ». Paris, Le Père et Avaulez, s. d. 2 
volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné et demi-veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
1 000/1 200
Réunion des 57 cahiers composés de 342 planches de « Dessins de meubles » et 

d’« Architecture », gravées d’après BOUCHER.
Accidents sur le second volume en demi-veau.

600

 22, [CAYLUS (Comte de)]. Histoires nouvelles et memoires ramassés. A Londres, 1745. In-12, veau, 
armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de pièces d’armes (reliure de l’époque).
60/80
Exemplaire aux armes d’Emmanuel Félicité de DURFORT, duc de DURAS (1715-1789), pair et 

maréchal de France.

200

 23, [CHARTRES]. CHALLINE de MESSALAIN (Charles). Panegyrique de la ville de Chartres. Prononcé 
en l’audiance du bailliage à l’eslection des Echevins, le Dimanche xxx. d’Octobre. M. DC. XL. A Paris, 
Chez la vesve de Guillaume Pelé, 1642. In-4°, bradel, demi-toile bleue (reliure fin XIXe s.).
30/40
[VIII] + 51 + [I] pp.

55

 24, [CHARTRES & CHARTRAIN]. ROULLIARD (Sébastian). Parthenie, ou Histoire de la tres-auguste et 
tres-devote Eglise de Chartres […] Avec ce qui s’est passé de plus memorable, au faict de la 
Seigneurie, tant Spirituelle que Temporelle, de ladicte Eglise, Ville, & Païs Chartrain. A Paris, Chez 
Rolin Thierry et Pierre Chevalier, 1609. 2 parties en un volume in-8°, vélin ivoire souple à petits 
recouvrements (reliure de l’époque). 30/40
Un frontispice allégorique, un portrait de l’auteur et une vignette sur le titre.
Travail de rongeur sur le second plat ; pages roussies.

270

 25, [CLAIRON (Claire Josèphe Hyppolite Léris, alias Mademoiselle)]. Mémoires d'Hyppolite Clairon, et 
Réflexions sur l’art dramatique. A Paris, Chez F. Buisson, Imp.-Lib., an VII [1798/1799]. In-8°, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/60
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait gravé en frontispice.
Relié in fine : CAILHAVA (Jean François). Essai sur la tradition théatrale. Paris, Charles Pougens, 

Imprimeur-Libraire, 1798 (15 pp.).

50

 26, [COMMYNES (Philippe de)]. Les Memoires de Messire Philippe de Commines, Sr d’Argenton. A 
Leide, Chez les Elzeviers, 1648. In-16, vélin ivoire à petits recouvrements (reliure de l’époque).
50/60
« Dernière édition. »
Un titre-frontispice gravé.
Titre calligraphié à l’encre au dos à la fin du XIXe s.
Bon exemplaire de cette « édition admirablement exécutée » (Willems, 634).

150
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 27, CONSTANS (Germain). • Traité de la Cour des monnoyes, et de l’estendue de sa juridiction. Divisé 
en cinq parties. I. Des premiers Generaux Maistres de Monnoyes. II. De leur erection en Chambre 
des Monnoyes. III. De sa creation en Cour souveraine. IV. Des Generaux Provinciaux & Subsidiaires. 
V. Des Iuges Gardes des Monnoyes. •• Preuves du traité de la Cour des Monnoyes et de l’estandue 
de sa iuridiction. ••• Preuves du premier traité des trois premiers Generaux Maistres des Monnoyes 
de France […]. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 1658. 3 parties en un volume in-folio, maroquin 
rouge, double encadrement de filets dorés à la Duseuil ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 1 000/1 200
• [XXXVI] + 649 + [XIX], •• [XX], ••• 382 + [II] pp.
De la bibliothèque Th. de Jonghe, avec ex-libris.
Dos légèrement passé ; quelques pages rousses in fine.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE sur GRAND PAPIER en MAROQUIN à la Duseuil.

2200

 28, [COUTUMES]. CHALLINE (Paul). Methode generale pour l’intelligence des coustumes de France. A 
Paris, Chez Michel Bobin, & Nicolas Le Gras, 1666. In-8°, vélin ivoire à petits recouvrements (reliure 
de l’époque). 40/50
« Seconde édition, corrigée et très-augmentée. »

110

 29, [DUEL]. Recueil des edits, declarations, arrests, et autres pieces concernant les duels & rencontres. 
Paris, Par Frederic Leonard, Premier Imprimeur du Roy, 1689. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque).

90

 30, [Du FOUILLOUX (Jacques)]. La Vénerie de Jacques Du Fouilloux, précédée de Quelques notes 
biographiques et d’une Notice bibliographique [par Jérôme Pichon]. Angers, Charles Lebossé, 
Libraire-Éditeur, 1844. Grand in-8°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné d’un décor 
cynégétique répété, tête dorée (David). 150/200
Bois gravés dans le texte d’après ceux de l’édition de 1585.
« Édition bien exécutée, faite sur l’édition de Lemangnier » (Thiébaud, 308).
BEL EXEMPLAIRE dans une RELIURE à DÉCOR CYNÉGÉTIQUE.

130
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 31, [ENCYCLOPÉDIE]. DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean Le Rond d’). Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers […]. A Paris, Neufchastel, Amsterdam, 
1751-1780. 35 volumes in-folio, veau ou demi-veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
15 000/20 000
• Texte : A Paris, Chez Briasson, David, Le Breton & Durand, 1751-1757 (tomes I à VII), et A 

Neufchastel, Chez Samuel Faulche, 1765 (tomes VIII à XVII) [17 vol.].
• Planches : A Paris, Chez Briasson, David, Le Breton & Durand, 1762-1772 (11 vol.).
• Supplément : A Amsterdam, Chez M. M. Rey, 1776-1777 (4 vol. de texte). A Paris, Chez 

Panckoucke, Stoupe et Brunet et A Amsterdam, Chez M. M. Rey, 1777. Ensemble 5 volumes.
• Tables : Paris, Panckoucke, et Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1780 (2 vol.).
Un frontispice & 2 795 planches gravées, ce qui correspond à 3 132 planches d’après la façon de 

compter des éditeurs ; tableaux repliés, dont le « Tableau du système figuré des connoissances 
humaines » (tome I).
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage collectif dirigé par DIDEROT et d’ALEMBERT, réunissant des 

textes de GRIMM, HOLBACH, ROUSSEAU, TURGOT… et donnant de très nombreuses informations 
sur les domaines techniques, scientifiques et industriels, mêlées à la présentation de principes 
philosophiques qui, en 1752 et en 1759, firent condamner à deux reprises cette œuvre qui ne put être 
achevée que grâce à la protection de Guillaume de LAMOIGNON de MALESHERBES et de Marc 
Pierre de VOYER d’ARGENSON, secrétaire d’État à la Guerre de 1743 à 1757, à qui l’ouvrage est 
dédié.
L’impression du texte de cette gigantesque entreprise éditoriale, réalisée d’abord à Paris, entre 1751 

à 1757, par Briasson, David, Le Breton et Durand, se poursuivit clandestinement sous la fausse 
adresse de Faulche à Neuchâtel, en 1765. Les onze volumes de planches furent publiés à Paris par 
les Libraires Associés entre 1762 et 1772.
De la bibliothèque A. Daguin, avec timbre humide sur les titres.
Quelques petits accidents aux reliures ; titre du t. I en déficit ; quelques pages de texte des volumes 

de planches rousses ; mouillures dans les t. I, II & III des planches. Pp. 5 à 8 de l’explication des 
planches du t. 5 du Supplément en déficit. Inversion dans la tomaison des t. II & III des planches, une 
planche et un cahier mal reliés en fin du t. VIII (« Potier d’etain bimblotier » VI) ; une planche déreliée 
dans le t. XI (« Rubanier » III).
Quelques coiffes, coins et mors accidentés, quelques épidermures.
Mouillure dans une dizaine de volumes.

20500

 32, [EURE-et-LOIR]. MERLET (Lucien). Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures 
à 1790. Eure-et-Loir. Chartres, Garnier, 1867 & 1882. 4 volumes in-4°, bradel, demi-percaline rouge.
60/80
« Archives civiles – Série A à D. » « Archives civiles – Série E. (Supplément) » (2 vol.). « Ville de 

Chartres » reliée in fine du premier volume.

20

 33, [FÉLIBIEN des AVAUX (Jean François)]. Description de la nouvelle eglise de l’Hostel Royal des 
Invalides. A Paris, 1702. In-12 broché. 30/35
Deux figures dont un plan.
Petits accidents.

40

 34, FÉNELON (François de SALIGNAC DE La Mothe-). Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. A 
Paris, De l’Imprimerie de Monsieur, 1790. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné (Allô).80/100
Un portrait par SAINT-AUBIN et 24 planches gravées d’après COCHIN & MOREAU le Jeune.
EXEMPLAIRE UNIQUE, enrichi de deux portraits supplémentaires et de la suite de 24 planches 

gravées d’après MARILLIER, destinées à illustrer l’édition donnée par Crapelet en 1795/1796.
BON EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE.

330

 35, FLÉCHIER (Esprit). Histoire de Theodose le Grand, pour Monseigneur le Dauphin. A Paris, Chez 
Sebastien Mabre-Cramoisy, 1679. In-12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à 
nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/120
« Seconde édition. »
Mouillures et petites taches sur vingt feuillets.

120

 36, FRANÇOIS de SALES (Saint). Traicté de l’amour de Dieu. A Rouen, Chez Iean Viret, 1656. In-12, 
vélin ivoire souple (reliure de l’époque).

90
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 37, [GODARD d’AUCOURT (Claude)]. Memoires turcs avec l’histoire galante de leur séjour en France. A 
La Haye, Chez Isaac Beauregard, 1743. 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 60/80
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dû à l’auteur de Thémidore, ou Mon histoire et celle de ma 

maîtresse.
Petits accidents sur les coiffes.

50

 38, [HÉRALDIQUE - CADOT (Thibault)]. Le Blason de France, ou Notes curieuses sur l’edit concernant 
la police des armoiries. A Paris, Chez Charles de Sercy, Pierre Auboüyn, Estienne Michalet & Michel 
Brunet, 1697. 2 parties en un volume in-12, basane, dos à nerfs orné (reliure pastiche fin XIXe s.).
80/100
Un frontispice d’après Le PAUTRE et 480 doubles blasons gravés au burin sur 240 planches, 

réunies dans la seconde partie.
Quelques épidermures sur le second plat.
Saffroy, I, 2275.

300

 39, [HÉRALDIQUE]. MÉNESTRIER (Claude François). Nouvelle Méthode raisonnée du blason, ou de 
l’Art héraldique. A Lyon, Chez Pierre Bruyset Ponthus, 1770. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 100/120
Comprend in fine une « Généalogie de la maison de France » (p. 515), un « Dictionnaire universel 

des termes du blason » (p. 556) et une table des noms de famille cités dans l’ouvrage (p. 620).
Un frontispice aux armes de France et 50 planches gravées.
Quelques accidents à la reliure.
Saffroy, I, 2205.

220

 40, [HÉRALDIQUE]. VULSON de La COLOMBIÈRE (Marc de). La Science heroique, traitant de la 
noblesse, de l’origine des armes, de leurs Blasons, & Symboles […]. Et des marques exterieures de 
l’escu de nos Roys, des Reynes, & Enfans de France, & des Officiers de la Couronne, & de la Maison 
du Roy. •• Genealogie succinte de la maison de Rosmadec […]. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 
Imprimeur & Gabriel Cramoisy, 1644. ••• [SEGOING (Charles). Tresor heraldiqve, ou Mercvre 
armorial (…). Paris, Clouzier & Clément, 1657. 2 ouvrages un volume in-folio, basane, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). 250/300
ÉDITION ORIGINALE.
• [IX] + 494 + [XXIV] pp. •• 38 pp.
• Un titre-frontispice, une planche aux armes de l’auteur, un portrait en pied de Rosmadec, sept 

planches et nombreuses figures héraldiques dans le texte ; •• un titre-frontispice aux armes 
Rosmadec, une vignette héraldique sur le titre et huit planches & ••• figures héraldiques dans le texte.
Un coin accidenté et quelques petits défauts à la reliure ; titre du ••• en déficit.
Saffroy, I, 2137, & I, 2155.

300

 41, [HÉRALDIQUE]. VULSON de La COLOMBIÈRE (Marc de). La Science heroique, traitant de la 
noblesse, de l’origine des armes, de leurs Blasons, & Symboles […]. Et des marques exterieures de 
l’escu de nos Roys, des Reynes, & Enfans de France, & des Officiers de la Couronne, & de la Maison 
du Roy. •• Genealogie succinte de la maison de Rosmadec […]. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 
Imprimeur & Gabriel Cramoisy, 1644. 2 parties en un volume in-folio, vélin ivoire à petits 
recouvrements, lacs et traces de lacs (reliure de l’époque). 250/300
ÉDITION ORIGINALE.
• [IX] + 494 + [XXIV] pp., •• 38 pp.
• Un titre-frontispice, une planche aux armes de l’auteur, sept planches et nombreuses figures 

héraldiques dans le texte, •• un titre frontispice aux armes Rosmadec, une vignette héraldique sur le 
titre et huit planches.
Portrait en pied de Rosmadec en déficit.
Saffroy, I, 2137.
BEL EXEMPLAIRE en VÉLIN de l'ÉPOQUE.

440
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 42, La CHESNAYE-DESBOIS (François Aubert de). Dictionnaire généalogique, héraldique, 
chronologique et historique […]. A Paris, Chez Duchesne, Libraire, 1757-1761. 6 volumes in-12 (dont 
trois de Supplément), veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
De la bibliothèque parisienne des ducs de Luynes, avec ex-libris (sur les t. IV & V).
Quelques coiffes accidentées ; coins émoussés ; deux feuillets déchirés (sans manque) dans le t. VI 

(391/392 & 393/394).
« Cette [première] édition contient un certain nombre de généalogies non reproduites dans la 

grande. Elle est assez rare » (Saffroy, III, 34193).

250

 43, LARIVEY (Pierre de). Les Comedies facecieuses […] A sçavoir, Le Laquais. La Vefve. Les Esprits. 
Le Morfondu. Les Ialoux. Les Escolliers. A Rouen, De l’imprimerie de Raphaël du Petit Val, Libraire, 
1600. In-12, vélin ivoire à petits recouvrements (reliure de l’époque). 100/120
« Seconde edition. »
Volume à pagination continue comprenant cinq titres de relais.

420

 44, LONGUERUE (Abbé de). Description historique et geographique de la France ancienne et moderne. 
A Paris, Chez Jacques-Henry Pralard, 1719. 2 parties en un volume in-folio, veau, dos à nerfs orné, 
pièce de titre (reliure de l'époque). 800/1 000
Vignettes sur le titre, quatre en-têtes et neuf cartes de France gravées sur doubles pages par Jean-

Baptiste BOURGUIGNON d'ANVILLE.
Coiffes et mors accidentés.

450

 45, [LOUIS XVI - SACRE / GOBET (Nicolas) & PICHON (Thomas Jean)]. Le Sacre et Couronnement de 
Louis XVI, Roi de France et de Navarre, dans l’Église de Reims, le 11 juin 1775 ; précédé de 
recherches sur le Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu’à Louis XVI ; et suivi d’un Journal 
historique de ce qui s’est passé à cette auguste cérémonie. A Paris, Chez Vente, Libraire des Menus 
Plaisirs du Roi, 1775. In-8°, bradel, cartonnage bleu (reliure de l’époque). 800/1 000
Un titre orné, un titre frontispice orné du portrait de Louis XVI (portant Le Sacre de Louis XVI. Roi de 

France et de Navarre. Dans l’église de Rheim[s] le 11 juin 1775. Paris, Chez Vente, Libraire, et Chez 
Patas, Graveur, 1775), treize bandeaux, neuf doubles planches (sur dix), 39 figures de costumes 
gravées par PATAS et un grand plan replié de la ville de Reims.
Double planche pour le tapis armorié et plan replié de la ville de Reims en déficit. Présence du 

feuillet cartonné 29/30 du « Journal historique du sacre […] »
Cohen, 785-786.

600

 46, [MAISON RUSTIQUE]. LIGER (Louis). La Nouvelle Maison rustique, ou Économie générale de tous 
les biens de la campagne ; la maniere de les entretenir & de les multiplier. A Paris, Chez la Veuve 
Savoye, Libraire, 1768. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
« Neuvième édition augmentée considérablement […] », partagée avec l’éditeur Samson.
Un titre-frontispice et nombreuses planches gravées.
Quelques accidents ; mouillures.
Thiébaud, 597.

120

 47, [MALTE (Ordre de)]. VERTOT (René Aubert, abbé de). Histoire des chevaliers hospitaliers de S. 
Jean de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui les chevaliers de Malte. 
A Paris, Chez Rollin, Quillau & Desaint, 1726. 4 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné, pièces de titre 
en maroquin (reliure de l’époque). 600/800
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait de l’auteur en frontispice, cinq cartes repliées et 70 portraits gravés ; vignettes et culs-de-

lampe.
Quelques coiffes accidentées et quelques rousseurs.
« Première édition […], la plus belle et la plus estimée » (Saffroy, I, 5420).

900

 48, [MARANA (Jean-Paul)]. L’Espion dans les Cours des Princes chrétiens, ou Lettres et mémoires d’un 
envoyé secret de la Porte dans les Cours de l’Europe […]. A Cologne, Chez Erasme Kinkius, 1715. 6 
volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/60
« Nouvelle edition augmentée […] & divisée en VI. volumes. »
Planches, certaines repliées.

130

 49, MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de). Œuvres complettes. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, 
Libraire, 1781. 12 volumes in-8°, veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 100/120
Un portrait d’après MARILLIER en frontispice.

350
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 50, [MERCIER]. Tableau de Paris. A Amsterdam, 1782-1788. 4 volumes in-12, basane, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 60/80
« Nouvelle édition, corrigée & augmentée. »

200

 51, MONTLUC (Blaise de). Commentaires […], où sont décrits tous les Combats, Rencontres, 
Escarmouches, Batailles, Siéges, Assauts, Escalades, Prises ou Surprises de Villes et Places 
fortes […] avec plusieurs autres faits de guerre signalés et remarquables, esquels ce grand et 
renommé Guerrier s’est trouvé durant cinquante ou soixante ans, qu’il a porté les Armes. A Paris, 
Chez Barrois, Libraire, 1760. 4 volumes in-12, demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée (A. 
Bertrand).

100

 52, [NUMISMATIQUE]. ABOT de BAZINGHEN (François). Traité des monnoies, et de la jurisdiction de la 
Cour des monnoies, en forme de dictionnaire, qui contient l’Histoire des Monnoies des anciens 
Peuples Juifs, Gaulois & Romains ; Les Monnoies de France […] Les Monnoies de Compte réelles & 
courantes de l’Asie, de l’Afrique & de l’Amérique […]. A Paris, Chez Guillyn, 1764. 2 volumes in-4°, 
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, armoiries aux petits fers au 
centre, dos à nerfs ornés, tranches dorées (reliure de l'époque). 1 500/2 000
ÉDITION ORIGINALE.
29 tableaux repliés (6+23).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN aux ARMES d’Antoine Raymond Gabriel de SARTINE 

(1729-1801), lieutenant-général de police, ministre de la Marine de 1775 à 1780.

3700

 53, [NUMISMATIQUE]. BOUTEROUË (Claude). Recherches curieuses des monoyes de France depuis 
le commencement de la Monarchie. A Paris, De l’Imprimerie d’Edme Martin, 1666. In-folio, maroquin 
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, nom de l’auteur en pied, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 800/1 000
ÉDITION ORIGINALE.
Grande vignette sur le titre par BONNARD, bandeau, lettrine et nombreuses figures métalliques 

gravées dans le texte.
Petit accident sur le titre (ex-libris gratté), mais
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de l'ÉPOQUE.

1200

 54, [NUMISMATIQUE]. BOZE (Claude Gros de). « Monnoies des barons de France ». Suite de 45 
planches gravées réunies en un volume in-4°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, 
dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 200/250
ÉDITION ORIGINALE.
Un titre calligraphié et 45 planches métalliques extraites de l'Encyclopédie de Diderot.
EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de l'ÉPOQUE.

500

 55, [NUMISMATIQUE]. POULLAIN (Henry). Traitez des monnoyes. A Paris, Chez Frédéric Leonard, 
1709. In-12, maroquin rouge, large roulette dentelée dorée encadrant les plats, fleuron aux angles, 
dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 200/250
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque G. Chartener, avec ex-libris.
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE à DENTELLE.

550

 56, [ORDONNANCES des ROIS de FRANCE]. VILEVAULT (Louis Guillaume de). Table générale et 
chronologique des neuf volumes du Recueil des ordonnances des Rois de France de la Troisième 
race. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1757. In-folio, veau, triple filet doré encadrant les plats, 
armoiries au centre, dos à nerfs orné de chiffres royaux couronnés et de fleurs de lys (reliure de 
l’époque). 700/900
EXEMPLAIRE aux ARMES ROYALES.

400

 57, [PARIS]. JAILLOT (M.). Recherches critique, historiques et topographiques sur la ville de Paris, 
depuis ses commencements connus, jusqu’à présent. A Paris, Chez Aug. Mart. Lottin aîné, 
Imprimeur-Libraire, 1772-1775. 20 volumes et une Table, ensemble 21 volumes in-8° brochés, sous 4 
chemises à lacs de l’époque. 150/200
Vingt plans repliés.
Quelques accidents.

1350
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 58, [PHÈDRE]. Phaedri, Augusti Liberti, Fabularum aesopicarum Libri quinque. Parisiis, Excudebat 
Petrus Didot, Natu Major, anno reip. VI [1797/1798]. In-12, veau, fines roulettes dentelées dorées 
encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 20/30
« Nova editio […] »
Édition stéréotype.

10

 59, PHILIDOR (François André Danican, alias). Analyse des échecs. Londres, Chez P. Elmsley, 1777. 
In-8°, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80
Un portrait en frontispice.
Quelques rousseurs.

200

 60, [PHYSIOGNOMONIE / LAVATER]. PLANE (J. M.). Physiologie, ou L’Art de connaitre les hommes 
sur leur physionomie. A Meudon, De l’Imprimerie de P. S. C. Demailly, l’an 1797. 2 volumes in-8°, 
maroquin rouge à grain long, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 600/700
« Ouvrage extrait de Lavater et de plusieurs autres excellens auteurs, avec des observations sur les 

traits de quelques personnages, qui ont figuré dans la révolution Française. »
Quinze planches gravées.
BEL EXEMPLAIRE en MAROQUIN ROUGE de l'ÉPOQUE.

550

 61, POISSON (Raymond). Les Œuvres. A Paris, Chez Jean Ribou, 1679. In-12, maroquin rouge, filet 
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).100/120
Un titre-frontispice gravé.
Les onze pièces contenues dans ce volume sont : • Diverses poésies, • Lubin ou le Sot vangé. 

Comedie, • Le Fou raisonnable. Comedie, • Le Baron de la Crasse. Comedie, • Le Zig-zag. Comedie, 
• L’Apres-soupé des Auberges. Comedie, • Les Faux Moscovites. Comedie, • Le Poëte Basque. 
Comedie, • La Megere amoureuse. Comedie, • Les Femmes coquettes. Comedie, • La Hollande 
Malade. Comedie.
EXEMPLAIRE en MAROQUIN de l’ÉPOQUE.

200

 62, [PORTRAITS GRAVÉS]. Portraits des Rois de France avec un Sommaire discours contenant les 
principales actions de leur Regne, leurs naissances, Mariages, Decez, et autres remarques 
curieuses. Depuis Pharamond iusques au Roy Louis XIIII. A Paris, Chez Louys Boissevin, s. d. [circa 
1660]. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150
Un titre orné et 65 portraits gravés et légendés.
Quelques portraits roux et petites taches sur certains.

270

 63, [REGNARD (Jean François)]. Satyre contre les maris. A Paris, 1694. Petit in-4° broché. 30/40
ÉDITION ORIGINALE.

60

 64, [RELIURE aux ARMES]. POPE (Alexandre). Œuvres diverses […]. A Amsterdam et a Leipzig, Chez 
Arkstée et Merkus, 1763. 7 volumes in-12, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos lisse orné 
(reliure de l’époque). 50/60
« Nouvelle édition, augmentée […] »
Coiffes accidentées ; dos salis.
EXEMPLAIRE aux ARMES d’Armand Thomas de MIROMESNIL (1723-1796).

120

 65, [RELIURE en MAROQUIN]. Réunion de feuillets blancs en un volume in-4°, maroquin olive, large 
roulette dentelée dorée encadrant les plats, armoiries royales au centre, dos à nerfs orné, pièce de 
titre en maroquin rouge titrée « Principe » (reliure fin XVIIe s.). 100/120
Volume composé au XIXe s.

350

 66, [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. Liste générale et très exacte de tous ceux qui ont été condamnés à 
mort par le Tribunal Révolutionnaire établi à Paris depuis le commencement de la Révolution […]. A 
Paris, Chez le citoyen Channaud, le citoyen Marchand et tous les Libraires, an troisième. In-8°, 
bradel, cartonnage rose (reliure de l’époque). 80/100
Réunion des onze premiers ? numéros de ce trop long périodique révolutionnaire.
Rousseurs et pages rousses.

300
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 67, [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. • Liste des guillotinés sur la place de la Révolution, et au ci-devant 
Carouzel, •• Liste générale et très exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les 
Conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le Tribunal Révolutionnaire établi à Paris par la loi 
du 17 août 1792 […]. A Paris, Chez le citoyen Marchand, le citoyen Berthé, le citoyen Channaud et 
tous les Libraires, an deuxième. In-8°, broché. 80/100
Réunion des six premiers ? numéros (sur 11 ?) de ce trop long périodique révolutionnaire qui aurait 

dû être raccourci !

220

 68, RICHER (François). Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées. A 
Amsterdam, Chez Michel Rhey, 1772-1787. 20 volumes in-12°, veau, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 50/60
« Rédigées de nouveau par M. Richer, ancien avocat au Parlement. »
Un volume en déficit.

160

 68,1 [SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin, marquise de)]. Lettres de Marie Rabutin-Chantal Marquise de Sevigné, 
a Madame la Comtesse de Grignan sa fille. S. l., 1726. 2 volumes in-12, maroquin janséniste brun, 
dos à nerfs, tranches dorées, étui commun (Bernasconi).
Seconde édition originale imprimée à Rouen, donnée par Thiriot, l’ami de Voltaire, et augmentée de 
près du double de lettres. Elle est la première des quatre éditions données en 1726.
Tchemerzine, X, 319.

 69, [SIGILLOGRAPHIE - MIGIEU (Anthelme de)]. Recueil des sceaux du Moyen Âge, dits sceaux 
gothiques. A Paris, Chez Antoine Boudet, 1779. In-4°, cartonnage de l’époque. 50/60
ÉDITION ORIGINALE.
[II] + 16 pp. (texte).
Un frontispice et 28 planches gravées (sur 29) + une planche doublée.
La troisième planche des « Sceaux des Rois de France » est en déficit mais la deuxième est 

doublée.

80

 70, [SULLY]. Memoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully, principal ministre de Henry le 
Grand […]. A Londres, 1747. 8 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
100/120
« Nouvelle édition, revue & corrigée. »
Premier plat taché ; une coiffe de tête accidentée.

150

 71, [TURGOT]. Plan de Paris. Commencé l’année 1734. Dessiné et gravé, sous les ordres de Messire 
Michel Étienne Turgot […]. S. l. [Paris], 1739. In-folio, maroquin rouge, fines roulettes dentelées 
dorées encadrant les plats, fleur de lys aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de lys, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 1 500/2 000
PREMIER TIRAGE du plus célèbre plan de Paris, levé en perspective et dessiné par Louis BRETEZ.
Il est composé d’un plan général d’assemblage replié et de vingt grandes doubles planches gravées 

par Claude LUCAS & M. AUBIN, les deux dernières avec un grand cartouche au centre portant le 
titre.
EXEMPLAIRE aux ARMES de la VILLE DE PARIS.
Habiles petites restaurations.

7800

 72, [VIRGILE]. Les Géorgiques de Virgile, traduites en vers français par De Lille. A Paris, Chez Bleuet 
père, Libraire, an II [1793/1794]. In-8°, veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse 
orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 50/60
Un frontispice gravé par LONGUEIL d’après CASANOVA et quatre planches (ici avant la lettre).

40

 73, VULSON de La COLOMBIÈRE (Marc de). Le Vray Theatre d’honneur et de chevalerie ou le Miroir 
heroique de la noblesse […]. A Paris, Chez Augustin Courbé, 1648. 2? un volume in-folio, veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque). 350/400
Un portrait de l’auteur, une vignette et une double planche gravée.
Mors fendus sur quelques cm ; coiffes accidentées ; titres-frontispices, frontispice, portrait de 

Mazarin et quatre doubles planches en déficit.
Saffroy, I, 3110.

380



SVV
Résultat de la vente du 21/11/2022 - 1

 Page 12 de 31

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 74, ADAM (Victor). Musée du chasseur, ou Collection de toutes les espèces de gibier de poil ou de 
plume qu’on chasse au fusil, avec la description de leurs caractères, de leurs mœurs, etc. dirigé par 
un chasseur naturaliste. Paris, Armand Robin, Éditeur, 1838, & Paris, Lamy, Éditeur, 1838. 2 tomes 
en un volume in-4°, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150
ÉDITION ORIGINALE.
82 planches lithographiées mises en couleurs.
Dans le premier volume : « Animaux de bois et de plaine », les numéros des pages 97 à 104 sont 

répétées deux fois alors que les pages 137 à 156 n’existent pas ; dans le second : « Oiseaux 
aquatiques », le Supplément (XVI pp.) qui complète la partie Oiseaux de rivage est relié in fine.
Quelques rousseurs ; quelques cahiers déboîtés.
« Ce bel ouvrage devient de plus en plus rare » (Thiébaud, 6).

210

 75, [AFRIQUE]. GIRAUD (Victor). Les Lacs de l'Afrique Équatoriale. Voyage d'exploration exécuté de 
1883 à 1885. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1890. In-4°, demi-chagrin brun à coins, double filet doré 
bordant les plats, dos à nerf orné, tête dorée (reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE.
Un portrait & 161 gravures d'après RIOU.
Quelques rousseurs.

55

 76, [AMÉRIQUE du SUD]. AURIGNAC (Romain d’). Trois ans chez les Argentins. Paris, E. Plon, Nourrit 
et Cie, s. d. [1899]. In-4°, percaline bleue de l’éditeur, titre et large décor doré personnalisé ornant le 
premier plat, tranches dorées (A. L. & Cie Rel.). 20/30
Le volume porte en pré-titre « Amérique du Sud ».
Illustrations par RIOU, gravées par GUILLAUME.

40

 77, [ARGOT]. Dictionnaire critique et raisonné du langage vicieux ou réputé. vicieux […]. Paris, Chez 
Aimé André, Libraire, 1835. In-8°, demi-veau vert, dos lisse orné, non rogné (reliure de l’époque).
30/40
De la bibliothèque de Cayrol, avec ex-libris au timbre humide.
Dos passé ; coiffe de tête accidentée.

90

 78, [ARTS DÉCORATIFS]. BLANC (Louis). Le Fer forgé en France aux XVIe et XVIIe siècles. Œuvres 
gravées des anciens maîtres serruriers, architectes, dessinateurs et graveurs. Paris & Bruxelles, Les 
Éditions G. Van Oest, 1928. In-4° broché. 60/80
96 planches d’illustrations.
JOINT : Le Fer forgé. Documents artistiques de ferronnerie ancienne du Moyen-Age à la fin du 

XVIIIème siècle. Paris, s. d. In-4°, percaline illustrée de l’éditeur. Illustrations.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

100

 79, [ARTS DÉCORATIFS]. HANGARD-MAUGÉ (M.), dir. Les Arts somptuaires. Histoire du costume et 
de l’ameublement et des arts et industries qui s’y rattachent. Introduction générale et texte explicatif 
par Ch. Louandre. Paris, Chez Hangard-Maugé, Lithographe, Libraire-Éditeur, 1857-1858. 4 tomes 
en 3 volumes in-4° (dont deux de planches), demi-maroquin rouge à coins, double filet doré bordant 
les plats, dos à nerfs orné (Auguste-Petit). 200/250
Nombreuses planches chromolithographiées.

120

 80, [ATLAS]. LAPIE. Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Paris, Lehuby, 1841. In-folio, 
demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250
50 planches, dont un « Système planétaire », un planisphère, une mappemonde et 47 cartes en 

couleurs.
Quelques accidents à la reliure ; petite déchirure marginale sur une carte (n° 16).

140

 81, [ATLAS]. LESAGE (Emmanuel de Las Cases, alias A.). Atlas historique, généalogique, 
chronologique et géographique. Paris, Leclère, Libraire, s. d. [circa 1840]. Grand in-folio, demi-
basane rouge (reliure de l’époque). 200/250
Édition de 1806, augmentée, constituée de 36 planches ou tableaux en couleurs, dont dix-sept 

accompagnés de cartes (dont une mappemonde).

150

 82, AUDISIO (Gabriel). Les Amours de Jupiter. Paris, Michel Fauqueux, 1962. Grand in-4° en feuilles, 
sous couverture illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 80/100
35 bois par Marianne CLOUZOT.
Exemplaire d’artiste sur vélin de Rives signé par l’éditeur.
Envoi anonyme de l’illustrateur en page de garde.

80
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 83, BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière par 
le sieur de Balzac, pour l’esbattement des pantagruelistes et non aultres. Paris, ez Bureaux de la 
Société Générale de Librairie, 1855. In-8°, demi-maroquin fauve à coins, filet bordant les plats, dos à 
nerfs orné, tête dorée, non rogné (Brany). 250/300
Cinquième édition.
425 bois gravés par Gustave DORÉ.
Leblanc, 39.
Premier tirage de cette célèbre édition illustrée par Gustave Doré, chef-d’œuvre de l’artiste.

300

 84, [BAYARD]. Histoire du gentil seigneur de Bayard composée par le Loyal Serviteur. Introduction et 
notes par Lorédan Larchey. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1882. In-4°, demi-chagrin bleu à coins, 
double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Ch. Magnier. Rel.). 40/50
Huit planches chromolithographiées, une carte en couleurs et nombreuses illustrations dans le texte.

50

 85, BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Œuvres complètes […]. A Paris, Chez Méquignon-
Marvis, Libraire, 1818. 12 volumes in-8°, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos 
lisse orné (reliure de l’époque). 200/250
Un portrait et planches gravées.
Une coiffe de tête accidentée : rousseurs.

150

 86, [BERRY]. ROMIEU (Maurice). Histoire de Selles en Berry et de ses seigneurs. Romorantin, A. 
Standachar & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1899. In-4°, bradel, demi-percaline rouge, couverture 
illustrée conservée (reliure de l’époque). 60/80
Armoiries sur le titre, une double planche héraldique en couleurs, un plan replié in fine et quelques 

autres planches d’illustrations.
Les Mehun, La Trémoïlle, Clermont-Tonnerre, Goyon de Matignon, Béthune, La Vernelle… ont été 

seigneurs de Selles.

100

 87, BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres […] avec un nouveau commentaire par M. Amar. A Paris, 
Chez Lefèvre, Libraire, 1821. 4 volumes in-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, tête dorée 
(A. Bertrand). 200/250
Deux portraits, dont un en frontispice, et quelques autres planches gravées.
Rousseurs.

50

 88, [CARTES POSTALES]. Réunion d'environ 290 cartes postales du début du XXe siècle en un album 
in-4°. 100/120
France, Allemagne…

70

 89, [CARTONNAGE ROMANTIQUE]. Ensemble de cinq ouvrages en cartonnage illustré romantique.
120/150
• CELLIEZ. Les Reines de France. Paris, Lehuby, s. d. Grand in-8°, cartonnage vert foncé.
• CELLIEZ. Les Saintes de France. Paris, Lehuby, s. d. Grand in-8°, cartonnage bleu nuit.
• DROHOJOWSKA. Les Femmes illustres de l’Europe. Paris, Lehuby, s. d. Grand in-8°, cartonnage 

noir. Rousseurs.
• GUÉRIN. Les Marins illustres de la France. Paris, Belin-Leprieur, 1845. Grand in-8°, cartonnage 

noir. Rousseurs.
• LÉLIUS. Les Rois de France. Paris, Lehuby, s. d. Grand in-8°, cartonnage bleu nuit.

85

 90, [CHAM]. LIREUX (Auguste) & CHAM. Assemblée nationale comique. Paris, Michel Lévy Frères, 
Libraires-Éditeurs, 1850. In-4°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs 
orné, tête dorée (reliure de l'époque). 100/120
Ouvrage paru en 40 livraisons et illustré de vignettes et de 20 planches par CHAM, gravées sur bois 

par MIDDERIGH, ROUGET, BERTRAND, TAMISIER, GAUCHARD & GÉRARD, ici en PREMIER 
TIRAGE.
« Le texte et les gravures en font un ouvrage plein de verve et d'esprit ». (Carteret).

110
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 91, [CHANTS & CHANSONS]. Chants & chansons populaires de la France. Paris, H.-L. Delloye, Éditeur, 
et Librairie de Garnier, Frères, 1843-1844. 4 volumes in-4°, bradel, cartonnage vert, non rogné, 
couvertures illustrées en couleurs conservées (reliure de l’époque). 250/300
Introduction par H.-L. Delloye, accompagnements musicaux par H. COLET et notices par le 

Bibliophile JACOB, Du MERSAN, OURRY, Le ROUX de LINCY…
Nombreuses figures gravées dans le texte ; partitions musicales.
Bon exemplaire, dont les rares couvertures illustrées ont été conservées.
Joint : cinq tirages avant la lettre de cinq illustrations du tome III.
JOINT : Chansons populaires des provinces de France. Paris, Bourdilliat et Cie, Éditeurs, 1860. In-

4°, même reliure. Nombreuses figures gravées dans le texte d’après BIDA, BRACQUEMOND, 
CATENACCI, COURBET, FAIVRE, FLAMENG, FRANÇAIS, FATH, HANOTEAU, JACQUE, MORIN, 
SAND, STAAL & VILLEVIEILLE ; partitions musicales. Notices par CHAMPFLEURY et 
accompagnements musicaux par WEKERLIN. « Noëls – Chansons de Mai – Ballades – Chansons de 
métiers – Rondes – Chansons de mariées. »
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

200

 92, [CHARTRES & CHARTRAIN]. CHEVARD (Vincent). Histoire de Chartres et de l’ancien pays 
Chartrain, avec une Description statistique d’Eure et Loir. A Chartres, Chez Durand-Le-Tellier, 
Imprimeur, an X [1801/1802]. 2 volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
80/100
Ex-dono caviardé sur le faux-titre.

60

 93, [CHARTRES]. DELESSERT (Gabriel). Précis sur l’incendie de la cathédrale de Chartres. S.l.n.d. 
[Paris, A. Henry, Imprim., 1836]. In-8°, bradel, demi-cartonnage brun (reliure de l’époque).
30/40
11 pp.

30

 94, CHATEAUBRIAND (François René de). De Buonaparte, et des Bourbons [...]. Paris, Mame Frères, 
Imprimeurs-Libraires, 1814. In-8°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

90

 95, [CIRQUE]. Le ROUX (Hugues). Les Jeux du cirque et la vie foraine. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 
Imprimeurs-Éditeurs, s. d. [1889]. In-4°, demi-chagrin fauve à coins, double filet doré bordant les 
plats, dos à nerfs orné, tête dorées (reliure de l’époque). 30/40
Illustrations en couleurs par Jules GARNIER.

60

 96, [COSTUMES]. Costumes français depuis Clovis jusqu’à nos jours […]. Paris, L. Massard, A. Mifliez et 
Cie, Éditeurs, 1834, Paris, A. Mifliez, Éditeurs, 1836, et Paris, 1838 & 1839. 4 volumes in-8°, demi-
basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80
640 planches de costumes.
Dos très légèrement assombris ; quelques petits accidents ; légères rousseurs.

120

 97, [COUTUMES CHARTRES & DREUX]. • Les Coustumes de Chartres, Pays Chartrain, et Perche-
Gouet, •• Les Trois Coustumes voisines de Chasteau-Neuf, Chartres, et Dreux, ••• Les Coustumes du 
Bailliage et Comté de Dreux. Avec les Notes de M. Ch. Du Moulin : et Annotations du Sieur Du 
Lorens, President Bailly-Vicomte de Chasteau-neuf. A Chartres, De l’Imprimerie de Michel Georges, 
Marchand Libraire, 1545 [1645]. 3 ouvrages en un volume petit in-4°, vélin ivoire souple (reliure de 
l’époque). 120/150
De la bibliothèque Bengy, avec ex-libris manuscrit sur le titre.

510

 98, [CHROMOLITHOGRAPHIES]. Réunion d’environ 250 images chromolithographiées de la fin du XIXe 
siècle en un volume in-4°, demi-chagrin noir. 80/100
Rousseurs.

110

 99, [CHROMOLITHOGRAPHIES]. Réunion d’environ 280 images chromolithographiées de la fin du XIXe 
siècle en un volume in-4°, demi-chagrin lie-de-vin. 80/100
Rousseurs.

100

100, [CHROMOLITHOGRAPHIES & CANIVETS]. Réunion d’environ 260 images chromolithographiées et 
de canivets de la fin du XIXe siècle en un volume in-4°, demi-chagrin lie-de-vin. 80/100
Rousseurs.

100



SVV
Résultat de la vente du 21/11/2022 - 1

 Page 15 de 31

LOT LIBELLE ADJUDICATION

101, CORNEILLE (Pierre). Œuvres. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862. 12 volumes in-8° et un 
« album » petit in-4°, ensemble 13 volumes, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré bordant 
les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 60/80
De la collection « Les Grands écrivains de la France ».
Un fac-similé et dix planches, dont une en couleurs.
Quelques rousseurs.

140

102, [CROISADES]. MICHAUD (Henri). Histoire des croisades. Paris, Furne et Cie, Éditeurs, Dezobry, 
Magdeleine et Cie, Jouvet et Delagrave, Éditeurs, 1867. 4 volumes in-8°, demi-chagrin violine, dos à 
nerfs orné (reliure de l’éditeur). 30/40
« Nouvelle édition […] augmentée d’un appendice ».
Dos passés.

60

103, DEMUR (Nicole). Livre de raisons. Recherches. S. l., 1973. 2 volumes in-4° brochés. 30/40
Nombreuses reproductions photographiques, fac-similés et tableaux généalogiques.

30

104, [DENTELLE]. BURY PALLISER (Fanny). Histoire de la dentelle. Traduit par Mme la Comtesse Gon 
de Clermont-Tonnerre. Paris, Firmin Didot Frères et Fils, s. d. [1869]. In-8°, demi-maroquin brun à 
coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Lacornée). 60/80
Illustrations, certaines en couleurs.
Quelques rousseurs.

60

105, [DORÉ (Gustave)]. Aventures du Baron de Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier 
fils. Paris, Charles Furne, Libraire-Éditeur, s. d. [circa 1862]. In-4°, percaline rouge de l’éditeur, large 
décor doré personnalisé ornant le premier plat et le dos lisse (Vigneau & Pasquier rel.). 80/100
Un buste du héros en frontispice et 157 autres bois dans le texte d’après Gustave DORÉ.
Leblanc, 38.

100

106, DUMAS (Alexandre). Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe. Paris, Dufour et Mulat, 
Libraires-Éditeurs, 1852. 2 tomes en un volume grand in-8°, demi-maroquin bleu à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 50/60
Planches gravées.
Dos légèrement passé ; quelques rousseurs.

100

107, [EMPIRE (Premier)]. MARCO de SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire populaire et anecdotique de 
Napoléon et de la Grande Armée. Paris, Maresq et Cie, Éditeurs, & Gustave Havard, Librairie, 1857. 
In-4°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/60
Bois dans le texte par Jules DAVID.
Rousseurs.

50

108, [ÉQUITATION & HIPPOLOGIE]. CRAFTY (Victor Geruzez, alias). Paris à cheval. Préface par 
Gustave Droz. Paris, E. Plon & Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 1883. In-4°, bradel, demi-maroquin brun à 
coins, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 80/100
PREMIÈRE ÉDITION.
Texte et nombreuses illustrations par CRAFTY.
Mennessier de La Lance, I, 325.

120

109, FÉNELON (François de Salignac de La Mothe-). Œuvres choisies […] Précédées d’une Notice 
biographique et littéraire par M. Villemain. Paris, Emler Frères, Libraires, 1829. 6 volumes in-8°, 
demi-veau vert à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120
Un portrait en frontispice.
Légères rousseurs ; mouillures dans le tome VI.

90

110, [FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES]. • Les Français peints par eux-mêmes (5 vol.). •• Les 
Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Province (3 vol.). 
••• Le Prisme […]. Paris, L. Curmer, Éditeur, 1840-1842. Ensemble 9 volumes in-4°, demi-maroquin 
bleu turquoise à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné de caissons, titre mosaïqué, 
couvertures conservées (Allô). 500/700
Huit frontispices, bois dans le texte et 406 planches par DAUMIER, GAVARNI, GRANDVILLE, 

MEISSONIER, MONNIER…
EXEMPLAIRE ENRICHI d’UNE SUITE SUPPLÉMENTAIRE DES PLANCHES, AQUARELLÉES & 

GOMMÉES.
Dos légèrement passés ; quelques rousseurs.

1300
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111, [FRANÇOIS de SALES (Saint)]. Introduction a la vie devote du bien-heureux François de Sales 
evesque et prince de Geneve […]. Paris, Techener, 1855. 2 tomes en un volume in-12, veau blond, 
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Galette). 30/40
« Nouvelle édition revue et corrigée par M. Silvestre de Sacy. »

50

112, [FRANÇOIS de SALES (Saint)]. Instructions a la vie devote du bien-heureux François de Sales 
evesque et prince de Geneve, instituteur de l’ordre de la Visitation Saincte Marie. Paris, Techener, 
Libraire, 1860. 2 volumes in-12, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, têtes dorées (Guérin).
80/100
« Nouvelle édition revue et corrigée par M. Silvestre de Sacy. »

50

113, [GASTRONOMIE - BRILLAT-SAVARIN]. Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie 
transcendante […]. Paris, A. Sautelet, 1829. 2 volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). 200/250
Deuxième édition.
Accidents ; quelques rousseurs.
Vicaire, 117.

60

114, [GASTRONOMIE]. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût. Précédée d’une Notice 
par Alp. Karr. Paris, Furne et Cie, Libraires-Éditeurs, 1864. Grand in-8°, bradel, demi-maroquin bleu 
nuit à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). 80/100
Bois dans le texte et planches sur cuivre, tirées sur chine collé, gravés par BERTALL.

90

115, GAVARNI. La Mascarade humaine. Paris, Calmann-Lévy, Éditeur, 1881. In-4°, percaline rouge, titre 
et large décor doré personnalisé ornant le premier plat (Paul Souze). 60/80
100 compositions humoristiques lithographiées et légendées par GAVARNI.
Quelques rousseurs.

35

116, GOURJON (Horace). Le Massacre de Vassy d’après un manuscrit tiré d’un couvent de Vassy. Paris, 
Librairie de L.-R. Delay, & Genève, Mmes Ve Béroud et Suzanne Guers, 1844. In-8°, demi-veau brun 
(reliure fin XIXe s.). 30/40
« Deuxième édition revue et corrigée. »
Une vue lithographiée et une grande planche repliée.

90

117, [GRANDVILLE]. STAHL (Pierre-Jules), dir. Scènes de la vie privée et publique des animaux […]. 
Études de mœurs contemporaines […]. Paris, J. Hetzel et Paulin, Éditeurs, 1842, et Paris, J. Hetzel, 
Éditeurs, 1842. 2 volumes petit in-4°, demi-chagrin rouge, double filet doré encadrant les plats, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
Textes par Honoré de BALZAC, M. L’HÉRITIER, Mme MENESSIER NODIER, Alfred de MUSSET, 

Paul de MUSSET, Charles NODIER, Pierre-Jules STAHL & Louis VIARDOT.
Vignettes dans le texte et 105 hors texte par Jean-Jacques GRANDVILLE.
L’un des meilleurs ouvrages de Grandville.

120

118, GUIZOT (François). L’Histoire de France […] racontée à mes petits-enfants. Paris, Librairie Hachette 
et Cie, 1873-1876. 5 volumes in-4°, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (Remann).
200/250
394 bois par Alphonse de NEUVILLE, P. PHILIPPOTEAUX, E. RONJAT…
BON EXEMPLAIRE, malgré des coiffes légèrement frottées.

120

119, GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Paris, Michel Lévy Frères, 
Libraires-Éditeurs, 1858-1861 (4 vol.) & Paris, Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, A La Librairie 
Nouvelle, 1862-1867 (4 vol.). Ensemble 8 volumes in-8°, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné de 
caissons à froid (Gardien 1859). 150/200
Joint, relié dans le tome I : UN B. A. S. de François GUIZOT.
Quelques rousseurs.

150

120, HALÉVY (Ludovic). • Madame et Monsieur Cardinal […]. Paris, Michel Lévy Frères, Éditeurs, 1872, 
•• Les Petites Cardinal […]. Paris, Calmann Lévy, Éditeur, 1880. Ensemble 2 volumes in-12, demi-
maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure 
de l’époque). 60/80
• Douze vignettes par Edmond MORIN & •• douze par Henry MAIGROT.

60

121, HALÉVY (Ludovic). • Madame et Monsieur Cardinal […]. Paris, Michel Lévy Frères, Éditeurs, 1872, 
•• Les Petites Cardinal […]. Autre exemplaire du même ouvrage. Ensemble 2 volumes in-12, demi-
maroquin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure 
de l’époque).

40
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122, HANSI (Oncle). L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et de France. Paris, H. 
Floury, Éditeur, 1912. Grand in-4°, cartonnage gris-bleu de l’éditeur, titre doré et large décor 
polychrome personnalisé ornant le premier plat (Engel rel.). 80/100
Illustrations en couleurs par HANSI et Victor HUEN.
Premier plat légèrement insolé en tête.

60

123, [HISTOIRE NATURELLE / BUFFON]. BLANCHARD (Pierre). Le Buffon de la jeunesse. Zoologie – 
Botanique - Minéralogie. Paris, Belin-Le Prieur et Morizot, Libraires- Éditeurs, s. d. [1859]. Grand in-
8°, demi-chagrin vert sombre, plats de percaline verte ornés d’un large décor doré, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 60/80
« Revu, corrigé et augmenté par M. Chenu. »
Planches en couleurs et quelques illustrations dans le texte.
Quelques rousseurs.

70

124, [HISTOIRE NATURELLE]. CHENU (Jean Charles). Encyclopédie d’histoire naturelle ou Traité 
complet de cette science […]. Paris, Marescq et Compagnie, & Gustave Havard, s. d. [1860-1865]. 
2 volumes in-4° (sur 16), bradel, demi-percaline verte à coins, dos orné, couvertures illustrées 
conservées (reliure de l’époque). 200/250
Volumes consacrés aux • Papillons et aux •• Papillons nocturnes, seuls.
Planches d’illustrations et nombreuses figures gravées dans le texte.

70

125, [HORLOGERIE]. DUBOIS (Ferdinand). Histoire de l’horlogerie depuis son origine jusqu’à nos jours. 
Précédée de Recherches sur la mesure du temps dans l’Antiquité et suivie de la Biographie des 
horlogers les plus célèbres de l’Europe. Paris, Administration du Moyen Âge et la Renaissance, 1849. 
In-4°, demi-maroquin moutarde à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure 
de l’époque). 120/150
Trois planches lithographiées en couleurs par KELLERHOVEN et nombreuses illustrations, dont 

quelques planches, certaines repliées.

160

126, [IMITATION]. L’Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de Gonnelieu. A Paris, Chez Louis 
Janet, 1821. In-12, veau vert, large décor doré et estampé à froid ornant les plats, dos lisse orné du 
même décor, tranches dorées (reliure de l’époque). 40/50
Figures hors texte gravées.
Dos passé ; quelques rousseurs.

40

127, JANIN (Jules). L’Été à Paris. Paris, Chez L. Curmer, s. d. [1843]. In-4°, demi-veau rouge à coins, dos 
orné (reliure de l'époque). 60/80
Premier tirage.
Illustrations par Eugène LAMI.
Quelques rousseurs.

50

128, [JEUX / CHARTRES]. GARNIER (Jacques Marin). Histoire de l’imagerie populaire et des cartes à 
jouer à Chartres. Chartres, Imprimerie de Garnier, 1869. In-12, bradel, demi-percaline rouge (reliure 
de l'époque). 30/40
Illustrations.

50

129, [JEUX - SOUMILLE (Bernard Laurent)]. Le Grand Trictrac, ou Methode facile pour apprendre sans 
maitre. La marche, les termes, les regles. A Paris, Chez De Hansy, le jeune, 1766. In-8°, basane, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80
288 figures dans le texte.

100

130, KOCH (M.). Tableau des révolutions de l’Europe depuis le bouleversement de l’Empire romain en 
Occident, jusqu’à nos jours. Paris, Chez F. Schœll, 1807. 3 volumes in-8°, veau marbré, fine roulette 
dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80
Cinq cartes aquarellées repliées et nombreux tableaux généalogiques dans le texte.
Petits accidents aux reliures.

50

131, LACROIX (Paul) & SERÉ (Ferdinand). Le Moyen Age et la Renaissance, histoire et description […]. 
Paris, 1848-1851. 5 volumes in-4°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs orné, chiffre en pied, tête dorée (Vernier). 200/250
Nombreuses illustrations, certaines chromolithographiées.

180
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132, La ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric Gaétan de). Histoire des tortures au XIXme siècle. 
Paris, Typographie de Morris et Cie, 1859. In-8°, demi-chagrin rouge, couronne ducale dorée au 
centre du premier plat, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 30/40
Envoi du neveu de l’auteur à Monsieur Daguin, en page de garde.
JOINT : une l.a.s. du neveu de l’auteur à Monsieur Daguin, datée du 16 août 1876 qui lui adresse 

cet ouvrage « presque impossible de se procurer aujourd’hui ».
Légères rousseurs.

120

133, [LÉGION d’HONNEUR]. RENAULT (Jules). La Légion d’honneur et les Anciens Ordres français. 
S.l.n.d. [1924]. Fort volume petit in-folio broché. 60/80
65 planches de reproductions photographiques, certaines en couleurs, et nombreux fac-similés.
Tiré à 616 exemplaires, celui-ci (n° 609), un des 600 sur vélin teinté.

50

134, Le SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Chez Paulin, Libraire-Éditeur, 1835. 
Grand in-8°, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80
Nombreuses vignettes dans le texte par Jean GIGOUX, mais sans frontispices ni portrait.
« Cette édition de Gil Blas est capitale ; elle marque la rénovation de la gravure sur bois à l’époque 

romantique » (Carteret, III, 382) ; Vicaire, V, 238-239.

30

135, [LYON / GUIGNOL (Théâtre de)]. Théâtre lyonnais de Guignol. Publié pour la première fois. IIe série. 
Lyon, N. Scheuring, Éditeur, 1870. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100
Dix vignettes par FUGÈRE.

Contient : • Le Testament, pièce en un acte, • Le Marchand d’aiguilles, pièce en un acte, • Les 
Voleurs volés, pièce en un acte, • Tu chanteras, tu ne chanteras pas, pochade en un acte, 
• L’Enrôlement, pièce en un acte, • La Racine merveilleuse, pièce en un acte, • Le Château 
mystérieux, pièce en un acte, • Les Conscrits de 1809, pièce en un acte, • Ma porte d’allée, pièce en 
un acte, • Les Souterrains du vieux château, pièce en trois actes.
Exemplaire sur vergé de Hollande.

90

136, [MARCHEVILLE (Collection Marcel de)]. Catalogue de monnaies françaises de Hugues Capet à 
Charles VIII (Ier, IIe & IIIe parties). Paris, J. Florange et L. Ciani, 22/26 novembre 1927, 21 mai 1928 
& 22 avril 1929. 3 parties en un volume in-4°, bradel, toile bordeaux (reliure fin XXe s.). 80/100
112 planches d’illustrations.
Listes d’adjudications reliées in fine.

210

137, MARIE (Adrien). Une journée d’enfant. Paris, Librairie Artistique – H. Launette, Éditeur, 1883. In-folio, 
percaline crème de l’éditeur, large décor doré et mosaïqué ornant le premier plat, illustration au 
centre. 50/60
20 compositions par Adrien MARIE, héliogravées par DUJARDIN.

30

138, [MARINE]. THOMPSON (Charles Wyville). Les Abîmes de la mer. Récits des expéditions de 
draguage des vaisseaux de S. M. le Porcupine & le Lightning pendant les étés de 1868, 1869 & 
1870. Sous la direction scientifique du Dr Carpentier, de M. J. Gwyn Jeffreys & du Dr Wyville 
Thomson. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1875. In-4°, demi-maroquin bleu à coins, filet doré bordant 
les plats, dos à nerf orné de caissons, couverture conservée (Allô). 40/50
94 bois gravés et huit planches, dont trois cartes en couleurs.
Quelques rousseurs.

50

139, [MÉDECINE]. MARIE de SAINT-URSIN (P. J.). L’Ami des femmes, ou Lettres d’un médecin, 
concernant l’influence de l’habillement des femmes sur leurs mœurs et leur santé ; et la necessité de 
l’usage habituel des bains en gardant leur costume actuel ; suivies d’un Appendix contenant des 
recettes cosmétiques et une Thérapeutique appropriée au goût. A Paris, Chez Barba, Libraire, et 
chez l’Auteur, an XIII. 1805. In-8°, veau, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 40/50
Un frontispice et trois petites figures gravés (sur sept annoncées ?).

30

140, [MILITARIA]. THOUMAS (Général Charles). Autour du drapeau. 1789-1889. Campagnes de l’Armée 
française depuis cent ans. Paris, A. Le Vasseur et Cie, Èditeurs, 1889. In-4°, percaline beige de 
l’éditeur, titre et large décor personnalisé ornant le premier plat, tête dorée (Gillot sc.). 80/100

200 illustrations par Lucien SERGENT.

80

141, CORNEILLE. Essais […]. A Paris, Chez Chassériau, Éditeur, 1820. 6 volumes in-8°, demi-basane, 
dos lisse orné (reliure de l’époque). 40/50

50
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142, [MOLIÈRE]. Les Intrigues de Molière et celles de sa femme, ou La Fameuse comédienne. Histoire de 
la Guérin. Préface et notes par Ch.-L. Livet. Paris, Isidore Liseux, Éditeur, 1877. In-8°, demi-maroquin 
rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, couvertures conservées (Allô).
50/60
Un portrait en frontispice.
Exemplaires sur hollande.

60

143, MONTESQUIEU (Charles Louis de Secondat de). Œuvres […] avec Éloges, analyses, commentaires, 
remarques, notes, réfutations, imitations par MM. Destutt de Tracy et Villemain. Paris, R. Leroux, 
Libraire-Éditeur, 1828. 8 volumes in-8°, veau brun, large décor doré et estampé à froid ornant les 
plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100
Un portrait de l’auteur en frontispice.
Quelques rousseurs.

90

144, MUSSET (Alfred de) & STAHL (P.-J.). Voyage où il vous plaira. Paris, Publié par J. Hetzel, Éditeur, 
1843. In-8°, demi-maroquin vert à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, 
couverture illustrée conservée (reliure de l'époque). 200/250
ÉDITION ORIGINALE de ce texte de Musset et de Stahl et premier tirage des illustrations.
63 planches par Tony JOHANNOT, gravées sur bois, et nombreux bois dans le texte.

160

145, [NOGENT-le-ROTROU]. PROUST (Stanislas). Inventaire-sommaire des Archives des hospices de 
Nogent-le-Rotrou depuis leur fondation jusqu’à 1790. Nogent-le-Rotrou, A. Gouverneur, 1869. In-4°, 
bradel, demi-percaline verte à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). 60/80
JOINT : MERLET (Lucien). Inventaire-sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790. 

Chateaudun, H. Lecesne, 1867. In-4°, même reliure.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

30

146, [NORMANDIE]. LEBEURIER (P.-F.). État des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec un 
supplément de 1398 à 1687. Évreux, P. Huet, Libraire-Éditeur, 1866. In-8°, bradel, demi-percaline 
verte à coins, couverture conservée (reliure de l’époque). 30/40

120

147, [NUMISMATIQUE]. HOFFMANN (Henri). Les Monnaies royales de France depuis Hugues Capet 
jusqu’à Louis XVI. Paris, Chez H. Hoffmann, 1878. Petit in-folio, demi-maroquin rouge à coins, filet 
doré bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Allo rel.). 80/100
ÉDITION ORIGINALE.
118 planches d’illustrations.
Mors frottés ; cahiers déboités.

200

148, OLD NICK [Émile Forgues, alias] & GRANDVILLE. Petites misères de la vie humaine. Paris, 
H. Fournier Éditeur, 1846. In-8°, demi-maroquin orangé à coins, filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs orné, non rogné, couverture illustrée conservée (Allô). 60/80
Nombreuses figures gravées dans le texte et hors texte par Jean-Jacques GRANDVILLE.

350

149, [PARIS]. DULAURE (Jacques Antoine). Histoire physique, civile et morale des environs de Paris 
depuis les premiers temps historiques jusqu’à nos jours. Paris, Guillaume, Libraire-Éditeur, 1825-
1828. 7 volumes in-8°, bradel, cartonnage bleu (reliure de l’époque).
Planches gravées.

60

150, [PARIS]. Paris Guide par les principaux écrivains et artistes de la France. Paris, A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, Éditeur, 1867. Fort volume petit in-8°, bradel, demi-percaline brune à coins 
(reliure de l’époque). 200/250
Introduction par Victor Hugo et textes par Augier, Banville, Berthelot, Blanc, Champfleury, Dumas 

fils, Gautier, Littré, Michelet, Renan, Sainte-Beuve, Saint-Victor, Sand, Taine, Ambroise Thomas, 
Viollet-le-Duc…
Illustrations par Bracquemond, Daubigny, Daumier, Français, Lalanne, Lami, Morin, Nanteuil, 

Rops… ; un grand plan replié aquarellé.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES du TIRAGE SUR CHINE.

350

151, PASCAL (Blaise). • Pensées (2 vol.), •• Les Provinciales, ou Lettres de Louis de Montalte (2 vol.). 
Paris, L. de Bure, Libraire, 1823 & 1824. Ensemble 4 volumes in-16, demi-veau rouge, dos à nerfs 
orné, dos lisse orné (Thouvenin). 120/150
Légères rousseurs ; timbre humide sur les titres.
JOINT : La ROCHEFOUCAULD (François de). Réflexions ou Sentences et maximes morales. Paris, 

L. de Bure, 1824. In-16, même reliure.
ENSEMBLE CINQ VOLUMES.

150
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152, [PETITS FRANÇAIS]. Les Petits Français. Paris, Librairie Pittoresque de la jeunesse [Abel Ledoux, 
Libraire], 1842. In-12, bradel, demi-percaline verte à coins, couverture illustrée conservée (reliure de 
l’époque). 60/80
Textes par FOA, ACHARD, CABOCHE, DEMERVILLE, COUAILLAC, DERIÈGE, DELAHAYE, 

LIENHART, MIDY & ROUGET.
Un titre-frontispice, 24 planches en couleurs et vignettes par DAUMIER, ÉMERIC, GAVARNI, 

GÉNIOLE, LOUBON, MONNIER, NANTEUIL, WATTIER…
Quelques rousseurs.

50

153, [PHOTOGRAPHIES / ALGÉRIE, TUNISIE & ÉGYPTE]. Réunion de 250 petites photographies en un 
volume in-4° oblong, demi-chagrin lie-de-vin. 80/100
Environ 115 photographies d’Algérie et de Tunisie et 140 d’Égypte.

190

155, [PHOTOGRAPHIES]. Réunion de 70 photographies de la fin du XIXe siècle en un album in-folio 
oblong, demi-chagrin prune, tranches dorées. 120/150
Sites industriels, marine, vols de montgolfières, patinage, vues de la Seine…

160

156, RACINE (Jean). Œuvres complètes. Avec les notes de tous les commentateurs. A Paris, Chez 
Lefèvre et chez Furne, 1844. 4 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré bordant 
les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Capé). 80/100
« Cinquième édition publiée par L. Aimé-Martin. »
Un portrait gravé par PANNIER et 12 planches d'après CHAUDET, DESENNE, DEVERIA, 

GÉRARD, GIRODET & TAUNAY, gravées par COLIN, FRANÇOIS, GOUTTIÈRE, LEFEVRE, 
PIGEOT, SISCO…
De la bibliothèque Cosmo Nevill, avec ex libris.

80

157, [RÉ (île de)]. KEMMERER (M.). Histoire de l’île de Ré. L’insula Rhéa. La Rochelle, Imprimerie Ve 
Mareschal & E. Martin, 1888. In-4°, basane, dos lisse orné (reliure mi-XXe s.). 30/40
« Seconde édition, corrigée [et] augmentée. »
150 photogravures.

155

158, REYBAUD (Louis). Jérome Paturot à la recherche d’une position sociale. Paris, J.-J. Dubochet, Le 
Chevalier et Cie, Éditeurs, 1846. In-4°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos 
à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée (reliure de l'époque). 100/120
Premier tirage.
Planches gravées sur bois et nombreuses vignettes dans le texte par Jean-Jacques GRANDVILLE.

240

159, [SERRURERIE]. ALLEMAGNE (Henry-René d’). La Serrurerie ancienne à l’Exposition Universelle de 
1900. Saint-Cloud, Imprimerie Belin Frères, 1902. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de 
l’époque). 100/120
Nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte.
Envoi de l’auteur sur le titre.

120

160, [SPITZER]. La Collection Spitzer. Paris, Maison Quantin, & Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1890-
1893. 6 volumes in-folio en feuilles, sous chemise-étui de l’éditeur. 100/120
Nombreuses planches de reproductions.

295

161, VIOLLET-le-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à 
la Renaissance. Paris, A. Morel, Éditeur, 1868, & Paris, Ve A. Morel & Cie, Éditeurs, 1871-1875. 6 
volumes in-8°, chagrin noir, double filet estampé à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné du 
même décor, tête dorée (reliure de l’époque). 80/100
Nombreuses illustrations.
Dos légèrement frottés ; quelques rousseurs.

250

162, PRIVAT d’ANGLEMONT (Alexandre). Paris anecdote. Avec une préface et des notes par Charles 
Monselet. Paris, P. Rouquette, Libraire-Éditeur, 1885. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, filet doré 
bordant les plats, dos à nerfs orné, couverture illustrée en couleurs conservée (Allô). 80/100
Nouvelle édition.
Un portrait gravé à l’eau-forte par Los RIOS et 50 « dessins à la plume » par José BELON.
UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, celui-ci n° 38.

130
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163, [RÉCAMIER (Juliette)]. Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier. Paris, 
Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1860. 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 60/80
Deuxième édition.
Quelques rousseurs ; un cahier dérelié dans le tome II.

120

164, [REVUE COMIQUE]. La Revue comique à l’usage des gens sérieux. Histoire morale, philosophique, 
politique, critique, littéraire et artistique de la semaine. Paris, Dumineray, Libraire-Éditeur, 1848-1849. 
In-4°, demi-maroquin brun à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs mosaïqué, couvertures 
illustrée conservée (Allô).
Collection complète de ce mensuel, formée de 37 livraisons courant de novembre 1848 à décembre 

1849 : un titre de relais.
Textes par LIREUX, NERVAL, NADAR, La BÉDOLLIÈRE…
Deux titres-frontispices lithographiés, dont un en couleurs, et illustrations par BERTALL, NADAR, 

FABRITZIUS, OTTO…
Petite restauration sur la quatrième couverture, mais
BEL EXEMPLAIRE, BIEN RELIÉ.

520

165, [ROME]. LAFON (Mary). Rome ancienne et moderne depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Paris, 
Furne, Libraire-Éditeur, 1865. Grand in-8°, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure 
de l’époque). 40/50
Une vue de Rome d’après Adolphe ROUARGUE, en frontispice replié et un plan de même ; 

planches et vignettes dans le texte.

20

166, [SAINT-GERMAIN-en-LAYE]. GOUJON (Abel). Histoire de la ville et du château de St-Germain-en-
Laye, suivie de Recherches historiques sur les dix autres communes du canton. Saint-Germain, 
Imprimerie d’Abel Goujon, 1829. In-8°, demi-basane violine, dos lisse orné (reliure de l’époque).
80/100
Un plan replié (sur 3).
Dos passé ; mouillures ; deux plans en déficit.

50

167, SAINT-RÉMY (M. de). « Œuvres ». Paris, A. Bourdillat et Cie, 1861, & Paris, Michel Lévy Frères, 
Éditeurs, 1862-1864. Réunion de 7 ouvrages in-8° brochés, sous étui commun. 60/80
• Sur la grande route. Proverbe en un acte, • Monsieur Choufleuri restera chez lui le..... Opérette 

bouffe en un acte, • La Manie des proverbes. Proverbe en un acte de Théodore Leclercq arrangé par 
Saint-Rémy, • Les Bons Conseils. Comédie en un acte, • Pas de fumée sans un peu de feu. Comédie 
en un acte, • Les Finesses du mari. Comédie en un acte, • La Succession Bonnet. Comédie.

30

168, [SEM (Georges Goursat, alias)]. [Album de] Sem 3e série. S.l.n.d. [Paris, Adolphe Legoupy, 1901]. 
In-folio en feuilles, sous chemise en demi-toile verte de l’éditeur, cartonnage rouge, titre ornant le 
premier plat. 250/300
34 planches de caricatures lithographiées en couleurs, dont sept doubles, la plupart signées.
Une planche titrée « Son arrivée… » et une « Armenonville ».
Quelques planches légendées au crayon.

400

169, [SÉVIGNÉ (Madame de)]. Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis recueillies et 
annotées par M. de Monmerqué. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862-1866. 14 volumes in-8° 
et un album petit in-4°, ensemble 15 volumes, demi-chagrin brun à coins, double filet doré bordant les 
plats, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). 300/400
« Nouvelle édition […] augmentée […] »
L’album comprend, montées sur onglets, 29 planches, dont une d’armoiries en couleurs, et seize 

fac-similés de lettres.
Exemplaire sur hollande.
Quelques rousseurs.

300

170, STORELLI (André). Notice historique et chronologique sur les châteaux du Blaisois. Paris, Librairie 
d’Art L. Baschet, 1884. In-folio, bradel, toile bordeaux (reliure fin XXe s.).50/60
Un titre de relais pour Chaumont-sur-Loire, daté de 1882.
Une carte repliée, armoiries dans le texte et 32 eaux-fortes [Blois (8 pl.), Chambord (4 pl.), 

Chaumont-sur-Loire (4 pl.), Cheverny (2 pl.), Diziers (2 pl.), Fougères (2 pl.), Gué-Péan (2 pl.), Le 
Moulin (2 pl.), Herbault en Sologne (2 pl.), Talcy (2 pl.) & Villesavin (2 pl.)].
Quelques rousseurs.

180
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171, TASTU (Madame Amable). Éducation maternelle. Simples leçons d’une mère à ses enfants. Paris, 
Didier, Libraire-Éditeur, 1849. In-4°, demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure de l’époque).
40/50
Neuf titres de relais.
Un frontispice lithographié, cartes, tableaux et planches en couleurs, parfois repliés, et nombreuses 

illustrations dans le texte.
Une page déchirée sans manque.

20

172, THIERRY (Augustin). Récit des temps mérovingiens. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1887. Grand in-
4°, demi-maroquin brun à coins, double filet doré bordant les plats, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). 50/60
42 « dessins de J.-P. LAURENS », reproduits par les procédés de M. Poirel.

30

173, [TOURAINE]. REILLE (Karl). Deux cents châteaux et gentilhommières d’Indre-et-Loire. Préface par 
René Benjamin. Tours, Imprimerie Tourangelle, 1934. Grand in-4° broché. 120/150
Nombreux dessins et aquarelles par l’auteur.
Dos accidenté.

160

174, [VIOLLET-le-DUC (Eugène)]. Compositions et dessins de Viollet-le-Duc publiés sous le patronage du 
Comité de l’œuvre du maître. Paris, Librairie Centrale d’Architecture, 1884. Grand in-folio, demi-
chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). 100/120
Un portrait et 100 planches, certaines en couleurs, sept doubles (comptant pour deux) et une à deux 

sujets.
Légères rousseurs ; déchirures sur la planche XC/XCI.

180

175, VIOLLET-le-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. 
Paris, B. Bance, Éditeur, 1854-1863, & A. Morel, Éditeur, 1864-1868. 10 volumes in-8°, demi-chagrin 
noir, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120
Figures dans le texte et un portrait en frontispice du tome X.
Rousseurs.

180

176, WERNER (Amiral R. S. Heinrich von). Souvenirs maritimes. Traduction par Noé. Paris, Librairie 
Delagrave, s. d. In-4°, percaline rouge de l’éditeur, titre argenté et large décor doré personnalisé 
ornant le premier plat, tranches dorées (Paul Souze. sc.). 40/50
Un portrait en frontispice. 
Quelques rousseurs sur les premiers feuillets.

30

177, Histoire Universelle des Armées. Paris, Lafont, s. d./ [1965]. 4 volumes in-4°, skaï éditeur. 10
178, Paroissien romain […]. Paris, Morizot, s. d. [circa 1890]. In-12, cuir de Russie, large décor métallique 

ornant les plats, chiffre « J D » au centre, fermoir, dos à nerfs, tranches rouges avec semis de lys 
dorés (reliure de l’époque). JOINT : Manuel des cathéchisme […]. Paris, Devarenne, 1858. In-12, 
chagrin orné à froid, fermoirs, tranches bleue semée d’étoiles dorées (Varenne). ENSEMBLE DEUX 
VOLUMES.

410

179, [CLEVELAND]. Le Philosophe anglois, ou Histoire de Monsieur Cleveland, fils naturel de Cromwel. 
Londres, Vaillant, 1777. 6 volumes in-12, veau, dos lisses (reliure de l’époque).

50

180, COOK. Twenty-five great House of France. London, s. d. [1922]. In-folio, demi-toile beige éditeur. 
Envoi.

25

181, [EXPOSITION COLONIALE]. NICOL. A travers l’exposition coloniale. Paris, 1931. In-4°, broché, 
couverture illustrée par Van Dongen. Reproductions photographiques et planches en couleurs. Petit 
accident au dos.

50

182, [MARBOT]. Mémoires du Général Bon de Marbot. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1891. 3 volumes in-
8°, demi-chagrin rouge, filet doré bordant les plats, dos à nerfs (reliure de l’époque). Onzième édition. 
Trois frontispices héliogravés, dont deux portraits, et quelques planches de fac-similés. Rousseurs.

50

183, MARTIN. Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789. Paris, Furne, 1855-
1860. 17 volumes in-8° (dont un de table), demi-veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Quatrième édition. Quelques rousseurs.

90

184, MAYNARD. La Sainte Vierge. Paris, Firmin-Didot, 1877. In-4°, demi-chagrin rouge, large décor doré 
ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (A Souze).

50

185, Mercure de France. 1732. 11 volumes in-12, brochés. 60
186, [SAINT AUGUSTIN]. MOREAU. Les Confessions de Saint Augustin. Paris, Debécourt, 1840. In-8°, 

demi-veau vert, dos lisse orné (reliure de l’époque).
20
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187, GAUTHIER (Joseph), dir. Manoirs et gentilhommières du pays de France. Paris, Massin, s. d. 8 
volumes in-4°, cartonnage de l’éditeur.
Réunion de huit volumes de cette collection contenant chacun 40 photographies : • La Vallée de la 

Loire (1), • La Normandie (3), • Béarn. Pays Basque (4), • Le Maine et le Vendômois (5), • Le Quercy 
et le Périgord (6), • L’Auvergne (7), • Le Limousin (8), • Le Bourbonnais et le Nivernais (9).

200

188, [XXXXX]. Ensemble de catalogues de ventes aux enchères : • A. H., • BERNARD-FRANCK, 
• CHAPPEY, • DAGUIN (Bibliothèque), • DOUCET, • GAILLARD, • GIMPEL, • LELONG, • Mathilde 
(princesse), • RICAUD, • ROUGIER…

40

189, [PHOTOGRAPHIES]. Réunion de 80 photographies en un volume in-4° oblong. 80 petites 
photographies environ de vues d’Italie de Suisse, de Bruxelles et de Paris.

20

190, [LITTERATURE]. Lot de vol. in-8° dont Laharpe, Shakespeare, La Fontaine, Andrieux, Juvénal et 
divers. Usures et défauts

30

191, THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution Française. Paris, Lecointe, 1834. 10 vol. in-8° demi-
basane vert, dos orné. Usures et rousseurs

20

192, |LITTERATURE]. Lot de 31 vol. in-8° et in-12° dont Boileau-Despréaux, Dickens, Racine, 
Shakespeare, Edgeworth et divers. Certains incomplets. Usures et défauts

50

193, LES GRANDS ECRIVAINS DE LA FRANCE : Lot de 15 vol. in-8° brochés : Madame de Sévigné, 
Hachette 1876, 2 vol. – Molière, Hachette 1873, 9 vol. – La Bruyère, Hachette 1865, 4 vol. Usures et 
accidents

10

194, JOIGNEAUX. Le livre de la ferme et des maisons de campagne. Paris, Masson et Fils & Tandou et 
Cie, 1865. 2 vol. in-4° demi-toile façon chagrin. Usures et rousseurs.

30

195, [BANQUE DE FRANCE] Lois et statuts qui régissent la Banque de France. Paris, Paul Dupont, 1931. 
In-4° demi-chagrin marron. On joint : Conseil Général et Conseil d’Escompte. Paris, Pichon, 1936. 
Petit in-4° demi-chagrin bleu. Usures et défauts

40

196, CHARTON (Edouard). Voyageurs anciens et modernes […]. Paris, Bureau du magasin pittoresque. 
1854. 4 vol. in-4° plein toile. Usures et défauts

30

197, VITRY (Paul). Michel Colombe et la sculpture française de son temps. Paris, Librairie Centrale des 
Beaux-Arts, 1901. Grand in-4° pleine toile rouge. Nombreuses illustrations. Usures et défauts.

198, MAIURI (Amédée). Herculanum & Pompéi. Paris, Alpina, 1930 et 1932. 2 vol. in-folio demi-chagrin 
bleu et marron. Usures et défauts

40

199, FLEURY (Comte) & SONOLET (Louis). La société du Second Empire. Paris, Albin Michel, s.d. 5 vol. 
in-8° demi-basane bleu. Illustrations. Usures et défauts

40

200, [SECOND EMPIRE] 5 vol. in-12° et in-8° demi-basane bleu : Frédéric Loliée Les femmes du Second 
Empire, Paris, Juven, s.d. & La vie d’une impératrice Eugénie de Montijo, Paris, Tallandier, s.d. 
(1918) – Gaston Jollivet Souvenirs de la vie de plaisir sous le Second Empire, Paris, Tallandier, s.d. – 
Pauline de Metternich Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Paris, Plon, s.d. (1924). Usures et défauts

20

201, [ALGERIE] ROUSSET (Camille). L’Algérie de 1830 à 1840. Paris, Plon, 1887. 2 vol. On joint du 
même auteur : La conquête de l’Algérie. Paris, Plon, 1889. 4 vol. in-8° demi-chagrin bleu. Usures et 
défauts

70

202, [NAPOLEON]. Lot de 4 vol. : Le dernier des Napoléon, Paris, Lacroix & Cie, 1875, in-8°demi-chagrin 
– Laurent (P.-M.), Histoire de Napoléon Ier, Paris, Plon 1870, petit in-4° broché – Catalogue de vente 
Les collections Empire du château de Grand-Vaux, 1935 – Le siècle de Napoléon, Paris, 
Administration de librairie, 1846, in-4° cartonnage d’éditeur illustré. Usures et défauts

50

203, [RELIGION]. Lot de 6 vol. in-8° (5) et in-4°, veau, dos à nerfs orné : La Religion Poême, Paris, 
Coignard & Desaint, 1742 – La cité de Dieu de Saint-Augustin, Paris, Pralard, 1675, 2 vol. – Les 
Lettres de Saint-Augustin, Paris, Coignard, 1684 (tomes 3 et 6) – Royaumont, L’histoire du Vieux et 
du Nouveau Testament, Paris, Le Petit, 1674, nombreuses vignettes gravées in texte. Usures et 
défauts.

105

204, [RELIGION]. Lot comprenant Saint Martin, La Sainte Bible, Vie des Saints, Les Evangiles et divers. 
Principalement vol. in-4° en chagrin et demi chagrin. Usures et défauts

40

205, FLORIAN. Œuvres. Paris, Didot l’Aîné, 1786-1792. 8 vol. in-18° veau marbré dos lisse orné. Avec 
gravures. Usures et défauts

50

206, LECTURES pour les enfants ou choix de petits contes. Paris, Bureau de l’Ami des Enfans & Brunet, 
1806. 4 tomes en 2 vol. in-18°, basane. On joint Berquin, L’ami des Enfans. Paris, Mame-Delaunay & 
Gosselin, 1822. 12 tomes en 6 vol. in-18°, veau. Usures et défauts

60

207, [LITTERATURE & DIVERS] Lot de 25 vol. in-18° XVIIIe et XIXe : Bourdaloue, Mme de Sévigné, La 
Bruyère, Fénelon, Boileau-Despréaux, Maistre et autres. Certains incomplets. Usures et défauts

45
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208, LANIER (M.-L.). Lectures de Géographie : Amérique, Afrique, Europe, Asie. Paris, Belin, 1885-1889. 
4 vol. in-12°, demi-chagrin noir pour trois, cartonnage éditeur illustré pour l’un. Usures et défauts

20

209, LACRETELLE. Précis historique de la Révolution Française. Paris, Didot Jeune, 1804-1806. 6 vol. in-
18°, plein veau, dos lisse orné. Usures et défauts

150

210, [DIVERS] Lot de vol. in-12° XVIIIe et XIXe siècle dont Lafontaine, Pascal, La Bruyère, Dict. 
Synonymes et jurisprudence, et divers. En l’état

70

211, [DIVERS] Lot de vol. in-12° et in-8° XVIIIe et XIXe siècle dont Bourdaloue, Montaigne, Quinzaine de 
Pâques, Voyages d’Italie, traité de mathématiques et divers. En l’état.

150

212, D’AVENEL. Histoire économique de la propriété, des salaires et de tous les prix en général depuis 
l’an 1200 jusqu’en l’an 1800. Paris, Leroux, 1914. 5 vol. brochés. Accidents

30

213, HAVARD (Henry). Les Arts de l’Ameublement. Paris, Delagrave, s.d. 11 vol. in-8° cartonnage illustré 
éditeur : Bronzes d’art et d'ameublement, Céramique (2), Ebénisterie, Horlogerie, Verrerie, 
Orfèvrerie, Styles, Serrurerie, Décoration, Menuiserie. Quelques usures et défauts

95

214, [MOBILIER]. Lot d’ouvrages sur le thème du mobilier comprenant Emile Molinier, Les Meubles, Paris, 
Lévy, s.d. – E. Moreau, Meubles gothiques et renaissance, Paris, Moreau, 1928 – Emile Bayard, Le 
style Louis XIII, Paris, Garnier, s.d. – Edmond Bonnaffé, Le meuble en France, Paris, Rouam, 1887 – 
Bayet, Précis d’Histoire de l’Art, Paris, Quantin, s.d. Usures et défauts

50

215, [CARTONNAGES]. Lot de 17 vol. in-12° et in-8° avec cartonnages illustrés comprenant Baronne de 
Grune, Madame Dubois, Richard Cœur de Lion, Louis XIV, Jeanne d’Arc, Fernand Cortez, Les 
jeunes Français, La vie des Saints etc… Usures et défauts

90

216, BRUNEAU DE LABORIE. Chasses en Afrique Française. Paris, Soc. D’éd. Géographiques, 
maritimes et coloniales. 1939. In-4°, toile éditeur illustrée. On joint MASUI, Guide de la section de 
l’Etat Indépendant du Congo. Bruxelles, Monnom, 1897. Grand in-8° demi toile bleue. Usures et 
défauts

10

217, BABELON (Ernest). Les Origines de la monnaie considérées au point de vue économique et 
historique. Paris, Firmin-Didot, 1897. In-12° demi-toile rouge. On joint : Notice sur Ernest Babelon par 
René Cagnat. Paris, Firmin-Didot, 1925. Plaquette brochée in-4°. Usures et défauts

10

218, HARMAND (Adrien). Jeanne d’Arc, ses costumes, son armure. Paris, Leroux, 1929. In-folio broché. 
Ex. sur Vieux Japon (1/50). Avec signature manuscrite de l’auteur. Quelques usures

60

219, [DIVERS] Lot de vol. in-8° comprenant La comédie du Jour sous la République Athénienne par 
Millaud (illustrations Caran d’Ache), Delavigne, Guizot, Manuel d’archéologie française par Enlart, A. 
de Fouquières, Versailles et divers. En l’état.

30

220, VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc du). Le Vray Théâtre d'honneur et de chevalerie, ou Le Miroir 
héroïque de la noblesse [?]. Paris, Augustin Courbé, 1648. Deux volume in-folio, veau, dos à nerfs 
orné, toutes tranches rougies. (Reliure de l'époque.) Coins émoussés, acc. aux dos.
Première partie : manque le frontispice, la gravure hors-texte face à l'épître à Mazarin et les quatre 
planches dépliantes. Portrait de l'auteur présent.
Seconde partie : manque le frontispice et le portrait ainsi qu'une planche. La planche du combat de la 
Chastenerey et de Jarnac présente.

220

221, [CHAM]. Les Folies Parisiennes, quinze années comiques (1864-1879). Paris, Calmann Lévy, 1883. 
Cartonnage éditeur illustré. Rousseurs. On joint : Douze années comiques (1868-1879). Paris, 
Calmann Lévy, 1880. Cartonnage éditeur illustré.

40

222, [CARTONNAGES ILLUSTRES] Lot de cartonnages illustrés comprenant : Les Voyages de M. 
Dumollet par Robida, Cham, Dans mille ans par Calvet, Histoire d’un paquebot par Tillier et 
Bonnetain, Don Quichotte par Cervantès, Jules Verne et divers. Quelques usures et défauts

150

223, LOT de 26 petits vol. brochés : Le chansonnier des Grâces, Jubilé à l’occasion du Concordat, L’art de 
mettre sa cravate, Les crimes des Papes, Hist. de France, Almanach des Muses (1821-23-24-25) et 
divers… En l’état

100

224, [DIVERS]. Lot de 16 vol. comprenant : Traité complet des jeux de cartes, La clef du caveau, 
Mémoires de Madame Rolland, Ivanhoé et divers. Usures et défauts. On joint un lot de cartes 
Michelin

100

225, [CHATEAUX] 7 vol. : Châteaux anciens de France, Merveilles des châteaux Royaux, L’Atlas des 
châteaux forts de France, Merveilles des châteaux de Bourgogne Franche Comté, Châteaux en pays 
de Loire, Splendeurs des Châteaux de la Loire, Châteaux en pays de France, Châteaux et manoirs 
du Berry.

70

226, [SOLOGNE] 11 vol. : Bernard Edeine, Le vieux parlage solognot, Châteaux de Sologne, Le canton de 
Romorantin à travers les cartes postales, Quatre saisons en Sologne, etc…

90
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227, [LOIRE]. 11 vol. : Les châteaux de la Loire, Loire, Châteaux de la Loire, Styles du Val de Loire, 
Châteaux et manoirs de l’Orléanais, Le Loir et Cher à tire d’aile, Album blésois de La Saussaye, 
Entre Loir et Loir & Cher, etc…

60

228, [DIVERS] Important lot de livres modernes et brochés : Le Louvre, Versailles, Guide de l’amateur 
d’art, Atlas géographie moderne, Art du vitrail, etc… En l’état

30

229, [BEAUX-ARTS & DIVERS] 10 vol. : L’art de l’ancienne Egypte éd. Mazenod, Gauguin, Paris, Pompéi, 
Lascaux, Miami et divers.

30

230, BAUER (Eddy). Histoire controversée de la Deuxième Guerre Mondiale. Ed. Rombaldi, 1967. 7 vol. 
in-folio sous étui.

30

231, [HISTOIRE]. CASTELOT & DECAUX. Histoire de la France et des Français au jour le jour. Paris, 
Perrin, 1976. 8 vol. On joint : P. GRIMAL, Rome devant César. Paris, Larousse, 1967.

232, [CHASSE]. 7 vol. : Splendeurs du Cheval, Le paradis des Chasseurs, Le grand livre du chien, Le 
cheval, Le dressage du chien, Le livre de la chasse.

12

233, [REGIONALISME]. 12 vol. Loir et Cher et Loiret : Annuaire Loir et Cher 1825, Recueil des usages 
locaux Loir et Cher, En Sologne, Saint-Aignan sur Cher, Hubert Fillay, Voyage dans les 
départements de la France 1793 : Loir et Cher, Notes sur l’histoire des protestants dans le Blaisois, 
etc…

60

234, DIVERS PLAQUETTES dont Chartres, Eloge funèbre de Louis XVI, La voix du Sage et du Peuple 
(1750), Déclaration du Roi contre la convocation faicte en la ville de Paris par le duc de Mayenne 
(Chartres, 1593). Usures et défauts

30

235, MARTIN (Henry). Histoire de France. Paris, Furne, 1878. 17 vol. in-8° demi chagrin rouge à coins, 
tranches dorées. Rousseurs.

120

236, [PIERRE DE L’ESTOILE]. Mémoires-journaux de Pierre de L’Estoile […]. Paris, Libr. des Bibliophiles, 
1875-1883. 11 vol. in-8° demi chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Intérieur assez frais.

130

237, VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe. Paris, Morel, 
1867. 10 vol. in-8° demi chagrin rouge. Figures dans le texte. Rousseurs

190

238, [GRANDVILLE]. REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot. Illustrations de Grandville. Paris, Dubochet-Le 
Chevalier et Cie, 1846.in-4° chagrin noir à double filet, dos à nerfs orné. Quelques rousseurs, défauts 
sur les plats

20

239, [CHAM]. LIREUX (Auguste). Assemblée Nationale comique. Paris, Lévy Frères, 1850. In-4° 
cartonnage éditeur illustré. Quelques défauts et rousseurs

70

240, ROSNY (J.-H.). La guerre anglo-boer. Paris, La Revue Blanche, 1902. In-4° demi basane rouge à 
coins. Quelques taches et rousseurs.

30

241, ROUSSER (Camille]. Histoire de Louvois. Paris, Didier et Cie, 1862. 4 vol. in-8 demi chagrin marron, 
dos à nerfs orné. Quelques usures.

70

242, NOAILLES (Duc de). Histoire de Madame de Maintenon […] Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 
1849. 4 vol. in-8° demi chagrin rouge à coins.

125

243, LES MAITRES HUMORISTIQUES : Gerbault, Guillaume, Grévin, Jeanniot, Huard, Mirande, Poulbot, 
Rabier, Willette, Hermann Paul, Métivet. Paris, Juven, s.d. (vers 1910). 4 vol. in-8 demi chagrin bleu. 
Usures

65

244, TRIAIRE (Paul). Napoléon et Larrey […] Tours, Mame, 1902. Fort In-4° demi chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs orné. Rousseurs.

20

245, FOUQUET (Marie de Maupéou dite Madame). Recueil des remèdes faciles et domestiques […]. 
Paris, Veuve Musier, 1740. 2 vol. in-12°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Quelques 
rousseurs.

110

246, [AUTEURS ANCIENS] Lettres de Pline Le Jeune, Catulle, Tibulle et Properce, Œuvres de Juvénal et 
de Perse, Paterculus, Florius Salluste. 5 vol. in-12° demi chagrin brun. Rousseurs.

30

247, [RICHELIEU] LE CLERC (Jean). Vie d’Armand Jean, cardinal duc de Richelieu. Cologne, 1646. 2 
tomes en un vol. in-12°, vélin. Portrait et carte dépliante dans le tome 1, frontispice dans le tome 2. 
Quelques usures

210

248, CREBILLON. Œuvres. Paris, Gandouin, 1754. 3 vol. in-18°, veau, dos lisse orné. Quelques usures. 30
249, [PARIS] SAINT-FOIX. Essais historiques sur Paris. Paris, Veuve Duchesne, 1776. 6 vol. in-12°, demi 

veau, dos lisse orné. Usures et rousseurs, acc. aux dos des tomes 5 et 6.
40

250, BIBLIOTHEQUE DES MEMOIRES relatifs à l’Histoire de France pendant le XVIIIe siècle. Paris, 
Firmin-Didot, 1853-1878. 34 vol. in-12° demi chagrin vert dos à nerfs orné. Quelques usures et 
rousseurs

150
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251, NORIAC (Jules). Le 101e régiment. Paris, Bourdillat et Cie, 1860. In-12° demi chagrin bleu, dos à 
nerfs orné. Nombreuses illustrations. Quelques rousseurs.

40

252, DURUY (Victor). Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des 
Barbares. Paris, Hachette, 1879. 7 vol. in-4° demi chagrin marron, dos à nerfs orné. Nombreuses 
illustrations et planches. Quelques usures

130

253, ABRANTES (Duchesse d’). Mémoires, Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le 
Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. Paris, Garnier Frères, s.d. 10 vol. in-12° demi 
chagrin vert, dos à nerfs orné. Quelques usures et rousseurs.

130

254, SENEQUE. Œuvres complètes. Paris, Garnier Frères, s.d. (vers 1900). 4 vol. in-12° demi chagrin 
vert, dos à nerfs ornés. Quelques usures et rousseurs

65

255, DUMAS (Alexandre). Œuvres : Les trois mousquetaires – Vingt ans après – Le vicomte de 
Bragelonne – Joseph Balsamo – Une aventure d’amour – La dame de Monsoreau – La Reine Margot 
– Le capitaine Pamphile. Paris, Calmann-Lévy, s.d. 25 vol. in-12° demi toile verte. Usures et défauts

50

256, TITE-LIVE. Œuvres complètes. Paris, Garnier Frères, s.d. 6 vol. in-12° demi chagrin violet, dos à 
nerfs ornés. Quelques usures et rousseurs. On joint : Œuvres de Virgile. Paris, Garnier, s.d. in-12° 
demi chagrin vert dos lisse orné.

110

257, NORVINS. Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1834. 4 vol. in-8° demi basane violet à coins, dos 
lisse orné. Nombreuses illustrations. Quelques usures et rousseurs

130

258, GUIZOT (M.F.). Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire Romain. Paris, Maradan, 1812. 
13 vol. in-8° veau, dos lisse orné. Quelques usures, rousseurs.

200

259, LA FONTAINE. Œuvres complètes. Paris, Dupont, 1826. 6 vol. in-8° couv. Cartonnée éditeur. 
Quelques usures, défauts aux dos

40

260, BARBIER (Edmond). Chronique de La Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de 
Barbier. Paris, Charpentier, 1885. 8 vol. in-12° demi chagrin bleu. Quelques usures, rousseurs.

100

261, IMBERT DE SAINT-AMAND. Les femmes de Versailles & des Tuileries. Paris, Dentu, 1891-1895. 24 
vol. in-12°, demi chagrin vert, dos à nerfs orné. Quelques usures, rousseurs.

120

262, LAPAIX (Constant). Armorial des villes, bourgs et villages de la Loraine, du Barrois et des Trois-
Evêchés. Nancy, chez l’auteur, 1868. In-folio demi chagrin rouge à coins. Nombreuses illustrations et 
planches en couleur

130

263, HALEVY (Ludovic). L’Abbé Constantin. Illust. Madeleine Lemaire. Paris, Boussod Valdon & Cie, 
1887. In-folio demi chagrin rouge à coins. Quelques usures et taches

10

264, SEVIGNE (Madame de). Lettres de Madame de Sévigné de sa famille et de ses amis. Paris, Janet et 
Cotelle, 1822. 12 vol. in-12° demi basane vert dos à nerfs orné. Usures et rousseurs

80

265, LOUANDRE (Charles). Chefs-d’œuvre des conteurs français avant La Fontaine. Paris, Charpentier et 
Cie, 1874. 3 vol. in-12° demi chagrin rouge, dos à nerfs. Usures. On joint : Dictionnaire de 
synonymes français par Timothée de Livoy et Chroniques de la Fronde, Paris, Lecou, 1852. 2 vol. in-
12°.

20

266, LAVALLEE (Théodore). Madame de Maintenon et la Maison Royale de Saint-Cyr. Paris, Plon, 1862. 
In-8° demi chagrin rouge à coins. Planches dont certaines repliées. Usures, rousseurs.

25

267, [GAVARNI] Le diable à Paris – Paris et les Parisiens. […] illustrations par Gavarni. Paris, Hetzel, 
1845-1846. 2 vol. in-4° cartonnage éditeur illustré. Nombreuses illustrations, intérieurs assez frais 
mais usures des cartonnages, l’un décoloré.

90

268, DARBOY (l’Abbé G.) Jérusalem et la Terre-Sainte. Paris, Morizot, 1865. In-4° percaline rouge. 
Quelques usures et rousseurs

40

269, SCOTT (Walter). Œuvres. Paris, Furne, 1835. 30 vol. in-85 demi toile verte. Usures et défauts 120
270, FOURNEL (Victor). Les cris de Paris. Paris, Firmin-Didot, 1887. Grand in-8° percaline rouge. 

Quelques usures
20

271, LAURIE (André). Mémoires d’un collégien russe. Paris, Hetzel, s.d. (vers 1890). Percaline rouge. 
Usures et rousseurs. On joint : GARNIER (H.). Six semaines dans un phare. Paris, Lefèvre, s.d. 
Usures et rousseurs.

40

272, LOT de 13 vol. reliés in-12° et in-8° comprenant Bourdaloue 1770 (5), Molière 1765 (4), Saint Simon 
1788 (2), Abrégé de l’Histoire Romaine 1801 et Dict. Géographique portatif 1786. Usures et défauts, 
incomplets.

40

273, LOT de 5 vol. in-12° : Flaubert, Salammbô, 1877 – Mézières, La voix des morts, 1926 – Lessard, La 
voiture de tourisme, s.d. (1910) – Razaud, Manuel pratique de l’automobiliste, s.d. – Cain, Les 
Pierres de Paris, s.d. Usures et défauts. On joint : PERATE (André), Versailles. Paris, Renouard & 
Laurens, 1912. Petit in-4° demi chagrin brun à coins.

20
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274, [ARCHITECTURE]. LE MUET (Pierre). Manière de bien Bastir, pour toutes sortes de personnes, par 
Pierre Le Muet, Architecte Ordinaire du Roy & Conducteur des Desseins des fortifications en la 
Province de Picardie... A Paris, Chez Jean du Puis, rue St. Jacque, A la Couronne d'Or, 1663. Relié à 
la la suite : Augmentations de nouveaux Bastiments faits en France... A Paris, 1663. 31 grandes 
planches dépliantes dans cette seconde partie. In-folio, beau frontispice gravé, plein veau, dos à 
nerfs orné. Coins émoussés, mors fendus, manque à la coiffe. Annotation manuscrite sur la première 
page (avec ratures). 
Ex-libris D’Armand-Albert RATEAU (1882-1938), célèbre dessinateur, meublier, décorateur et 
architecte français.
C'est un des plus importants traités d'architecture publié au XVIIe siècle.

850

275, [ARCHITECTURE]. CONTET (F.). Les Vieux Hôtels de Paris. Paris, Chez l'Auteur, 1908-1930, & 
Charles Moreau, 1934-1937. Réunion de 22 séries en 21volumes in-folio, les deux premières reliées 
ensemble en un volume demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, les autres en feuilles, sous 
chemises demi-percaline verte.
Notices historiques et descriptives par J. Vacquier, H. SOULANGE-BODIN et Paul JARRY.
1re & 2e séries: Le Temple & le Marais. Tomes I & II. 40+40 pl.
3e & 4e séries: Le Faubourg Saint-Germain. Tomes I & II. 40+40 pl.
5e série: Le Ministère de la Marine. 61 pl.
6e série: Le Faubourg Saint-Honoré. Tome I. 42 pl.
7e série: Le Faubourg Saint-Germain. Tome III. 44 pl.
8e série: L'Hôtel Lambert. 68 pl.
9e série: La Place Vendôme. 68 pl.
10e série: Le Quartier Saint-Paul. 45 pl.
11e série: Le Faubourg Saint-Honoré. Tome II. 39 pl.
12e & 13e séries: Le Faubourg Saint-Germain. Tomes IV & V. 40+40 pl.
14e série: La Nouvelle-France. 40 pl.
15e série: Le Quartier Saint-Avoye. 42 pl.
16e série: Le Faubourg Saint-Germain. Tome VI. 40 pl.
17e série: Le Quartier du Palais-Royal. 40 pl.
18e série: Les Porcherons. 44 pl.
19e série: Le Quartier Saint-Antoine. 42 pl.
20e série: Le Temple et le Marais. Tome III. 41 pl.
21e série: Le Quartier du Luxembourg. 40 pl.
22e série: L'Île Saint-Louis. 40 pl.
Célèbre collection réunissant plus de 950 planches sur les hôtels de Paris, complète de ses volumes 
les plus rares.

900

276, MATHIEUX-MARIE (Jean-Michel) & PONGE (Francis). Voyage dans le Parti pris des choses. S.l., 
Les Pharmaciens Bibliophiles, 1992. In-folio, couv. imprimée à froid rempliée, sous emboîtage. 11 
gravures en pointe-sèche sur acier de Mathieux-Marie. Tirage à 190 ex. numérotés sur vélin de 
Rives (ici n°26). Quelques usures à l’emboitage.

277, TITUS FLAVIUS JOSEPHUS. De bello Iudaico libri septem. Apud Seb. Gryphium. Lugduni, 1539. In-
12° vélin. Ex-libris manuscrit sur la dernière page Joachim Nouilla 1727. Rousseurs

280

278, JOURNAL DES CAMPAGNES. Paris, A l’Administration. Du n°1 (20 janvier 1872) au n°53 (30 
décembre 1876) + on joint l’année 1878. 6 vol. in-folio demi-veau. Quelques usures et défauts. On 
joint 2 vol. Magasin Pittoresque 1835 et 1840.

20

279, [LITTERATURE]. Molière – Racine - Corneille. Paris, Maison Vanblotaque, 1903. 3 vol. in-4° 
cartonnage éditeur illustré. Illustrations. Usures

20

280, DUPLESSIS-BERTAUX. Les conteurs galants des XVIIe et XVIIIe siècle : La Fontaine, Voltaire, 
Vergier, Sénecé, Perrault, Moncrif, Ducerceau, Greécourt, Saiont-Lambert, Champfort, Piron, Dorat, 
LacMonnoye, Neufchateau, Hoguet. Illustrations par Duplessis-Bertaux. Paris, Le Vasseur et Cie, 
1894. 6 vol. in-12° demi chagrin rouge dos lisse orné dans le goût du XVIIIe siècle. Quelques usures. 
Avec étui (acc.)

30

281, DERVEAUX (Daniel). Le Vieux-Tourcoing. Ouvrage illustré de 40 eaux-fortes originales dont 26 hors-
texte de Daniel Derveaux. Tourcoing, chez l’auteur, 1933. In-4°, reliure pleine basane marbré, dos à 
nerfs orné. Un des 160 ex. formant l’édition originale (ici n°22).

200
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282, [IIIème REICH] - HITLER (Adolf). Mein Kampf - Munich ; Zentralverlag der NSDAP, 1939. Petit In-8°, 
reliure éditeur demi-chagrin bleu avec étui, Ouvrage en langue allemande. Portrait photographique du 
Führer en frontispice - Quelques usures, rousseurs.
Ce livre est présenté à la vente à titre documentaire et historique, en aucun cas apologique. Il informe 
sur la construction d'une idéologie totalitaire qui a marqué l'histoire du XXème siècle par le sang de 
ses innombrables victimes.

230

283, [PAMPHLET REVOLUTIONNAIRE]. Nouvelle assemblée des notables cocus du royaume, En 
présence des Favoris de leurs Epouses. Paris : imprimerie de Sylphe, l'an premier de la liberté. In-8° 
demi chagrin brun clair à coins, 62 pp. (manque la planche). Pamphlet contenant la liste des maris 
trompés et le nom de ceux qui les ont cocufiés. Usures à la première et à la dernière page.

300

284, [ARCHERS] STEIN (Henri). Archers d’autrefois, archers d’aujourd’hui. Paris, Longuet, 1925. In-4° 
demi chagrin rouge à coins. Nombreuses illustrations.

85

285, [ARCHERS] DELAUNAY (L.A.) Etude sur les anciennes compagnies d’archers, d’arbalétriers et 
d’arquebusiers. Paris, Champion, 18798. In-folio demi chagrin rouge à coins, Nombreuses 
illustrations. Rousseurs. On joint :

140

286, [Gazette Nationale ou le Moniteur universel]. - Réimpression de l’ancien Moniteur : seule histoire 
authentique et inaltérée de la Révolution Française, depuis la réunion des États-Généraux jusqu’au 
Consulat (mai 1789-novembre 1799). Avec des notes explicatives. Paris, Plon frères, 1850-1854.- 32 
vol. in-4° demi basane rouge dos lisse. Usures et défauts, rousseurs.

320

287, VAULABELLE (Achille de). Histoire des Deux Restaurations. Paris, Garnier Frères, s.d. (vers 1870). 
10 vol. demi basane dos à nerfs. Illustrations hors-texte. Usures et défauts, rousseurs.

80

288, DAYOT (Armand). Napoléon raconté par l’image. Paris, Hachette, 1895. In-folio demi chagrin noir 
dos à nerfs. Nombreuses illustrations. Quelques usures et rousseurs.

10

289, [EXPOSITION UNIVERSELLE - 1889]. Livre d’or de l’Exposition Universelle de 1889. Paris, 
Boulanger, s.d. 2 vol. in-folio demi chagrin prune. Usures et petits défauts à la reliure

50

290, HABERT-DYS (J.). Fantaisies décoratives. Paris, Libraire de l’Art, s.d. In-folio en feuilles sous 
chemise, recueil de 48 planches en couleur. Quelques usures et rousseurs

110

291, MOROSINI (Antonio). Chronique d’Antonio Morosini […] texte traduit par Léon Dorez. Paris, 
Renouard, 1898. 4 vol. in-8° demi basane brune. Usures et rousseurs.

80

292, DUFORT DE CHEVERNY. Mémoires sur les règnes de Louis XV et Louis XVI et sur la Révolution. 
Paris, Plon – Nourrit et Cie, 1886. 2 vol. in-8° sur demi basane brune. Usures et petits défauts. On 
joint un recueil de plaquettes dont Quelques souvenirs destinés à servir de complément aux preuves 
de l’existence du Duc de Normandie par Morin de la Guérinière 1832 – Louis XVII et ses 
descendants par Boissy d’Anglas (2 parties) 1909 – La question Louis XVII par Otto Friedrichs 1900.

60

293, [ENFANTINA] Lot de 8 albums dont Imagerie d’Epinal (3), Album de la famille, Album des trois 
couleurs, Le pantin merveilleux, Une partie de plaisir, Les très véridiques facéties […] par Richard 
Baillevant. Usures et défauts

150

294, MAZE (Jules). La défense de Paris. Tours, Mame, s.d. In-folio cartonnage éditeur illustré. Usures et 
défauts au cartonnage

20

295, LOIR (Maurice). Au drapeau ! Paris, Hachette, 1897. In-4° demi chagrin rouge. Nombreuses 
illustrations en couleurs. Quelques usures mais intérieur frais.

40

296, LE MAGASIN PITTORESQUE. Ensemble de 43 vol. percaline rouge, années comprises entre 1864 
et 1910. Usures et défauts

50

297, VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, Collection Hetzel, s.d. Cartonnage à un éléphant 
et titre dans l’éventail. Quelques usures au cartonnage mais intérieur frais.

160

298, VERNE (Jules). Maître du Monde – Un drame en Livonie. Paris, Collection Hetzel, s.d. Cartonnage 
au globe doré du 3e type. Quelques usures au dos du cartonnage dont un petit accident mais 
intérieur frais.

110

299, RECLUS (Elisée). Nouvelle géographie universelle : Europe Centrale, Europe du Nord-Ouest, 
France, Europe Méridionale. Paris, Hachette, 1884. 4 vol. in-4° demi chagrin brun, dos à nerfs ornés. 
Usures et défauts. On joint : Géographie de la Gaule au VIe siècle par Longnon et Atlas d’histoire et 
de géographie par Bouillet.

30

300, [Atlas]. TASSIN (Christophe). Carte généralle de la géograrhie [sic] royalle. A Paris, chez N. Berey, 
1655. [Relié à la suite, du même] : Cartes générales de toutes les provinces de France et d'Espaigne, 
revüeues et corrigées. A Paris, chez N. Berey, [vers 1655]. 2 atlas en un volume in-8 oblong (env 18 
x 24 cm reliure incluse), vélin d’époque. 1. Carte généralle [1] f. (titre gravé), 40 p. à 2 colonnes, 17 
cartes gravées. :2. Cartes généralles de toutes les provinces [2] f. (titre et table, gravés), 66 cartes 
gravées.

2300
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301, AUDOUIT (Edmond). Atlas de l’Herbier des demoiselles. Dessins de BELAIFE – gravures de 
LEBLANC. Paris, ALLOUARD et KAEPPELIN, s.d. (vers1850). In-8° oblong broché, 122 planches 
aquarellées, défauts à la couverture et rousseurs.

130

302, GREGOIRE DE TOURS. Histoire ecclésiastique des Francs, traduite par Guadet et Taranne. Paris, 
Renouard, 1836. 2 vol. in-8° demi basane brune, dos à nerfs. Usures et rousseurs. On joint la version 
en latin de 1838 dans une reliure similaire (2 vol.).

90

303, [REVOLUTION] Lot de 5 vol. in-8° comprenant : 18 Fructidor par Victor Pierre, Paris, Picard, 1893 & 
La Terreur sous le Directoire, Paris, Retaux-Bray, 1887 – Manuel pratique de la Révolution Française 
par Pierre Caron, Paris, Picard et Fils, 1912 – Mémoires sur la Convention et le Directoire par 
Thibaudeau, Paris, Ponthieu, 1824 (2 vol.). Usures et défauts

60

304, [REVOLUTION – PARIS] Lot de 5 vol. in-8° comprenant : Le personnel municipal de Paris pendant la 
Révolution par Robiquet, Paris, Quantin, 1890 – Le tribunal révolutionnaire de Paris […] par Emile 
Campardon, Paris, Plon, 1866 (2 vol.) – Les sections de Paris pendant la Révolution Française par 
Mellié, Paris, 1898 – Paris en 1794 et en 1795 […] par Dauban, Paris, Plon, 1869. Usures et défauts

90

305, [REVOLUTION] MONTJOYE. Histoire de la Révolution de France. Paris, Perronneau, 1797. 2 vol. in-
8° cartonnage de l’époque. Nombreuses planches. Usures et rousseurs. On joint : Mémoires de M. 
l’Abbé Edgeworth de Firmont […] Paris, Gide fils, 1815. In-8° demi chagrin rouge

50

306, [REVOLUTION – CLERGE] Lot de 8 vol. in-8° comprenant : Les prêtres et religieux déportés sur les 
côtes et dans les îles de la Charente Inférieure par l’Abbé Manseau, Bruges, s.d. (2 vol.) – La 
déportation révolutionnaire du Clergé Français par Sabatié, Paris, Gabalda, 1916 (2 vol.) – La 
déportation ecclésiastique à Rochefort (1794-1795) par Lemonnier, La Rochelle, Texier, s.d. – La 
déportation du Clergé orthodoxe pendant la Révolution par Sevestre, Paris, Ed. Documents 
d’Histoire, 1913 – La déportation ecclésiastique sous le Directoire par Victor Pierre, Paris, Picard et 
fils, 1895 – Répertoire biographique de l’Episcopat Constitutionnel (1791-1802), Paris, Picard et fils, 
1907 -

150

307, [REVOLUTION] Lot de 4 vol. in-8° comprenant : Souvenirs du Comte de Montgaillard par Clément de 
Lacroix, Paris, Ollendorff, 1895 – Dictionnaire des Conventionnels par Kuscinski, Paris, Rieder, 1917 
– La Commune du 10 août 1792 par Braesch, Paris, Hachette et Cie, 1911 – Paris en 1789 par 
Babeau, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1893. Usures et défauts

120

308, [REVOLUTION] Lot de 3 plaquettes in-12° et in-8° comprenant : * Le roi mort qui vit par le Cte de 
Duranti, Paris, Voreaux, 1884 –  * Pamphlets royalistes : Sur le gouvernement qui convient à la 
France et qui ne peut être que son ancien gouvernement (1793) – Réflexions sur l’intérêt qu’ont les 
souverains au rétablissement de la Monarchie Françoise – Lettre d’un ecclésiastique françois à un de 
ses confrères sur l’instruction nécessaire en France après la Révolution (1793) – De la nécessité et 
des moyens de sauver la France pour sauver l’Europe (1793) – Lettre de la prétendue république 
française à un membre de la prétendue convention nationale – Moyen facile et infaillible de connoitre 
la véritable Eglise, hors laquelle il n’y a point de Salut, dans les troubles qui agitent la France et qui 
convient à tous les Chrétiens du monde  - * Recueil de discours de la Société des Amis de la 
Constitution (1791) 6 pièces. Usures et défauts

90

308,1 [REVOLUTION] Lot de 3 vol. in-8° comprenant : Les députés au corps législatif par Auguste 
Kuscinski, Paris, Soc. de l’Hist. De la Rév. Franc., 1905 & Les députés à l’Assemblée Législative de 
1791, 1900 – Les Constituants, Paris, Soc. de l’Hist. De la Rév. Franc., 1897. Quelques usures.

90

309, [MEHEUT (Mathurin)] GUEGUEN (Pierre). Bretagne, au bout du monde. Illustrations de Mathurin 
Méheut. Paris, Editions des Horizons de France, 1930. In-4°, 144 pages, broché sous couverture 
illustrée rempliée. 72 illustrations de Méheut, dont plus de 40 en pleine page. Intérieur assez frais. On 
joint : SPINDLER (Charles). Ceux d’Alsace, types et costumes. Dessins originaux d’Ed. Elzingre. 
Paris, Ed. Horizons de France. 1928. In-4° broché sous couverture illustrée rempliée. Nombreuses 
illustrations

300

310, [LOIRET] Inventaire-Sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Paris, Dupont, 
1878. 7 vol. in-folio demi toile rouge. Usures

30

311, [LOIRET - BEAUCE] Le Beauceron de Paris. Revue mensuelle exclusivement littéraire. Du n°1 de la 
première année (octobre 1898) au n°12 de la quatorzième année (déc.1911). 2 vol. in-8° demi 
chagrin noir. Usures à la reliure

50

313, [LOIRET – ORLEANS] DUCHATEAU. Histoire du diocèse d’Orléans depuis son origine jusqu’à nos 
jours. Orléans, Herluison et Sejourné, 1888. In-8 demi toile lie-de-vin. Quelques usures.

30

314, [LOIRET – ORLEANS] THILLIER et JARRY. Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans. Paris, Picard et 
fils, 1906. In-8° demi toile lie-de-vin. Quelques usures.

20

315, [LOIRET – ORLEANAIS] PATRON (l’Abbé) Recherches historiques sur l’Orléanais […]. Orléans, 
Gatineau, 1870. 2 vol. in-8° demi toile lie-de-vin. Quelques usures

35
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316, [LOIRET – ORLEANAIS] PHILIPON DE LA MADELAINE – Histoire des ducs et du duché d’Orléans. 
Paris, Mallet et Cie, 1845. In-8° demi toile lie-de-vin. In-8° demi chagrin vert. Nombreuses illustrations 
Quelques usures. Rousseurs

40

317, [LOIRET – ORLEANS] MANTELLIER. Le siège et la délivrance d’Orléans. Fêtes du 8 mai 1855. 
Orléans, Gatineau, 1855. Grand in-8° demi basane brune. Usures et rousseurs. On joint : 
FOUGERON (Etienne). Condition juridique de l’orléanais dans l’ancien droit. Orléans, Gout et Cie, 
1912.

25

318, [LOIRET – ORLEANAIS] LUCHET (marquis de). Histoire de l’Orléannois depuis l’an 703 de la 
fondation de Rome jusqu’à nos jours. Amsterdam et Paris, Gueffier fils, 1766. In-4°, plein veau, dos à 
nerfs ornés. Tome 1 seul, le deuxième n’étant jamais paru. Importants manques à la reliure

60

319, [LOIRET – ORLEANS] LOTTIN. Recherches historiques sur la ville d’Orléans. Orléans, Jacob, 1836. 
8 vol. in-8° demi chagrin lie-de-vin. Planches hors-texte. Usures et rousseurs.

85

320, [ORLEANS] François LE MAIRE. Histoire et antiquitez de la ville et duché d'Orléans, avec les vies 
des Roys, Ducs, Comtes, Vicomtes, Gouverneurs, Baillis, Lieutenans Generaux, Prevoits, Maires, 
Eschevins, & autres Officiers, Erection de l'Université. Augmentée des antiquitez des villes 
dependantes du Chapelet & Baillage d'Orleans. Plus les généalogies des Nobles, Illustres, & Doctes 
Orleanois, qui ont écrit en toutes sortes de Sciences, & de plusieurs choses mémorables. Ensemble 
le tome ecclésiastique, contenant la fondation et nombres des Eglises et Monasteres, Histoires & vies 
des Evesques d'ORLEANS, Seconde édition, Orléans, Maria Paris, 1648. In-folio, veau. Usures, 
importants manques à la reliure. Deux ouvrages réunis en un seul volume, c’est dans la première 
partie que l’on trouve la vie de Jeanne d’Arc.

120

321, [ORLEANS] GUYON, Symphorien. Histoire de l'église et diocèse, ville et université d'Orléans, par M. 
Symphorien Guyon Orléanois ... curé de la paroisse de Saint Victor. A Orléans, chez Maria Paris, 
imprimeur du Roy, en la grande rue de Bourgongne, 1647. Deux tomes en un vol. In-folio, veau. 
Usures, galeries et importants manques à la reliure

80

322, LE GENDRE (marquis DE SAINT-AUBIN SUR LOIRE). Des antiquités de la Maison de France et des 
maisons mérovingienne et carlienne […]. Paris, Briasson, 1739. In-4°, veau, dos à nerfs ornés. 
Frontispice et une planche dépliante. Usures, importants manques à la reliure.

40

323, [LOIR-ET-CHER] GALLERAND (l’Abbé J.) Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher (1792-1795). 
Blois, Grande Imprimerie, 1929. In-8° demi basane brune, dos à nerfs. Quelques usures

50

324, FORBERG (Friedrich-Karl). Manuel d'érotologie classique. (De figuris veneris). Traduit littéralement 
du latin par Isidore LISEUX et illustré de 20 compositions originales. Paris, [Charles Hirsch], 1906. In-
4, oblong demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, sous étui (Reliure de 
l’éditeur). Frontispice et 20 planches hors-texte en 2 états en couleurs et en noir (d'après Paul 
AVRIL). Un des 120 ex. sur vergé de Hollande (ici n°125).

750

325, STENDHAL. Oeuvres, nouvelles, souvenirs d'égostisme, journal. Paris, Le Club français du livre, 
1952. in-8° reliure souple façon cuir.

 5

326, APOLLINAIRE (Guillaume). Les onze mille verges. ill. dix pointes sèches par Vertès. A 
Barcelonnette, 1934. in-12° demi chagrin bruin clair à coins. Quelques rousseurs.

150

327, BALZAC. Les Contes drolatiques. Illustrés de 425 dessins par Gustave Doré. Paris, Garnier Frères 
Éditeur, s.d.. In-8° demi chagrin rouge. Dos à nerfs. Quelques usures.

65

328, MOUTON (Eugène) dit Mérinos. Zoologie morale. Paris, Ed. Charpentier, 1881. I8° demi chagrin 
brun. Quelques usures.

50

329, RESTIF DE LA BRETONNE. L'anti-Justine ou les délices de l'amour. Paris, Nicolas, s.d. Grand in-8°, 
cartonnage façon demi vélin. Gravures érotiques dans le texte. Un des 350 ex. sur papier alfax (ici 
n°88). Quelques usures

150

330, DARNAUD (F.) & NERVAL (G. de), Sylvie. Grenoble, Roissard, 1956. In-4 br., couv. impr. rempliée. 
Ill. en noir dans et hors texte par François Darnaud.

20

331, D'HUART (Fernand). Quelques feuilles mortes. Souvenirs de chasse. Paris, La Toison d'Or, 1953. In-
4° broché, Nombreuses illustrations.

20

332, [PARIS] MONNIER (Henry). Les Bas-Fonds de la société. Paris, Jules Claye, 1862. Gr. in-8, reliure 
de l'éditeur en vélin ivoire, dos à nerfs, double encadrement noir sur les plats, 267 p. Édition originale 
non mise dans le commerce, tirée à 200 ex. numérotés. Recueil de 8 textes retraçant les mœurs des 
couches populaires de Paris, qui fut mis à l'index.

150

333, GUIDE MICHELIN. 4 guides du Pneu Michelin 1935 – 1937 -1938 – 1974. Usures 180
334, GAILLARD. Histoire de Charlemagne […]. Paris, Moutard, 1782. 4 vol. in-12°, plein veau, dos lisse 

orné. Quelques usures, dos frottés, défauts à deux coiffes
60
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335, GENLIS (Ctesse de). Les veillées du château ou cours de morale à l’usage des enfans. Paris, 
Maradan, 1819. 3 vol. in-12° reliure de l’époque à filets dorés. Usures et défauts. On joint : La morale 
chrétienne en action […]. Paris, Maumus, 1830. 2 vol. in-12°

20

336, GOLDONI (Carlo). Delle commedie. Torino, Guibert e Orgeas, 1772. 2 tomes en un vol. in-12°, veau, 
dos à nerfs orné. Portrait de l’auteur dans le tome 1. Quelques usures.

50

337, SANTEUIL (Jean-Baptiste de) - La vie et les bons mots de Monsieur de Santeuil. Cologne, Abraham 
l'Enclume, 1722. 2 tomes en 1 volume In-12° - Reliure de l'époque basane fauve marbrée. Dos à 
nerfs orné. Usures, petits défauts au dos.

20

338, CLAUDIANI. Quae exstant. Amstelodami, 1688. In-16, 260pp. Veau fauve moucheté, dos à nerfs. 
Usures. Frontispice.

60

339, EZECHIEL. Paris, Veuve Desprez, 1711. In-8° veau, dos à nerfs orné. Usures, défauts au dos, coins 
émoussés.  On joint : CHANUT (Abbé). Le Saint Concile de Trente […]. Rouen, Vaultier, 1705. In-
12°, veau, dos à nerfs orné. 2 portraits gravés. Usures et défauts

30

340, TACITE. C. Cornelii Taciti. Operum. Tomus secundus. Amsterdam, Danielem Elsevirium, 1672. In-8 
vélin rigide, titre calligraphié au dos, reliure de l'époque. Tome 2 seul. Quelques rousseurs

60

341, SENEQUE. Œuvres complètes de Sénèque Le Philosophe. Paris, Panckoucke, 1834. 8 vol. in-8° 
demi basane verte, dos lisse orné. Usures et défauts. On joint : SILIUS ITALICUS. Les puniques. 
Paris, Panckoucke, 1836. 3 vol. in-8° dans une reliure similaire

60

342, MOLIERE. Œuvres. Paris, Lefevre, 1837. 4 vol. in-8° demi chagrin brun à coins. Illustrations hors-
texte. Usures et rousseurs

20

343, [DIVERS] Lot 7 vol. comprenant : Histoire de Turenne par l’abbé Raguenet, Lyon, Leroy, 1809 (avec 
une planche) – Caractères de Théophraste et La Bruyère, Avignon, Guichard, 1817 (2 vol.) -
Commentaires de César par Wailly, Paris, Barbou, 1803 (tome 2 seul) – Œuvres de Boileau 
Despreaux, Amsterdam, Brunel, 1721 (tome 2 seul) – Planches relatives à l’instruction concernant 
l’exercice et les manœuvres des troupes de cavalerie (?), Paris, Magimel, an 7 (nombreuses 
planches, tome 2 seul, accidents) – Œuvres de Molière, Paris, Bordelet, 1749 ( tome 3 seul). Usures 
et défauts

20

344, FERNEL (Jean). Ioan Fernelli Universa Medicina, nova hac editione, quae obscura erant, illustrata 
quae deficiebant, suppleta sunt. Leyde, F. Hackens, 1645. 472 pp.. Relié à la suite : Therapeutices 
Universalis, seu Medendi Rationis, libri septem. Leyde, F. Hackens, 1644. 364 pages. In-8°, reliure 
d'époque plein veau. Usures, accidents à la reliure.

80

345, BAUDELOCQUE. Principes sur l’art des accouchemens, par demandes et réponses, en faveur des 
élèves sages-femmes. Paris, Méquignon, 1812. In-12° basane mouchetée, dos lisse orné. 30 
planches dont une dépliante. Quelques usures.

40

346, HALEVY (Daniel). Vauban. Illustrations de Charles Jouas. Société des bibliophiles comtois. 1947. In-
folio en feuilles sous chemise et étui. Un des 175 ex. (ici ex. 132, pour les collaborateurs). Usures et 
défauts 
Frais judiciaires : 14.28 % TTC

100

347, PALUEL-MARMONT - Général GOURAUD : L'Epopée Coloniale Française. Paris, Librairie Gründ. 
1939. In-folio. Accidents.

40

348, Jacques BASCHET : Tapisseries de France. Paris, Nouvelles Editions Françaises. 1951. In-folio. 
Demi-reliure. Accidents.

110

349, Ed. GUICHARD - Alfred DARCEL : Les Tapisseries décoratives du Garde-meuble. Paris, J. Baudry. 
Rousseurs et usures.

70

350, [ART ISLAMIQUE]. Coran manuscrit en calligraphie arabe à l'encre noire et rouge, la reliure en 
maroquin brun à rabat et décor estampé. Format 10 x 8 cm.  XIXe siècle. Usures et défauts.

210

Nombre de lots : 350


