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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères. 

20 % 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM , les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur,  

sont majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC. 
 

- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 
Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-
sale viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 
- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-

Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev - 15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir 
remplie et signée. 

- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 
- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 
- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 
- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 

 

Estimations - Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-
priseurs. La passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les 
estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The 
catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable 
et assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are 
determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les 
objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de 
l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation avec un transporteur ou 
un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra 
éventuellement faire les remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du 
transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles - RGDP 
 

En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de Chartres SARL assure la confidentialité 
des données personnelles qui lui sont confiées. 
La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés confère à l’Internaute le droit 
d'accéder, de rectifier, de compléter, d’actualiser ou d’effacer les informations qui le concerne. A ce titre, 
l'internaute peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à la Galerie de Chartres. 
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A 9 h 30 (lots 1 à 280) 
 
1 - Ensemble de 8 ouvrages d'histoire et de voyages. 
1/ - Mémoires et lettres du  Prince de Ligne. Paris, G. Crès et Cie, 1923. In-8, relié en demi-maroquin orangé, dos à nerfs, 
titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, étui en forme bordé. 2/ - Astouin et Izard. - Le Train des équipages et le 
service automobile 1914-1918. Paris, Assoc. Nat. des Anciens Combattants du Train, [c. 1934]. In-8, relié en demi-veau. 3/ - 
G. Schlumberger. - Le siège, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1926. 
In-8, relié en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés. 4/ - F. de La Noye.- Ramsès le Grand ou 
l'Egypte il y a 3300 ans. Paris, Hachette, 1866. Petit in-8, reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs. Illustré de 2 cartes dépl;, 
34 h-t et 5 in-t gravés sur bois (complet). 5/ - De Jumilhac. - Ethiopie moderne. Paris, Berger-Levrault, 1935. In-8, demi-
basane. Illustré de 22 pll. photogr. h-t. 6/ - Abbé de Choisy. - Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1686. Paris, 
Duchartre et van Buggenhoudt, 1930. In-8, demi-basane brune à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
7/ - E. About. - La Grèce contemporaine. Paris, Hachette, 1860. In-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs, titres et tranches 
dorés. 8/ - J et J. Tharaud. - Vieille Perse et jeune Iran. Paris, Plon, 1947. In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, souligné 
d'un filet doré, dos à nerfs orné, titres et tête dorés, couvertures et dos conservés. Tirage à 668 exempl. numérotés, celui-ci un 
des 610 sur Alfa (n° 216).                        40 / 70 €
          
2 - Grand-Carteret, John . - Les almanachs français. Bibliographie-iconographie des almanachs, , annuaires, 
calendriers, chansonniers,  états, étrennes, publiés à Paris (1600-1895).  Paris, J. Alisié et Cie, 1896. Fort vol. broché 
(couverture empoussiérée avec défauts d'aspect, dos fendu) - CXII, 848 pp. Complet des 5 pll. en couleurs et des 306 
vignettes in-t. Un des 20 exemplaires sur Japon, non justifié, avec une suite en noir des pll. clrs.             100 / 120 € 
 
3 - Ensemble de documents sur parchemin du 16e (5), 17e (30) et 18e siècle (31); Concerne Chartres, Houdan, Montfort-
Lamaury, etc. l'un des documents daté de 1683 fait référence à Françoise d'Aubigné (Madame de Maintenon).         80 / 120 € 

4 - Ensemble de 13 ouvrages du XVIIe siècle dont: 1/ - Olaus Magnus. Historiae septentrionalium gentium breviarium . 
Leyde,  A. Wyngaerde et Fr. Moiardus, 1645. Abrégé de l'histoire des nations septentrionales.( déchirures avec manques aux 
ff. K3, K9, K10). 2/ - Ferdinand de Galardi. Traité politique touchant les ambassades, ligues et les ordres militaires 
d'Espagne.                           80 / 120 € 
 
5 - Ensemble de 54 ouvrages du XVIII et XIXe siècle dont 2 Almanach des Muses pour 1771 et pour 1772 et 2 parutions 
du "Caveau moderne ou le Rocher de Cancalle" de 1809 et 1816 (complets des fr.).             120 / 180 € 

6 - [VARIA - XVII –XVIIIe siècle]  54 volumes incomplets .                100/ 150 € 

7 - Ensemble d'ouvrages du XVIIIe siècle reliés  complets et incomplets: 1/ Anquetil. - Louis XIV , sa cour, et le Régent. 
Paris, Moutard, 1789. 4 volumes in-12 reliés en plein veau, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison effacées. (complet) 2/ - 
Chevalier de Méhégan. - Tableau de l'histoire moderne, depuis la chute de l'Empire d'Occident, jusqu'à la paix de 
Westphalie. Paris, Saillant, Desaint, 1772. 3 volumes in-12, plein veau époque, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
(rouge). (incomplet).   3/ - Abbé de Mably. - Observations sur l'histoire de France. Kehll, 1789. 3 volumes in-12, plein 
veau époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre (rouge) et de tomaison  (verte), volumes I à III (incomplet). 4/-Bossuet.- 
Histoire des variations des églises protestantes. Défense de cette histoire. Avertissemens aux protestans, et instructions 
pastorales ... Paris, L. Cellot, 1772. 5 volumes in-12, plein veau époque, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison (rouge) 
(complet, avec feuillet de table mal positionné au T V) . 5/ - Scarron - Roman comique. Paris, les Libr. associés, 1784.3 
volumes in-12 reliésplein veau époque à dos lisses, pièces de titre et de tomaison (rouge) (complet). 6/ - Justus Van Effen. - 
Le Misantrope : contenant différens discours sur les moeurs du siècle. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs discours sur 
le caractère des esprits forts et des incrédules, avec une relation curieuse d'un voyage de Suède. La Haye, Jean Neaulme, 
1742. 2 volumes in-12, plein veau époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison (rouge) (complet); 7/ - histoire 
d'Alexandre  Le Grand par Quinte-curce, de la traduction de Vaugelas, avec les suppléments de Freinshemius nouvellement 
traduits par M. l'abbé Dinouart, et le latin à côté. Paris, J. Barbou, 1760. 2 volumes in-12, plein veau, dos à nerfs orné, pièces 
de titre et de tomaison; (complet). 8/ - Saint Augustin. - La Cité de Dieu ...traduite en François et reveue sur plusieurs 
anciens manuscrits; avec des remarques et des notes qui contiennent quantité de corrections importantes du textelatin. Paris, 
André Pralard, 1675. 2 volumes in-8, reliés en plein veau d'époque (en mauvais état) (complet). 9/ - La Bruyère, Jean de. - 
Les caractères de Théophraste traduits du Grec avec les caractères ou les moeurs de ce siècle. Neuvième édition revue et 
corrigée. Paris, Estienne Michallet, 1696 (erreur de datation). In-12 relié en plein veau d'époque très restauré (dos et second 
plat. Armes de Philippe II, frère de Louis XIV, duc d'Orléans, le Régent, frappés au premier plat, restes au second plat (OHR 
pl. 2566 fer n° 3) (complet).  10/ - Edits, ordonnances, Arrêts et Règlemens sur le faict des Mines et Minières de France. 
Paris, Prault père, 1764. In-12 plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre. (complet).  11/ - Blaire, Lucas de. - Les 
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forfaits du 6 octobre, ou examen approfondi du rapport de la procédure du châtelet sur les faits des 5 et 6 octobre 1789, fait 
à l'assemblée nationale par M. Charles Chabroud, de Vienne en Dauphiné, ...suivi d'un précis historique de la conduite des 
gardes-du-corps. S.l.n., 1790. 2 tomes reliés en un volume in-8, reliure d'époque en mauvais état - 365 pp. : [2 ff.], 312 pp., l 
pp.(pièces); mouillure sur les 80 dernières pages du T II. Complet. 12/ -   Faget de Baure, Jacques. - Histoire du Canal du 
Languedoc rédigée sur les pièces authentiques conservées à la bibliothèque Impériale et aux Archives du Canal, par les 
descendants de P.P. Riquet. de Bonrepos. paris, Deterville, 1805, impr. Crapelet. In-8, demi-basane à dos lisse usagé - VIII 
(fx-titre, titre, avant-propos), 399 pp., [1 p. errata]; Complet du tablea et de la carte dépliants, incomplet du frontispice.
                       280/350 € 

8 - Cervantès Saavedra, Miguel de - Doré, Gustave. - L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, 
Hachette, 1869. 2 vol. grands  in-4. Tome I relié en demi-chagrin brun à coins. Tome II relié en demi-chagrin rouge, 
cartonnage d'éditeur avec premier plat au titre doré. Rousseurs éparses. On joint: Armengaud, Les Galeries Publiques de 
l'Europe . Rome. Paris, Ch. Lahure, 1857. Grand in-4, demi-chagrin noir, aux plats ornés des attributs papaux, dos à nerfs 
orné (faisceau et louve).                       60 / 90 € 

9 - Moreri, Louis. Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane 
…Amsterdam…Utrecht, Brunel…Neaulme, 1740. 18 ème édition. 8 vol. in-folio. Exemplaire de travail (demi-reliure en 
mauvais état).                                        100 / 120 € 

10 - Ensemble de 21 ouvrages d'histoire et de biographie.  1/ - Œuvres de Boullanger. Paris, J. Servières, J.- Fr. Bastien, 
1792-1793. 8 vol. in-8 demi-vélin XIXe, pièces de titre et de tomaison. Contient: L'Antiquité dévoilée (I-II-III) , Recherche 
sur l'origine du despotisme oriental, suivi de Essai philosophique sur le gouvernement, Traité sur le bonheur et Pensées sur le 
bonheur (IV), Le Christianisme dévoilé (par Holbach) suivi de Dissertation sur Elie et Enoch et Esope fabuliste (V), Examen 
critique sur St Paul, suivi de Dissertation sur St Pierre et de De la cruauté religieuse (VI), Articles de l'Encyclopédie (VII), 
Histoire d'Alexandre (VIII) - 2/ - A. Maurin. - Galerie Historique de la Révolution française (1787 à 1799). Paris, Bureau 
de la Sté des Travailleurs Réunis, [c. 1848]. 5 vol., demi-chagrin fauve. 60 pll. h-t -  3/ - Biographie des hommes 
vivants...Paris, Michaud, 1816-1817. 5 vol. in-8, demi basane usagée - 4/ - A. Dantès. - Dictionnaire biographique et 
bibliographique (1875) - 5/ - Dezobry et Bachelet. - Dictionnaire de biographie , d'histoire et de géographie (1876), 2 
forts volumes.                      80 / 120 € 

11 - Millin, A.-L. - Dictionnaire des Beaux-Arts. Paris, Desray, imprimerie Crapelet,1806. 3 forts vol. in-8 en demi-chagrin 
vert. On joint : F.B. de Mercey. Etudes sur les Beaux-Arts depuis leur origine jusqu'à nos jours. 2 vol. in-8, demi-chagrin 
(mouillure importante).                        80 / 100 € 

12 - Apollinaire, Guillaume - Michaelis, Lil. - Alcools. Paris, Les Cent Une,1986. In-4 en feuilles sous couverture et 
boitage d'éditeur. Illustré de 16 gravures en couleurs de Lil Michaelis. Tirage à 127 exemplaires tous sur papier chiffon à la 
main du Moulin de Fleurac à Nersac, filigrané aux Cent Une.                    80 / 120 € 
 
13 - Revue "Le Bibliophile". Revue artistique et documentaire du livre ancien et moderne. Paris, Papyrus, 1931-1933. Du 
n° II de 1931  au  n° V de 1933, soit tête de collection complète sans le n° I.                   50 / 80 € 

14 - [Gérard de Villiers] - Ensemble de documents concernant l'auteur de SAS : 1/ - 32 dessins (vignettes et feuilles de 
différents formats) constituant un projet de BD, d'après un texte de Gérard de Villiers, dont l'auteur, Gilbert Garnon a fait la 
démarche de présenter sa maquette directement à l'auteur de SAS. 2/ - Un synopsis envoyé par la Gaumont à Gérard de 
Villiers. 3/ - 6 couvertures de différents romans. 4/ - Un lot de correspondance active avec notamment son éditeur "Marcel 
Jullian", ainsi qu'une correspondance passive avec plusieurs correspondants.                            80 / 100 € 

15 - [PHOTOGRAPHIE] - Ensemble de photographies XIX°-XX° . 1/ - Mieusement, Séraphin-Médéric (1840-1905). - 
10 tirages (10,2 x 13,8 cm) sur papier albuminé, contrecollés sur carton (24,4 x 31,8 cm) avec cadre noir, signature à gauche 
et adresse à droite (Blois), titré. Représentant les châteaux suivants:  Amboise (1) ; Blois (4) ; Chambord (3) ; Chenonceaux 
(2). 2/ - Mulnier, Ferdinand (actif entre 1850-1870). - 1 portrait de femme, tirage photographique sur papier albuminé (34 x 
26,9 cm), contrecollé sur un carton. 3/ - 4 tirages photographiques sur papier albuminé (23 x 17 cm), contrecollés sur 
carton, représentant un homme assis entrain de lire (4 identiques). 4/ - Piocede. - Portrait de femme tirage photographique 
(29,8 x 23,4 cm) début XX°, contrecollé sur carton. On joint : - Un tirage représentant une chapelle provençale (justifié 8/72), 
signature illisible. (Format 24 x 32 cm).                     50 / 80 € 

16 - Baecque, Antoine de - Langlois, Claude. - La Caricature Révolutionnaire - La Caricature Contre-
Révolutionnaire. S. l., Presses du CNRS, 1988. 2 vol. in-4, en pleine percaline bleu ou rouge d'éditeur, jaquettes couleurs, 
étui d'éditeur illustrés - 237 pp. et 255 pp. - Très nombreuses reprod. en couleurs in-t et h-t. A l'état de neuf.             70 / 100 € 
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17 - Collection Ch. Gillot. - Objets d'Art et peintures d'Extrême-Orient. (Vente du 8/02 au 13/02/1904) 1ère partie. 
Paris, 1904. Format 31,5 x 24 cm - Cartonnage à dos percaline, couverture estampée d'un motif décoratif (cheval) - 298 pp., 
portrait de Ch. Gillot en fr., 2122 lots décrits avec de nombr. reprod. photogr. in-t et 76 h-t à plusieurs sujets              50 / 80 € 
 
18 - Moréri, Louis. - Le Grand dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient 
en abrégé l'histoire fabuleuse des Dieux et des Héros de l'Antiquité payenne, les vies et les actions remarquables des 
Patriarches…des Empereurs...l'établissement et le progrès des ordres religieux et militaires... les généalogies de plusieurs 
familles illustres...la description des Empires...les moeurs et les coutumes des peuples... les jeux, les fêtes.....Première 
édition de Basle en Français, corrigée et considérablement augmentée. Basle, Jean Brandmuller, 1731. 6 volumes in-folio, 
reliures en plein veau d'époque, dos à nerfs (reliures usagées mais intérieur propre) - [9 ff.], 703 pp., 1 fr. allégorique gravé 
par Seiller Schaffhusianus ; [1 f.], 723 pp. ; [1 f.], 836 pp. ; [1 f.], 1103 pp. ; [1 f.], 1009 pp. ; [1 f.], 1106 pp. La première 
édition française date de 1674 en un volume, celle-ci se situe juste après la 15e française également en 6 volumes. Il faut 
attendre 1732 pour la parution des 2 volumes de supplément avec la 16e édition française. (S. I - 10043).           200 / 300 € 
 
19 - Ensemble de 10 catalogues de ventes de tableaux, sculptures, aquarelles, dessins. Galerie Charpentier : Collection 
Kraemer (1913), 2 volumes brochés - Collection Chaix d'Est-Ange (1934), in-4, demi-maroquin rouge dos à nerfs -  Galerie 
Georges Petit : Collection de M. Jean Dollfus (1912), in-4, broche - Collection Antony Roux (1914), in-4 demi-maroquin 
bleu marine, dos à nerfs - Collection Georges Lutz (1902), in-4, demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs - Collection Armand 
Doria (1899), in-4 broché (dos cassé), Tome I tableaux seul - Galerie Manzi, Joyant - Collection Marczel de Nemes (1913), 
in-4, relié en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs. On joint 2 volumes (Rembrandt, les impressionistes).             80 / 120 € 

20 - Nersessian, Sirarpie Der. Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery. Baltimore, Walters Art Gallery Trustees, 
1973. In-folio, cartonnage éditeur recouvert d'une percaline rouge, titre doré au premier plat et au dos - X, 111 pp., illustré de 
8 pll. h-t en couleurs (dont le frontispice) et  243 pll. h-t en noir certaines à plusieurs sujets. Texte en anglais.             50 / 80 € 

21 - Plon, Eugène.- Benvenuto Cellini orfèvre, médailleur, sculpteur. Recherches sur sa vie, sur son œuvre et sur les pièces 
qui lui sont attribuées. Paris, E. Plon et Cie, 1883. 2 vol. grand in-4, reliés en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titres 
et têtes dorés. Texte : [5 ff.], 414 pp., [2 ff.] ; Planches : [1 f.], LXXXI pll. en 3 états (1 état en noir sur Chine contre-collé 
avec la lettre, 1 sur Chine avant la lettre, 1 sur Chine contre-collé, en bistre avant la lettre), et 1 pl. de fac-similé en 1 seul état 
avec la lettre. Rousseurs.                         80 / 120 € 

22 - Recueil de musique notée manuscrite réunissant près de 20 pièces pour piano.  Recueil in-folio (33,5 x 27 cm), relié en 
demi-basane à dos lisse. Avec en première pièce :  Paër, Ferdinando, compositeur de la musique de la chambre du Roi. - 
Sonate pour le piano forte composée et dédiée à S.A.S. Marie-Louise Archiduchesse d'Autriche  (17 pp. ).           100 / 150 € 
 
23 - Revue  « Art FMR ». Les annales de l'Art. Encyclopédie Chronologique de Franco Maria Ricci".  Complet des 18 
volumes en reliures d'éditeur à l'état neuf (réimpression de 2011).                 180 / 250 € 

24 - Ruskin, John. - Les Matins à Florence (1906) - Les Pierres de Venise (1921). Paris, Libr. Renouard, H. Laurens. 2 
volumes in-8 reliés à l'identique en demi-maroquin fauve, dos à nerfs très ornés, auteur, titre et têtes dorés, couvertures 
conservées (rel. Randeynes et fils). Complets des 12 et 24 pll. h-t.                    50 / 70 € 

25 - Un carton de gravures principalement du XIXe siècle               120 / 180 € 

26 - Giafferri, Paul-Louis de - L'histoire du costume féminin Français de l'an 1037 à l'an 1870. Paris, Editions Nilsson, 
1922-1923. Portfolio à liens traversant le dos recouvert de percaline à fond bleu ciel, au premier plat illustré d'une 
composition en couleurs "La ronde des temps", auteur et titre dorés. Le texte et les planches en feuilles sont réunis par 
période sous 10 chemises illustrées d'une grande composition en couleurs. Chaque fascicule se compose de 8 pp. de texte 
(soit 80 pp. à pagination continue) et de 12 pll. en couleurs (119 pll. sur 120, car il manque la pll. 9 du 1er album) - 
déchirures au dos de 7 chemises et brunissures à certaines, surtout au second plat  -  Sommaire : Les modes du Moyen Age de 
l’'an 1037 à l'’an 1461. Les modes de la Renaissance, 1461-1574. Les modes de Henri III à Louis XIII, 1574-1643. Les 
modes sous Louis XIV, 1643-1715. Les modes sous Louis XV, 1715-1774. Les modes sous Louis XVI, 1774-1789. Les 
modes sous la Révolution, 1792-1799. Les modes du 1er Empire, 1799-1815. Les modes de la Restauration, 1815-1830. Les 
modes du Second Empire, 1852-1870. L'ensemble des planches sont à sujets multiples et présentent des toilettes, des 
accessoires (coiffes, chaussures, châles, bijoux, gants,ombrelles, sacs...), des détails de façons, des dessins d'étoffes, etc. 
Documentation utile aux costumiers de théâtre et de cinéma.                   100 / 150 € 

27 - Keezer, Ro - La Toilette Féminine et les Bibelots de l'Epoque Romantique. Paris, Editions Nilsson, s.d. [c. 1930]. 
Portefeuille in-folio brun à rabats et lacets au premier plat orné d'une composition en couleurs contrecollée - Déchirures au  
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coin inférieur du premier plat. Complet des 20 charmantes planches coloriées au pochoir et réhaussées au pinceau par Keezer, 
avec serpentes jaunies (il manque un feuillet de texte recto). De 1830 à 1850, 4 illustrations par quinquennat.           80 / 120 € 

28 - Vial, Eugène - Coulon, Jean - Garnier, François. - Costumes Lyonnais du XIVè au XXème siècle. Lyon, Editions 
"Provincia", 1935. In-4 dans une reliure pastiche moderne en demi-veau raciné fauve, dos à nerfs orné de caissons fleuris, 
pièce d'auteur rouge et de titre verte, couvertures conservées - Non paginé, [57 ff.] - Illustré de 25 dessins de Jean Coulon, 
enluminés par François Garnier. Tirage à 185 exemplaires, celui-ci un des 130 sur Alep vélin (n° 52). Ouvrage devenu peu 
courant, les planches ayant été vendues séparément. Bon exemplaire, aux couleurs très fraiches.              80 / 120 € 

29 - Viel-Castel, Comte Horace de. - Collection des Costumes, Armes et Meubles pour servir à l'histoire de France depuis 
le commencement du V° siècle jusqu'à nos jours. Paris, Bossange père - J. Renouard, 1829. In-4 en feuilles. [tome II : pp. de 
titre et faux titre, 80 pp. 'texte complet), 115 pll. en noir, plus une quarantaine en multiples. On joint : 1/ - Une trentaine de 
gravures de différents formats, XVII° et XVIII°, ainsi que 5 gravures XIX° dont 2 couleurs.              80 / 120 € 

30 - Guenebault, L.-J. - Dictionnaire iconographique des monuments de l'antiquité chrétienne et du moyen-age, depuis le 
Bas-Empire jusqu'à la fin du XVIe siècle…Paris, Leleux, 1843-1845. 2 volumes in-8, reliés en toile bradel écrue, pièce de 
titre noire, premières couvertures conservées - 507, 416 pp.                 80 / 120 € 
 
31 - Viollet-Le-Duc, Eugène-Emmanuel - Dictionnaire raisonné de l'Architecture Française du XIe au XVIe siècle. 
Paris, A. Morel, 1867-1869. 10 volumes in-8 reliés en demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés, titres dorés, 
rousseurs éparses. T. 1 - 2 (1867) :  XVI, 506 pp., [1f.] ;  544 pp., [1f.] ; T. 3 à 6 (1868) : 512 pp., [1f.] ; 590 pp.,[1f.] ; 563 
pp., [1f.] ; 458 pp.; T. 7 - 8 (1869) : 570 pp., [1f.] ; 523 pp.; T. 9 - 10 (1868) : 554 pp. ;  non paginé, table analytique des mots 
contenus dans les 9 volumes et des pages blanches interfoliotées pour ajout de notes manuscrites. Ensemble complet aux 
innombrables illustrations in-t de croquis d'architecture et un portrait de Viollet-le-Duc non signé en frontispice  du T. 1. Un 
accident au deuxième plat du tome 5 (enfoncement au coin supérieur).                 80 / 120 € 
 
32 - Ozanam, Jacques - La Trigonométrie Rectiligne et Sphérique, avec les Tables des Sinus, Tangentes et Sécantes, pour 
un Rayon de 10000000 parties et les Tables des Logarithmes des Sinus et des Tangentes pour un Rayon de 10000000000 
parties. Paris, Charles-Antoine Joubert, 1741. In-8 relié plein veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre 
en maroquin grenat, tranches rouges - frottements d'usage et coin inférieur du premier plat écorné, coiffes restaurées - [6 ff.], 
103 pp., [4 ff. errata], [140 ff. tables], 6 pp., [2 ff.]. 4 planches dépliantes de figures géométriques. Edition établie d'après les 
tables d'Ozanam avec les corrections de Wlacq, Cavalerius et Morin.                 80 / 120 € 

33 - Petit, Jean-Louis -Traité des maladies des os dans lequel on a représenté les appareils et les machines qui conviennent 
à leur guérison. Paris, P.-G. Cavelier, 1772. 2 tomes In-12 reliés en plein veau havane, dos à nerfs très ornés, pièce de titre 
bordeaux et de tomaison verte - Plats épidermurés,  coiffe du T II arasée, déchirures aux p. 163 à 165 du T. I sans perte de 
papier -  T. 1 : XXXVI pp., 430 pp. ; T. 2 : [2 ff.], 574 pp. Illustré de 23 gravures in-t et 9 h-t dont 2 dépliantes -  Nouvelle 
édition revue et augmentée d'un "discours historique et critique sur cet ouvrage et de l'éloge de l'Auteur". Epitre dédicatoire à 
M. Georges Maréchal, seigneur de Bièvre et Premier Chirurgien du Roi. Jean Louis Petit (1674-1750) est élève de Littré dès 
l'âge de 7 ans, qui lui confie son amphithéâtre dès l'âge de 12 ans. Il obtient son certificat de maîtrise en chirurgie à Paris en 
1700 et devient membre de l'Académie Royale des Sciences en 1715. En 1731, Louis XV le nomme directeur de l'Académie 
Royale de Chirurgi.. Généralement considéré comme le plus grand chirurgien du XVIIIe siècle.            100 / 120 € 

34 - Stieglitz, Boris de. - L'Assistance Publique en France. Résumé des recherches effectuées lors d'une mission reçue de 
la Société Impériale Philanthropique de Russie . Paris, Impr. Paul Dupont, 1901. In-4 plein maroquin brun, dos à nerfs, 
auteur, titre et tête dorés, grande dentelle intérieure (rel. J. Lemale) - 227 pp. - tache brune sur les bordures des 3 derniers 
feuillets blancs. Historique de l'Assistance publique depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du XIXe siècle.             80 / 100 € 

35 - Bergeron. - Atlas du manuel du tourneur. Seconde édition. Paris, Hamelin-Bergeron, 1816. In-4, reliure accidentée 
sans dos. Complet des 96 pll.:  8 en couleurs présentant 72 espèces de bois,  43 à double page et  45 pll. simples. Il manque 
les 2 tomes de texte.                       100 / 150 € 

36 - Crafty (Geruzes Victor dit). - Paris au Bois. Paris, Plon-Nourrit, 1890. In-4 cartonnage d'éditeur historié en percaline  
à fond vert, aux plats biseautés. Premier plat décoré d'une amazone et du titre doré dans un encadrement doré écoinçonné 
d'un fer à cheval noir dos très orné, auteur et titre dorés, tranches dorées. Reliure de  Lenègre sur une plaque de Souze - [5 
ff.], 325 pp., [1 f.] - Blanchiments aux mors aux coiffes et aux coins, 2 coins percés, 1 feuillet déréglé -   Illustré de 16 pll. h-t 
en couleurs et de nombreux dessins en noir in-t.  Edition originale.                   100 / 150 € 

37 - Ensemble de 5 ouvrages sur la prestidigitation et 3 pièces diverses 1/ - Brignogan. La sorcellerie amusante. Paris, 
Louis Chaux, [c.1898]. In-8 broché, sous couverture illustrée (couverture doublée - 187 pp., et 47 illustrations pour 31 tours 
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expliqués. 2/ - Lambda. - Illusions et désillusions. In-8 broché sous couverture illustrée. Préface de Robelly - 203 pp. et 
dessins in-t de l'auteur. 3/ - Gaston Robert. Les tours de cartes anciens et modernes des praticiens les plus célèbres. Paris, 
Garnier frères,1941. In-8 broché sous couverture illustrée en couleurs - 146 pp.et 52 fig. in-t. 4/ - Alber.- Manuel du 
prestidigitateur . Paris, Albin Michel, 1927. In-8 broché sous couverture illustrée en couleurs (couverture accidentée réparée) 
- 182 pp. Mouillure pâle affectant la marge droite des  40 premières pages.  5/ - Paul Heuzé - Fakirs, fumistes et Cie. Paris, 
Editions de France, 1929. In-8 broché (couverture accidentée,recollée) - [2 ff.], V, 243 pp. -  On joint : 6/ - Zavatta.- 
Souvenirs et anecdotes de 30 ans de cirque. Préface de P. Mac Orlan. In-8 agrafé sous couverture illustrée. Paris, Sabedit, 
[c. 1958]- 160 pp. et 28 photographies. E.A.S de Zavatta.  7/ - M. Dekobra. - Macao enfer du jeu. Roman. Editions 
Baudinière, 1938. In-8 broché sous couverture illustrée - 299 pp. - Bel E.A.S. "à la baronne  Roger Bloch, ce roman écrit en 
mangeant des ailerons de requin..." 8/ - Lettre de recommandation de Charles Jules Auguste, mandataire de M. Robert-
Houdin "actuellement à Londres", pour le compte de M. Legrand ouvrier mécanicien, depuis plus de 5 ans, chez Robert-
Houdin. Lettre du 28/06/1848, sur papier à en-tête des "Soirées Fantastiques de Robert-Houdin" .             100 / 150 €    
                                                                                                                               
38 - Ensemble de 5 ouvrages sur les mathématiques récréatives. 1/ - A. Sainte Lague.- Avec des nombres et des lignes 
(récréations mathématiques). Paris, Vuibert, 1937. In-8 broché, 358 pp. 2/ - P. Delens. - Problèmes d'arithmétique 
amusante. Paris, Vuibert, 1914. In-8 broché, 164 pp. 3/ - Martin Gardner. - Les casse-tête mathématiques de Sam Loyd. 
Paris, Dunod, 1970. In-8, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur - XXIII, 342 pp. 4/ - Paul Mathésius. - Les portes des 
mathématiques. Paris, Payot, 1954. In-8 broché, couverture illustrée, 284 pp. et 139 figures in-t. 5/ - Jules Regnault. - Les 
calculateurs prodiges. L'Art de jongler avec les chiffres. Illusionnisme et calcul mental. Paris, Payot, 1952. In-8, broché, 
couverture illustrée, 547 pp., 8 pll. h-t (avec 13 sujets) et nombreux in-t. Dos consolidé.                 30 / 50 € 

39 - Lacassagne, Jean (docteur). - L'Argot du milieu. Préface de F. Carco. Deuxième édition avec la collaboration de 
Pierre Devaux. Paris, Albin Michel, 1935. In-8 broché, couverture illustrée en couleurs par Dignimont - XX, 296 pp. Les 88 
dernières pages contiennent la partie Français-Argot. Ouvrage peu commun dans cet état proche du neuf. On joint: Léon 
Valbert. - L'Argot en cinq sec. Petit dictionnaire Argot-Français avec un lexique des locutions argotiques les plus usuelles. 
Paris, France-Edition, 1925. In-8 broché, couverture illustrée en couleurs.                                70 / 120 € 

40 - Chasse - 6 volumes :  1/ - Delacour, Alfred. - Hallo, Charles-Jean. - Gibier de France, la vie intime des animaux. 
Paris, Plon, 1953. In-8 relié en demi-maroquin havane, dos à nerfs orné de quatre motifs dorés ( hure de sanglier, tête de 
chien, trophée de cervidé, faisan), auteur et titre dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés - 313 pp., [2 ff.] - Illustré de 8 
photographies h-t de Fischer, Richier et Hosking et de trés nombreux croquis in-t de Hallo.  2 / - Vidron, François. - Le 
Cerf Sika. Paris, Lechevalier, 1939. In-8 relié en demi-maroquin fauve, à coins souligné d'un filet doré, dos lisse orné de 
deux motifs floraux, auteur et titre dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés - 56 pp., [1 f.] - Illustré de 15 pll. h-t. - 
Tirage à 60 exemplaires sur papier d'Arches (n° 37). 3 / - Carrier, J.-J. - Bécasse et chiens d'arrêt. Bordeaux, Editions de 
l'Orée,1976. In-8 relié en demi-maroquin noir, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, couverture conservée - 201 pp., [3 ff.] - 
Illustré de 18 lithographies originales h-t  de Lamotte et Th. de Conac, et de in-t.  4 / - Debessac, André. - Yver, Charles. - 
Histoire de la Corporation des Métiers de Viandes. Paris, Société d'Edition de Publications Corporatives, 1943. In-8 relié 
en demi-maroquin grenat, dos lisse, auteur et  titre dorés, couvertures et dos conservés -146 pp.- Illustré de 3 pll. h-t et des in-
t de Charles Yver. 5/ - Brochot, Frédéric. - Chapaize. Mâcon, l'auteur,1992). 6/ - Genevoix, Maurice. - Durand, Paul. - 
La Dernière Harde. Paris, Delagrave,1967. In-4, cartonnage d'éditeur  illustré au premier plat - 166 pp. - Nombreuses 
illustrations in et h-t de Paul Durand.                                     50 / 80 € 

41 - Crafty (Geruzes Victor dit). - La Chasse à Tir. Paris, Plon-Nourrit, 1888. In-4 oblong, cartonnage d'éditeur en 
percaline verte, au premier plat orné d'un titre en rouge et d'un dessin polychrome de l'auteur (chasseur, chien, lapin, faisan), 
maquette de Souze, tranches rouge, reliure de Lenègre, légères usures d'usage - 48 pp., illustré de 62 compositions en 
couleurs de l'auteur. Edition originale. On joint La chasse à courre. In-4 oblong. Reprint de l'édition originale, avec une 
reliure retravaillée dans l'esprit de celle de la Chasse à Tir. On joint également Album Crafty, Croquis Parisiens. Paris, Plon- 
Nourrit, [1892]. In-4 dans une reliure demi-maroquin grenat, dos lisse titre doré, couvertures conservées - 46 pp., entièrement 
illustré de dessins en noir par l'auteur.                      80 / 120 € 

42 - Delacour, Alfred - Hallo, Charles Jean -  Gibier de France. Paris, Ed. Argo, 1929. In-4 dans une reliure en demi-
maroquin à coins rouge souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de 2 trophées de cervidés, d'une hure de sanglier, et d'un cor 
de chasse dorés, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés (mauvais état), étui d'éditeur (reliure de Montecot Sc 
Lavaux) - 313 pp., [3 ff.], illustré de bois gravés de Charles Jean Hallo. Tirage à 460 ex., celui-ci un des 400 sur vélin teinté 
de Hollande (n°159). On joint: - 1/ - Reboussin, Roger - Contes de ma vie sauvage. Paris, Crépin-Leblond, 1953. In-4, 
reliure en demi-maroquin à coins rouge sur-ligné d'un filet doré, tête dorée, dos lisse, titre doré orné d'un éléphant doré, 
couvertures et dos conservés. - 225 pp. illustrations de l'auteur. - 2/ - Vialar, Paul - La Chasse. Paris, Flammarion, 1973. 2 
volumes en état neuf. - 3/ -  3 volumes de la collection Les Grands Maitres de la Chasse et de la Vénerie. Paris, 
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Pygmalion, 1987. Tome IX - Foudras - Chasseurs du Temps Passé. Tome XI - Le Verrier de la Conterie - L'Ecole de la 
Chasse aux Chiens Courants. Tome XIV - d'Yauville - Traité de Vénerie.                70 / 100 € 

43 - Ensemble de 6 ouvrages de chasse en reliure uniforme (demi toile bradel verte). 1/ - Foudras, Marquis de - La 
Vénerie Contemporaine. Paris, Librairie E. Dentu, [1861]. In-12, sans couverture et titre, - 295 pp., [9 ff.] catalogue, 
rousseurs éparses. 2/ - Foudras - Les Veillées de Saint Hubert. [circa 1860]. In-12, sans couvertures et titre. - 374 pp., [1 f.] 
rousseurs éparses. - 3/ - Foudras -Madame Hallali. Paris, Cadot, [1863]. In- 12, couvertures conservés, 2e édition, rousseurs 
éparses. - 4/ - Houdetot, Adolphe d' - La Petite Vénerie ou la Chasse au Chien Courant. Paris, Charpentier, 1856. nouvelle 
édition. In-12, couvertures conservées - 348 pp., dessin d'Horace Vernet en frontispice, rousseurs éparses. - 5/ - Houdetot, 
Adolphe d' - Le Chasseur rustique. Paris, Charpentier, 1855. In-12, couvertures conservées - [9 ff.], 416 pp. dessin 
d'Horace Vernet en frontispice . - 6/ - Sabran-Pontevès, Cte Jean de - Les Veillées du Gerfault. Paris, Bibliothèque de la 
Chasse Illustrée, [1905]. In-8, couvertures conservées - 254 pp., illustré de 51 dessins de divers auteurs (dont Comte, Mahler, 
photographies, ...). Bel exemplaire.                         80 / 120€ 

44 - GYP (Martel de Janville Comtesse) - Crafty (Geruzes Victor dit). - Les Chasseurs. Paris, Calman-Lévy, 1888. In-4 
relié en demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés (rel. Bretault) - 
[3 ff.], 321 pp., [1 f.] -  illustré de très nombreuses vignettes et dessins en noir de Crafty. Première édition. E.A.S. à la plume 
de GYP à M. Havard.                      80 / 120€ 
 
45 - Skues, George-Edward MacKenzie - La Pêche de la Truite à la Nymphe (Nymph fishing for chalk stream trout). 
Paris, St-Hubert, 1948. In-8 en cartonnage d'éditeur bleu nuit, dos lisse, titre doré, coiffes soulignées de filets dorés - [6 ff.], 
130 pp., [1 f.]. Illustré d'une planche en couleurs en frontispice (modèles de nymphes) et d'une double page de photographies 
en noir. Première édition de la traduction française par le comte Etienne de Ganay et M. Dourel. Excellent ouvrage sur le 
sujet, particulièrement recherché du pêcheur de "Chalk streams".                 120 / 150 € 

46 - Ensemble d'ouvrages traitant d'Oenologie et de Gastronomie. 
1/ - Nicolas. Monseigneur le vin. Paris, Nicolas, 1924-1927. Complet des 5 fascicules : Le vin à travers l'histoire -ill. M. 
Jeanjean) - Le vin de Bordeaux (ill. P. Lissac)- Le vin de Bourgogne (ill. A. Vallée) - Anjou, Touraine, Alsace, 
Champagne…( ill. Carlègle) - L'Art de Boire..; (Ill. Ch. Martin) ,sous chemise à dos formé en demi-maroquin bordeaux à 
grains longs, au dos orné de grappes de raisin , titre doré, étui formé et bordé. 2/ - Poupon, Pierre. - Vignes et jours. Carnet 
d'un Bourguignon. Beaune, J. Dupin, 1963. In-8, demi-maroquin bordeaux à dos lisse orné d'une grappe de raisin, auteur, 
titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. Tirage à 1670 exemplaires (n° 953). 3/ - Rouff, Marcel. - La vie et la 
passion de Dodin-Bouffant, gourmet. Paris, Stock, 1924. In-8 en demi-maroquin saumon à coins, souligné d'un filet doré, 
dos à nerfs orné (tête de veau, poulet rôti, seau à champagne), auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. 4/ - 
Brillat-Savarin. - Physiologie du goût. Paris, Charpentier, 1853. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés. 5/ - Tendret, Lucien. - La table au pays de Brillat-Savarin. Chambéry, Dardel, 1934. In-8, percaline , 
monogrammée, pièce de titre. 6/ - Pitiot et Poupon. - Atlas des grands vignobles de Bourgogne. Paris, J. Legrand, 1985. In-
u, percaline éditeur. 7/ - Bareste, Eugène. - Physiologie du goût ou méditations de gastronomie transcendantes... Paris, 
Lavigne, 1841. In-16, demi-basane noire à dos lisse. 2 parties à pagination séparée - mouillures, rousseurs. 8/ - Thièbaud de 
Berneaud, Arsène. - Manuel théorique et pratique du vigneron Français ou l'Art de cultiver la vigne... Paris, Roret, 
1836. In-16, demi-basane en mauvais état (mais Roret rare).                                
100 / 150€  
47 - Amoreux, Pierre-Joseph (1741-1824). - Notice des insectes de la France, réputés venimeux, tirée des écrits des 
naturalistes, des médecins, et de l'observation. Par M. Amoreux, fils, docteur en médecine en l'université de Montpellier, 
bibliothécaire, de plusieurs académies et sociétés d'agriculture. Paris, rue et hotel serpente, 1789. In-8, relié en demi-veau à 
dos lisse orné de grecques et d'un fleuron. La pièce de titre (rouge) est intitulée " Histoire Naturelle avec une pièce de 
tomaison verte tomée "I" , correspondant vraisemblablement à une série reliée d'une façon uniforme sur une même 
thématique, l'ouvrage étant complet en un seul tome -  VIII pp. (titre, hommage, avertissement, errata non chiffré), 304 pp. (2 
dernières n.ch.). Ouvrage illustré de 2 pll. h-t gravées par Sellier à plusieurs figures (légères brunissures).               100 / 150 € 
 
48 - Ensemble de 10 ouvrages sur les sciences naturelles dont : 1/ -  Richard. Œuvres complètes de Buffon…Paris, 
Pourrat fr., 1837. 5 vol.. On joint : Lesson.Compléments de Buffon. Pourrat, 1838. 2 vol. -118 pll. couleurs dont 48 
d'oiseaux. 2/ - Diderot et D'Alembert. Encyclopédie Méthodique par ordre de matières... Paris, Panckoucke - Liège, 
Plomteux, 1782-1784 . 2 vol. in-4 reliés en plein veau d'époque. Histoire Naturelle des animaux. Complet du tableau de 
classification.                        80 / 120 €   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
49 - Ensemble de 10 ouvrages sur les sciences naturelles dont : 1/ - Ch. J. Cornish. - Les animaux vivants du monde. 
Paris, Flammarion, [c.1930]. 2 vol. in-4, demi-chagrin fauve à coins. Complet des 25 pll. en clrs, nombr. in-t en noir - 2/ - G. 
de Voogt.- Les animaux domestiques. Paris, Flammarion, {c. 1930]. In-4 , demi-chagrin fauve à coins. Complet des 13 pll. 



9 

 

 

clrs, nombr.in-t en noir - 3/ - Ch. D'Orbigny. - Histoire naturelle de Buffon. Paris, H. Morel, 1847. 2 vol. in-8, demi-
chagrin vert. Portrait de Buffon et 80 pll. en clrs de V. Adam . On joint un atlas de mammifères et d'oiseaux de 37 pll. dont 
20 en clrs, dessinées par Adam.  4/ - Lacépède. - Oeuvres. Paris, P. Duménil, 1836. 2 vol. in-8 (sur 3), demi-basane à dos 
lisse romantique. illustré de 100 pll. en clrs (sur 150 dans les 3 tomes) dont Tortues (5), Lézards (12), Batraciens (5 sur 6, 
manque 5), Serpents (20 sur 21, manque 16), Poissons (63 sur 64, manque 42).              100 / 150€ 

50 - Jacoulet, J. et Chomel ,C.. - Traité d'Hippologie. Saumur, Libr.Militaire S. Milon fils, 1900. 2 vol/ grand in-8 reliés en 
demi-chagrin fauve, dos lisse orné d'un fleuron doré, titres dorés.                           50 / 80 € 

51 - Rolland, L. - Bessin, A.(dessin) - Lassus (graveur) - Atlas des Champignons - Paris, Léon Lhomme - Paul 
Klincksieck , 1910. In-8 en feuilles sous chemise à rabats titrée au dos (usures et  frottements). Composé de 120 planches en 
couleurs d'A. Bessin et gravées par Lassus. Ensemble complet en bon état. Sans la partie texte (127 pp.). ( réf. Volbracht 
1783).                              80 / 120 € 

52 - Ensemble d'ouvrages concernant l'organisation financière de l'Etat Français (Trésoriers, Fermiers Généraux, 
Secrétaires du Roi, Vénalité des offices, Avocats à la cour du trésor, Personnel de la cour du trésor, Gouverneurs de province, 
Magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe, Prosopographie des gens du Parlement de Paris), on joint 4 volumes sur les 
institutions et le droit privé (cours polycopiés de l'universite de Paris). Reliés en demi-maroquin au format in-          80 / 150 
€ 
 
53 - Pocquet de Livonière, Claude. - Traité des fiefs… Paris, J.-B. Coignard, 1729. In-4 relié en plein veau d'époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre - début de fente aux mors de queue, 2 perces aux mors, 2 trous de ver à la coiffe de tête, 1 coin 
percé, épidermures sur les plats - [6 ff., titre, avertissement, table, privilège], 714 pp. (dont 48 pp. de table alphabétique). 
Traité qui fait référence sur le sujet. Première édition. (S. I - 8531).               120 / 150€ 

54 - [HISTOIRE] - 36 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Aide-mémoire 
sur la postérité du chancelier d'Aguessau en 1996 de:  Henri-François d'Aguesseau (1668-1751) Chancelier de France, marié 
en 1694 avec Anne Le Fèvre d'Ormesson (1996). 2/ - Favier, R. - Archives familiales et noblesse provinciale. Hommage à 
Yves Soulingeas (2006). 3/ - Lexique historique de la Fance d'Ancien Régime. (1978). 4/ - Bergasse, J.-D. - Hommage à 
Jacques Fabre de Morlhon  (1978). 5/ - Coincy-Saint Palais. - Esclarmonde de Foix Reine de Majorque (1968). 6/ - Guiffrey, 
G. - Procès criminel de Jehan de Poytiers (1867). 7/ - Verdon, J. - Les loisirs en France au Moyen-Age (1980). 8/ - Trémoille, 
Louis de la. - Archives d'un serviteur de Louis XI. Documents et lettres (1451-1481) (1978 reprint). 9/ - Rabory, J. - 
Correspondance de la Princesse Louise de Condé. (1889). 10/ - Robert, D. - La justice ou le chaos (1996). 11/ - Hurtret, A. - 
Les Tragédies de Vincennes (1959). 12/ - Theil, J. du. - Le livre de raison de Noble Honoré du Theil. (1571-1586) (1893). 13/ 
- Palvadeau, P.-M. - A propos de la statue d'Antoinette de Fontettte (1902). 14/ - Duc de Brissac. - Histoire des Ducs de 
Brissac (Maison de Cossé) (1952). 15/ - Frédérix, P. - La Mort de Charles le Téméraire, 5 janvier 1477 (1966). 16/ - Luçay, 
H. de. - Les origines du pouvoir ministériel en France (1976). 17/ - Polignac, H. de. - Les Polignac (1960). 18/ - Morini-
Comby, J. - Les Assignats (1925). 19/ - Vellot, A. - Vie d'Artus Prunier de Saint-André (1880). 20/ -Casgrain, Abbé H.-R. - 
Guerre du Canada (1756-1760), Montcalm et Lévis.(1898).  21/ - Conte, Arthur. - L'album photos de la Tour Eiffel. (1980); 
22/ - Lac, R. du. - Le Général Comte de Précy. (1908). 23/ - Trémoille, Louis de la. - Archives d'un serviteur de Louis XI 
(1451-1481). (1888). 24/ - Stein, H. - Catalogue des actes de Charles le Téméraire (1467-1477. (1999). 25/ - Le Jan, R. - 
Famille et pouvoir dans le monde Franc (VIIè ( Xè siècle). (1995). 26/ - Hommage à Romuald Léon Maxime marquis  de 
Percin. (1982). 27/ - Perroy, E. - Etudes d'histoire médiévales. (1979). 28/ - Fortier-Beaulieu, P. - Mariages et noces 
campagnardes. ( reprint 1937). 29/ - Forissier, A.-R. - L'homme au loup. (1975).  30/ - Burin des Roziers, H. - La Baronnie 
de la Tour-d'Auvergne. (photocopie 1892). 31/ - Ségur, P. de. - Le royaume de la rue Saint-Honoré, Madame Geoffrin et sa 
fille. (1898). 32/ - Pastoureau, M. - Une histoire symbolique du Moyen-Age occidental. (2004). 33/ - Lenotre, G. - La 
compagnie de Jéhu. (1931). 34/ - Bussy, Comte de. - Maison de Rabutin. (1866). 35/ - Page, F. - Ars en Dombes. (1905). 36/ 
- De Bouvens. - Notice historique sur Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, Duc d'Enghien, Prince du Sang Royal, suivi 
de son oraison funèbre. (1814). 36/ - Martin Saint-Léon, E. - Histoire des Corporations de Métiers. (1922). 37/            
150 / 200€ 

55 - Lavisse, Ernest - Histoire de France depuis les Origines jusqu'à la Révolution. Paris, Hachette, 1900-1910. 9 tomes  
in-8, reliés en 17 vol. en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés. On joint: Histoire de France 
Contemporaine, depuis la Révolution jusqu'à la Paix de 1919. Paris, Hachette, [1920-1922]. 10 volumes in-8 reliés en demi-
maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés, première couverture conservée. Illustré de nombr. reprod. h-t.    150 / 220 € 

56 - [Militaria] 18 volumes en belles reliures modernes, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 1/- Bodinier, Capitaine Gilbert. - 
Dictionnaire des Officiers de l'Armée Royale qui ont combattus aux Etats-Unis pendant la guerre d'Indépendance 1776-1783, 
suivi d'un supplément: Lasseray, Cdt André. Aux Français sous les treize étoiles (1983). 2/ - Bodinier, G. - Les Officiers de 
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l'Armée Royale combattants de la guerre d'indépendance des Etats-Unis de Yorktown à l'an II (1983). 3/ - Anthonioz, Alfred. 
- Généraux Savoyards (1912). 4/ - Aviau de Ternay, Gaëtan d' - Les Lieutenants des maréchaux de France, dictionnaire 
généalogiques (2012). 5/ - Boutaric, Edgar. - Institutions militaires de la France avant les armées permanentes (1978). 6/ - 
Collin, Gabriel - Le Duc de Magenta (1894). 7/ - 8/ -Fleury Vinfry (1 exemplaire in-4 et 1 in-8). - Dictionnaire de l'état major 
français au XVIe siècle, Gendarmerie (1901). 9/ - Wolf, A. - Historique du 10e régiment de chasseurs à cheval depuis sa 
création jusqu'en 1890 (1890). 10/ -  Annuaire alphabétique de l'armée française (1904). 11/ - Susane, Général - Histoire de 
l'Infanterie française ( 1985, 5 tomes). 12/ - Histoire de la Cavalerie française (1984, 3 tomes).            100 / 180 € 

57 - Le Beau, Charles. - Histoire du Bas-Empire, en commençant à Constantin le Grand. Paris, Dessaint et Saillant, 1757- 
1803. 25 volumes in-12 en plein veau d'époque (sur 29 dont les 2 tables parues en 1817 seulement) - Défauts d'usage et 
légères différences de reliures.                          80 / 120 € 

58 - Louis, René. - Girart, Comte de Vienne (…819-877) et ses Fondations Monastiques. Auxerre, Imprimerie Moderne, 
1946. In-8, demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée -  244 pp. Bel E.A.S. de l'auteur à Pierre 
Billot "...pour leur bibliothèque nivernaise..". Relié in-fine : Girart, Comte de Vienne dans les chansons de gestes: Girart de 
Vienne...de Fraite...de Roussillon. Auxerre, Imprimerie Moderne, 1947 - 416 pp.; 354 pp., [1 f. table des pll.], illustré de 16 
pll. h-t d'illustrations photographiques. Complet du feuillet volant d'errata des 3 volumes.                   60 / 90 € 

59 - Michaud, Joseph-François - Doré, Gustave. - Histoire des croisades. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877. 2 volumes in-
folio en percaline d'éditeur à fond rouge, aux premiers plats décorés d'une grande plaque dorée de Magnier avec au centre une 
croix à pointes lancées, 4 épées, 4 écus blasonnés et 4 croissants en écoinçon. Le second plat reprend la partie centrale du 
décor et le dos est décoré de motifs d'arabesques dans des caissons - dos légèrement insolés - [2 ff.], 424 pp. ; [2 ff.], 379 pp. 
illustré de 2 portraits en frontispices (Michaud et Doré) et de 100 pll. h-t par G. Doré.              150 / 180 € 
 
60 - Bourelly, Jules - Le Maréchal de Fabert, (1599-1662). Etude historique d'après ses lettres et des pièces inédites tirées 
de la bibliothèque et des archives nationales, des archives des affaires étrangères, du dépôt de la guerre, etc. Paris, Didier et 
Cie, 1881. 2 volumes in-8 reliés en demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de fleurons, titres dorés - rousseurs éparses - T. 1 :  
XI pp. (titre, préface), 445 pp. ; T. 2 : 438 pp. Illustré du portrait du maréchal de Fabert en frontispice et d'un tableau 
généalogique dépliant. Abraham de Fabert (1599-1662), maréchal de France en 1658, fut l'un des plus illustres généraux du 
XVIIe siècle. Il gagna tous ses grades à la pointe de l'épée et participa à nombre de sièges et de combats qui furent 
déterminant dans les victoires des armées de Louis XIII et Louis XIV (siège de La Rochelle (1627), Pas de Suse (1629), siège 
d’Arras (1640), bataille de la Marfée (1641), siège de Collioure et de Perpignan (1642), siège de Stenay (1654), Secours 
d’Arras (1654)                       80 / 100 € 

61 - Fléchier, Esprit (1632-1710) - Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665, annotés et augmentés 
d'un appendice par M. Cheruel et précédés d'une notice par M. Sainte-Breuve. Paris, Hachette,1856. In-8 relié en demi-
maroquin vert, dos à nerfs, auteur et titre dorés, frottements, rares rousseurs - [4 ff.], XLIX pp., 432 pp. - Illustré d'une 
gravure dépliante en frontispice, représentant une séance des Grands-Jours réunis en 1665, et une pl. h-t représentant deux 
médailles.                              70 / 100 € 

62 - Sandras de Courtilz, Gatien de. - Histoire du maréchal de Fabert, lieutenant général des armées du roy, gouverneur 
de la ville & château de Sedan. Amsterdam, Henri Desbordes, 1697. In-12, relié en plein veau brun d'époque, armes sur les 
plats, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre rouge - restauration aux coiffes, mors de tête du premier plat fendu, un coin 
percé - [2 ff.], 186 pp., portrait d'Abraham Fabert, maréchal de France en frontispice. Aux armes de Louis-Urbain Le Fèvre 
de Caumartin, marquis de St Ange, comte de Moret (1653-1720) (OHR pl. 651 fer n° 4)                     80 / 120 € 

63 - [Histoire, période révolutionnaire]. -  8 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. 1/ - Forneron, H. - 
Histoire générale des Emigrés pendant la Révolution Française. (1884, 2 tomes). 2/ - Welvert, E. - Lendemains 
Révolutionnaires. Les Régicides. (1850). 3/ - Boisnard, Luc. - La Noblesse dans la tourmente 1774-1802  (1992). 4/ - 
Varaut, J.-M. - La Terreur judiciaire . La Révolution contre les Droits de l'Homme (1993). 5/ - Sédillot, R. - Le Coût de 
la Révolution Française (1987). 6/ - Trenard, L. - La Révolution Française dans la région Rhône-Alpes (1992). 7/ - 
Brunet, M. - Lyon et Nantes et le Vivarais contre la Terreur (1989)                  .50 / 80€ 

64 - Ensemble de 22 ouvrages d'histoire dont : 1/ - Œuvres de Napoléon III. Paris, Amyot, 1854-1856. 4 vol. in-8 reliés 
en demi-maroquin vert à coins. 2/ - Griffet. Histoire du règne de Louis XIII. Paris, Les Libr.Associés, 1758. 3 vol; in-4, 
reliés en plein veau d'époque (reliures accidentées). 3/ - Aubery.- Histoire du Cardinal Duc de Richelieu. Paris, A. Bertier, 
1660. In-folio plein veau d'époque (reliure usagée, page de titre avec manques)                   150 / 200€ 

65 - Ensemble de 3 Almanachs Royaux en mauvais état. 
Almanach Royal,  pour les années 1814-1815, 1819 et 1828.                                                50/80€ 
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66 - Ensemble de 4 Almanachs Royaux.  Présentés à sa Majesté pour la première fois en 1699. 
1/ - Almanach Royal, année MDCCLXXIII. Paris, Le Breton, s.d. [1773]. In-8, plein veau, dos à nerfs orné de 4 fleurs de 
lys, pièce de titre fauve - 566 pp., calendrier  interfolié de feuillets blancs - coiffe de tête arasée, épidermures aux plats .  2/ - 
Almanach Royal, année MDCCLXXVII . Paris, Le Breton, s.d. [1777]. In-8, plein veau, dos à nerfs orné de 4 fleurs de lys, 
pièce de titre fauve et de tomaison verte,- 647 pp., calendrier non interfolié de feuillets blancs - mors fendu au premier plat, 
épidermures.  3/ - Almanach Royal, année bissextile MDCCLXXXVIII. Paris, Veuve d'Houry et Debure, s.d. [1788]. In-8, 
plein veau dos à nerfs orné de 4 fleurs de lys et d'une roulette de fleurs de lys en queue, pièce de titre fauve et de tomaison 
brune - 716 pp., calendrier non interfolié de feuillets blancs.  4/ - Almanach Royal, année commune MDCCLXXXIX. 
Paris, Veuve d'Houry et Debure, s.d. [1789]. In-8, plein veau, plats ornés d'un triple filet doré d'encadrement et écoinçonnés 
de fleurs de lys, dos à nerfs orné de 4 fleurs de lys, d'une double roulette de fleurs de lys en queue et d'une simple en tête. 
Titre et date dorés. Roulette intérieure et sur les coupes, tranches dorées - 714 pp., calendrier non interfolié de feuillets 
blancs.                         300 / 400 € 

67 - Ensemble d'ouvrages modernes reliés concernant l'histoire.                  120 / 180 € 

68 - lot d'ouvrages parus chez Jean de Bonnot. 1/ - Mémoires de la Duchesse d'Abrantès. Complet des 16 vol. - 2/ - 
Mémoires de D'Artagnan. Complet des 3 vol. - 3/ - Réflexions et Maximes de La Rochefoucauld (1 Tome) - 4/ - 
L'Odyssée d'Homère (1 Tome).                              50 / 80 € 

69 - Montandre - Lonchamps - Roussel. - Réunion de 6 années de l'"Etat Militaire de France". Paris, Guillyn, 1759, 
1762, 1774, puis Onfroy, 1780, 1785 (très mauvais état), 1784 (mauvais état). In-12 , reliés en plein veau d'époque.  (S. 
Bibliogr. des almanachs 386)            ,        120 / 150 € 

70 - Sicard, Abbé Augustin - Le Clergé de France. Paris, V. Lecoffre, 1893-1927. 5 volumes in-8 reliés en demi-maroquin 
grenat, dos à nerfs, titres dorés, couvertures conservées mais en mauvais état - L'Ancien Clergé de France : T I ,  Les Evêques 
avant la Révolution (1893), 523 pp. ; T II, Les Evêques pendant la Révolution (1894), 513 pp. ; T. III, De l'Exil au Concordat 
(1903), 570 pp. ; Le Clergé de France pendant la Révolution:  T. I, L'Effondrement (1912), 604 pp. ; T. II, La Lutte 
Religieuse, (1927), 499 pp. Couvertures interverties entre le T III des évêques et le T II du clergé. Rare réunion de ces cinq 
volumes.                     100 / 150 € 

71 - Giraud - Histoire de l'esprit révolutionnaire des nobles en France, sous les soixante-huit rois de la monarchie. Paris , 
Baudoin frères, Foulon et Cie, 1818. 2 volumes in-8, reliés en demi-basane havane à dos lisses, fx-nerfs, fleurons, titre et 
tomaison dorés, tranches marbrées - coiffes et mors épidermurés - XXIII pp. (fx-titre, titre, avant-propos, réponse aux 
journaux), 389 pp. ; [2 ff.], 351 pp.,[1 f., auteurs consultés]. (S. I - 7040)                                 60 / 80 € 

72 - Lot d'histoire  et de varia. (caisses)                 100 / 150 € 

73 - Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM. L'Empereur Napoléon et l'Impératrice 
Joséphine. Paris, Impr. Impériale, An XIII, 1805. In-4 broché en couverture d'attente rose - [2 ff., fx-titre, titre], 60 pp. 
(procès-verbal), suivies des pp.  61 à 117 (Liste nominative des fonctionnaires appelés à la cérémonie du sacre et du 
couronnement de leurs Majestés Impériales, qui se sont fait inscrire chez le Grand Maître des Cérémonies). On connait le 
nom du fonctionnaire auquel ce document était destiné : M. Robinet-Pontagny Président d'Assemblée du Canton d'Auxerre-
ouest dont le nom est manuscrit sur la première de couverture (cf. p. 115 du document).                70 / 100 € 
 
74 - Thiers, Louis Adolphe - Histoire du Consulat et de l`Empire. Paris, Paulin, 1845-1862. 20 volumes in-8 reliés en 
demi-basane verte défraichie, dos à faux nerfs, titre doré. Rousseurs éparses. Tome 17 dos fortement insolé avec coiffe de 
tête déchirée, les autres volumes avec épidermures - T. 1 (1845) : 494 pp.; T. 2 : 458 pp.; T. 3 : 570 pp.; T. 4 : 620 pp.; T. 5 : 
473 pp.; T. 6 (1847) : 573 pp., [1 f.]; T. 7 : 684 pp.; T. 8 (1849) : 687 pp.; T. 9 : 596 pp.; T. 10 (1851) : 511 pp.; T. 11 : 476 
pp., 4 pp.; T. 12 (1855) : 709 pp.; T. 13 (1856) : 583 pp.; T. 14 : 686 pp., [1 f.]; T. 15 (1857) : 614 pp.; T. 16 : 693 pp., [1 f.]; 
T. 17 (1860) : 911 pp.; T. 18 : 656 pp.; T. 19 (1861) : 637 pp.; T. 20 (1862) : 814 pp., [1 f.]. Illustrés de 71 gravures h-t et 3 
frontispices - tome 1, Thiers - tome 13, Roi de Rome - tome 20, Napoléon. On joint : - Atlas pour servir à l'Intelligence des 
Campagnes de la Révolution Française de M. Thiers, dressé par TH. Duvotenay et gravé par Ch. Dyonnet. Paris, Furne, 
1846. In-folio (41 x 28,5 cm) relié en demi-chagrin vert à coins, dos lisse, titre doré, quelques rousseurs éparses. Bien 
complet de ses 32 planches.                   180 / 200 € 

75 - Vernet, Carle. - Campagnes des Français sous le Consulat et l'Empire. In-folio relié en demi-maroquin à grains 
longs à coins (reliure moderne), dos lisse, titre doré vertical, tranches dorées (rel. de Lavaux).  Album de 52 batailles et 100 
portraits des maréchaux, généraux et personnages les plus illustres de l'époque et le portrait de Napoléon Ier accompagné de 
sa signature. Collection de 60 planches ... Paris, Librairie rue Visconti, s.d.  - Titre, table et planche 59, remontés, mouillures 
sur les pll. 57 et 58, frontispice et planche 60 (transfèrement de Napoléon) manquants. Soit un total de 58 pll.          80 / 120 € 
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76 - Livre d'Or de la Sabretache - 1914-1918. Paris, La Sabretache, 1923. 2 volumes in-4 reliés en demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées. T. 1 : [ 7 ff.], 145 pp., [13 ff. ] ; T. 2 : [2 ff.],180 pp. [4 ff.]. Illustré de 5 
planches h-t certaines en couleurs et nombreux  portraits in-t noir ou sépia.              100 / 150 € 

77 - Malraux, André - Moretti. - De Gaulle. Paris, Club du livre, 1979. In-folio, relié en plein maroquin bleu nuit orné d'un 
décor répété de croix de Lorraine avec des parties mosaïquées en bleu  ciel, le tout cerné de filets d'argent, dos à 2 nerfs en 
cabochons, auteur et titre frappé verticalement en lettres d'argent, tête iridium, étui en forme et bordé. Ouvrage illustré de 20 
compositions h-t en couleurs et 8 dessins préparatoires en noir par Moretti. Tirage à 4500 exemplaires (n° 1187).  On joint 
une médaille en or à l'effigie de Ch. de Gaulle, éditée en 1980  par les éditions J-M. Laleta à 50000 exemplaires (or 
999,9/1000e, 6,45 gr). On joint : Laure Moulin. - Jean Moulin. Paris, Presse de la Cité, 1969. In-8, relié en demi-maroquin 
gris souris à coins, dos lisse, auteur, titre et tête dorés, double chemise titrées et étui d'éditeur. Edition originale tirée à 100 
exemplaires, celui-ci n° 71.                    120 / 150 € 
 
78 - Godonnesche. - Médailles du règne de Louis XV.  S.l.n.d. [Paris, c. 1736]. Petit in-folio en feuilles dont toutes les 
feuilles sont marquées de 10 trous de lien dus à une ancienne reliure d'attente -1 frontispice  allégorique gravée par Cars 
d'après F. Le Moine , titre gravédans un écusson aux armes de Louis XV, épitre au roi de l'auteur, 54 planches depuis 1715 
jusqu'à 1736. Cette édition est la première de trois entre 1736 et 1749. Les gravures sont dues à florimont. Godonnesche était 
maître du cabinet des médailles du roi .                       120 / 150 € 

79 - Ensemble de 6 ouvrages sur l'Art héraldique et les monogrammes. 1/ - Marquis de Magny. - Nouveau traité 
historique et archéologique de la vraie et parfaite Science des Armoiries. Paris, A. Aubry, 1856. 2 vol. en reliures usagées. 
Complet des 54 pll. chromolith. - 2/ - J. Pautet du Parois. - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique. Paris, 
Roret, 1854. Complet des 2 tableaux et des 10 grandes pll. dépliantes. 3/ - H. Gourdon de Genouillac. L'Art héraldique. 
Paris, Gründ. 4/ - Le Premier livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par Georges Auriol - Le second livre 
des monogrammes, marques, cachets et ex-libris composés par Georges Auriol. Paris, libr. Centrale des Beaux-Arts,1901 
(pour le 1er) et H. Floury (pour le second).                         70 / 100 € 

80 - Ensemble d'ouvrages concernant la généalogie, l'héraldique et varia.                              200 / 300 € 

81 - [Heures du XIXe siècle] - Heures du Moyen-Age. Paris, Gruel, Engelmann, 1872. Petit in-8 carré, relié en plein veau 
fauve janséniste, dos à nerfs, fermoirs et monogramme fixés au premier plat, argentés, roulette d'encadrement intérieure, 
gardes de soie moirée bleu azur, tranches ciselées dorées - frontispice, 192 pp. en chromolithographie, 4 ff. "souvenirs de 
famille" manuscrits ainsi que les 4 pages de garde de fin. L'ouvrage comprend le calendrier en tête et 14 pll. h-t d'après 
Moreau. L'ensemble est illustré d'encadrements d'après les livres d'heures anciens avec des réhauts d'or.             80 / 150 € 
 
82 - [Missel - Livre de prières] - 1/ - [anonyme]. - Le Miroir des prêtres et religieuses personnes fournissant l'entretien 
spirituel durant la saincte messe. Paris, J. Honervogt - Rouen , J. Viret, s.d. [XVIIIe siècle]. In-12, 74 pp. - titre gravé et 35 
pll. h-t. Reprint fin XIXe siècle. Relié en plein maroquin brun aux plats décorés d'un triple encadrement de filets dorés et d'un 
encadrement de petits points, écoinçonné d'un bouquet floral, médaillon ovale évidé au centre du premier plat orné d'une 
reproduction du portrait en couleurs de la Vierge, entouré d'un double filet doré et d'une roulette florale ondée, dos à nerfs 
orné de fleurons, large roulette florale intérieure, gardes de moire vieux rose, étui de protection (rel. Gruel). 2/ - Missel 
Romain...Tours, A. Mame et fils, 1897. In-8, relié en plein maroquin noir janséniste, dos à nerfs, titre et tranches dorés, 
grand encadrement doré à l'intérieur, gardes de soie moirée verte. Illustré à toutes pages d'un décor d'encadrement en couleurs 
et de 7 pll. h-t en noir.                       50 / 80 € 

83 - [RELIGION]. - 9 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Bonnardot & 
Longnon. - Le Saint Voyage de Jhérusalem du Seigneur d'Anglure . Paris, Firmin Didot, 1878. In-8 relié en plein 
maroquin vert empire, premier plat orné d'un monogramme couronné, dos à nerfs orné  du même mongramme, auteur, titre et 
tête dorés (rel.  Dupré) - [2 ff.], LXXVIII pp. (préface et notice sur OgierVIII, Seigneur d'Anglure), 178 pp.Tirage à 100 
exemplaires nominatifs, celui-ci à Monsieur le Marquis J. de Laborde. 2/ Lestocquoy, Abbé J. - Les Evêques d'Arras, leurs 
portraits, leurs armoiries, leurs sceaux (1942). 3/ - Ducas, M. - Les Chapitres nobles de Dames. Recherches historiques sur 
les chanoinesses régulières et séculières de France et des Pays-Bas (1843). 4/ - Guillemain, B. - La Cour Pontificale 
d'Avignon (1309-1376) (1966). 5/ -Mazel, Fl. - La noblesse et l'église en Provence, fin Xème - début XIVème siècle 
(2002). 6/ - Association pour le XVème centenaire de la France. Le Livre des Bannières (1996). 7/ - Fournier, Ed. - 
L'origine du vicaire  général et des autres membres de la Curie diocésaine (1940). 8/ - Queyras, M. - Mémoires du 
Cardinal B. Pacca sur le pontificat de Pie VII (1860, 2 tomes).                           50 / 80 € 
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84 - Graduel selon le missel de Chartres. Imprimé par l'ordre de l'illustrissime et révérendissime Père en Dieu, 
Monseigneur Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, évêque de Chartres, et du consentement du chapitre. Paris, Cl. Simon, 1784. 
In-folio relié en plein veau d'époque, dos à nerfs et tranchefiles de vélin sur coiffes, coins renforcés en laiton, à 4 gros 
cabochons par plat, et 2 gros clous au second plat, 2 sangles aux bouts renforcés de laiton - [2 ff., fx-titre, titre], 434 pp. - Il 
manque les pages 7-8 et les 15 premiers ff. ont des pertes de papier au fond des cahiers avec perte de texte, du ff. 15 à 32 il y 
a de minimes pertes de papier au fond des cahiers sans perte de texte, une mouillure affecte le coin droit à partir de la page 
241 jusqu'à la fin. Dans sa  conception et son organisation ce graduel est inspiré des livres liturgiques parisiens. Monseigneur 
de Lubersac est évêque de Tréguier en 1775, et également aumônier de madame Sophie, tante du Roi. Transféré au diocèse 
de Chartres en 1780, c'est lui qui fait venir Sieyès de Tréguier, qu'il nomme chanoine, chancelier et grand vicaire. Député du 
clergé du bailliage de Chartres aux États-Généraux (1789), il est l'un des promoteurs de la fusion des trois ordres et de 
l'abolition des privilèges. Opposé aux décrets religieux de la Constituante, il refuse de prêter serment à la Constitution civile 
du clergé (1790). Pendant la Révolution française, il séjourne en Angleterre et en Allemagne.             100 / 150 € 

85 - Haag, Eugène et Emile - La France protestante, ou vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l'histoire 
depuis les premiers temps de la réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'assemblée 
nationale. Ouvrage précédé d'une notice historique sur le protestantisme en France et suivi de pièces justificatives. Paris, 
Cherbuliez, 1846-1858. 10 volumes in-8 reliés en demi-basane noire, dos lisse orné de faux nerfs à deux filets dorés, titre 
doré. - rousseurs éparses, épidermures, coiffes frottées - Texte sur deux colonnes - T. 1 (1846) : XCVIII pp., 278 pp. ; T. 2 
(1847) : 516 pp. ; T. 3 (1852) : 512 pp. ; T. 4 (1853) : 560 pp. ; T. 5 (1855) : 540 pp. ; T. 6 (1856) : 572 pp. ; T. 7 (1857) : 560 
pp. ; T. 8 (1858) : 532 pp. ; T. 9 (1859) : 563 pp. ;  Pièces justificatives [T. 10] (1858) : 476 pp. -  Edition originale peu 
courante. Ouvrage  incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au protestantisme.             180 / 250 € 

86 - Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, enrichie d'un grand nombre de figures en taille-douce…Amsterdam, 
Pierre Mortier, 1700. 2 volumes in-folio reliés en plein veau d'époque. Plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, dos 
à nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison, tête dorée. Exemplaire dont le texte a été découpé afin de ne conserver 
que les planches. Complet des 2 frontispices allégoriques, de la carte générale du monde, de la carte de la situation du Paradis 
Terrestre, du Voyage des enfans d'Israël, d'Egypte au Pays de Canaan, de la carte de la Terre Sainte, et de la carte des païs où 
les apôtres ont prêché,  (les 5 à double page) et de 134 pll. à 2 représentations pour le Tome I (sur 141) et 73 pll. pour le 
Tome II (complet). Il manque donc 7 pll. au Tome I. Les tables sont présentes - 3 pll. avec petites déchirures - Belle qualité 
du tirage bien que celui-ci soit "avec les clous" à la pl. de l'apocalypse.              150 / 250 € 

87 - La Sainte Bible. Paris, Lidis, 1973. 3 volumes in-4 reliés en plein veau copié sur un modèle de la Renaissance, étui en 
forme bordé. Illustré de nombreuses reproductions en couleurs.                         50 / 80 € 

88 - Lexa, François. - La Magie dans l'Egypte antique de l'ancien Empire jusqu'à l'époque Copte. Paris, Libr. Orientaliste 
P. Geuthner, 1925. 2 volumes de texte in-8 brochés et 1 atlas sous chemise à lacets et à rabats - Tome I, Exposé, 220 pp. ; 
Tome II, Les textes magiques, 235 pp.: Atlas de [3 ff.], IX pp. (table des pll.), et 71 pll. (complet). Exemplaire non coupé 
quasiment neuf.                            80 / 120 € 

89 - Lot d'ouvrages religieux dont : 1/ - R.P.F. Joseph de Paris [Fr. Leclerc du Tremblay, éminence grise de Richelieu]. Les 
Exercices des Bienheureux Praticables en terre, par les âmes dévôtes, despouillées des affections de la terre. Lyon, Vincent 
de Coeursillys, 1632. In-16, en plein maroquin brun aux plats ornés d'un décor à la duseuil agrémenté d'un double 
encadrement intérieur et de grands fleurons. 2/ - J.F. D'Allioli, traduit par l'abbé Gimarey. Nouveau commentaire littéral, 
critique et théologique..;  sur tous les livres des divines écritures...Paris, L. Vivès, 1860-1861. 8 tomes reliés en 4 vol. in-8 en 
plein veau glacé, dos à nerfs, pièces de titre - manque de cuir en tête des T 7-8. 3/ - Baillet. Les Vies des Saints et l’histoire 
des festes et des mystères de l'église... Paris, L. Roulland, 1710. In-folio, plein veau d'époque, dos à nerfs très orné - 
Accidents à la reliure, début d'ouvrage déréglé avec mouillures.              100 / 150 € 
 
90 - Prat, P. J. M. - Recherches Historiques et Critiques sur la Compagnie de Jésus en France du temps du P. Coton, 
1564 - 1626. Lyon, Briday, 1876. 3 volumes in-8 reliés en demi-veau gris perle, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures 
et dos conservés, T. 1 : XI pp., 725 pp. ; T. 2 : 694 pp. ; T. 3 : 810 pp. - manques lacunaires en marge des 40 premières pages 
du T 3 - . Illustré d'un portrait de Pierre Coton par Pannemaker (frontispice du tome 1). On joint :  - Lacouture, Jean. - Les 
Jésuites- Une Multibiographie - 1. Les Conquérants - 2. Les Revenants. Paris, Seuil, 1991-1992.  2 volumes in-8 reliés en 
demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, couvertures conservées. T. 1 (1991) : 570 pp., [3 ff. ]; T. 2 (1992) 
: 510 pp., [3 ff.].                             80 / 120 € 

91 - Schlagintweit, Emile de. Le Bouddhisme au Tibet, précédé d'un résumé des précédents systèmes bouddhiques dans 
l'Inde. Lyon, Impr. Pitrat Aîné, 1881. in-4, relié en demi-chagrin bordeaux à nerfs, auteur et titre dorés - [2 ff.], XXXVIII pp., 
[1 f.], 292 pp., complet des 41 planches (certaines dépliantes). Paru dans la collection des "Annales du Musée Guimet"        
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(T III). Traduit de l'anglais par L. de Milloué, Directeur du Musée Guimet. L'ouvrage aborde les divers systèmes de 
bouddhisme (indien et tibétain), les institutions lamaïques actuelles (le clergé tibétain, les édifices et monuments religieux, 
les représentations de divinités bouddhiques, le culte des divinités et les cérémonies religieuses, les système d'estime du 
temps, la description de diverses tables employées en astrologie. L'appendice comprend 28 pp. de bibliographie, 22 pp. de 
glossaire, 12 pp. d'index. Exemplaire exempt de rousseurs.                                 80 / 120 € 

92 - Messie Pierre [Pedro Mexia] - Gruget, Claude (traducteur du Castillan en Français). - Les Diverses leçons de Pierre 
Messie, gentil-homme de Sévile. Mises de Catalan en François, par Claude Gruget Parisien. Avec sept dialogues de 
l'autheur, dont les quatre derniers ont esté de nouveau traduits en ceste quatriesme édition...Rouen Jean Roger, 1526 [sic 
1626]. Fort in-8 relié en plein vélin à lacets (restes) - [8 ff.], 1032 pp., [13 pp.] - travail de vers aux 26 premières pages, dans 
le texte sans gêne pour la lecture et en marge inférieure aux pages 761 à 951.  
En 1542, le futur historiographe de Charles-Quint, l'écrivain espagnol Pedro Mexia (1497-1552) fit paraître à Séville une 
compilation, véritable "forêt" d'anecdotes, dissertations historiques ou réflexions morales, qui allait connaître une grande 
fortune. Dès 1552, Claude Gruget (†1560) en donne une fidèle traduction, qu'il va régulièrement amplifier, sous le titre "Les 
Diverses leçons”. Elles vont devenir un des livres les plus lus dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. L'auteur traite de 
sujets aussi divers que: De l'origine de Mahomet, de l'Empire des Turcs, de la vigne et du vin, du soleil et de la lune, du 
sommeil, des pierres précieuses, des vents,  
 On joint Audin. - Fables Héroïques. Paris, 1648. In-8 relié en plein vélin à lacets, titre manuscrit au dos - Incomplet (état 
moyen).                           180 / 250 € 

93 - Ronsard , Pierre de. - Les Œuvres de P. de Ronsard gentilhomme Vandomois, revueues, et corrigées par l'autheur 
peu avant son décès,augmentée en ceste édition de plusieurs pièces non encore veues. Avecques plusieurs commentaires sur 
les Amours, les Odes et les Hymnes. Rédigées en X tomes. Paris, Nicolas Buon, 1604. In-12 relié en plein vélin empoussiéré 
et froissé - [12 ff., titre, l'imprimeur au lecteur, privilèges (1597 et 1604), sommaire, épitre au Roi de J. Galland, épigrammes, 
ode, préface de M.A. de Muret, à son livre, voeu], 680 pp., [9 ff., table]. On doit cette édition à Jean Galland, ami de 
Ronsard, qui signe l'épitre au Roi et à l'imprimeur P. Vitrey (cf Brunet IV, 1375). Ce premier tome, d'un ensemble de 10, 
contient: le premier et le second livre des Amours, Mort de Marie, les vers d'Evrymedon, les Sonnets pour Astrée, l'Elégie du 
printemps, le premier et le second livre des Sonnets pour Hélène et les Amours diverses. Les commentaires sont de Muret 
(Les Amours I), Rémy Belleau (les Amours II), Nicolas Richelet (mort de Marie, sonnets pour Hélène) - tache brune en 
marge haute affectant la plus grande partie de l'ouvrage mais surtout sur les 80 dernières pages.            100 / 150 € 

94 - Ronsard, Pierre de. - Œuvres complètes de Ronsard . Texte de 1578 publié avec compléments, tables et glossaire par 
Hugues Vaganay, avec une introduction par Pierre de Nolhac.Paris, Garnier, 1923-1924. 7 volumes in-8, reliés en demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs à décor estampé et doré, têtes dorées, couvertures conservées. Complet du portrait de 
Ronsard en frontispice. Tirage à 1500 exemplaires sur pur fil Lafuma, celui-ci n° 747. Rousseurs sur les tranches.     60 / 80 € 

95 - Tallemant des Réaux, Gédéon. - Les Historiettes de Tallemant des Réaux. Mémoires pour servir à l'histoire du 
XVIIe siècle, publiés sur le manuscrit inédit et autographe, avec des éclaircissemeents et des notes, par Mrs Monmerqué, de 
Chateaugiron et Taschereau. Paris, A. Levavasseur, 1834-1835. 6 volumes in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, orné d'un 
motif doré en queue (sceptres croisés et 2 médaillons), titre et tomaison dorés - coiffes usées, mors épidermurés - Edition 
originale.                     120 / 180 € 
 
96 - Despois, Eugène. - Œuvres de Molière. Paris, Hachette, 1889-1925. 13 volumes in-8 reliés en demi-veau à coins 
marron foncé, dos à nerfs orné de caissons à motifs floraux, pièce de titre brune et de tomaison fauve, tête dorée, reliure dans 
l'esprit du XVIIIe, usures et frottements d'usage - T. 1 [1921) 3ème tirage : XXIV, 560 pp., [2 ff.] ; T. 2 (1923) : 435 pp., [2 
ff.] ; T. 3 (1924) : 435 pp., [2 ff.] ; T.4 (s. d.) : 568 pp. ; T. 5 (1924) : 564 pp. ; T. 6 (1922) : 642 pp. ; T. 7 (1922) : 473 pp., [1 
f.] ; T. 8 (1923) : 602 pp., [1 f.] ; T. 9 (1925) : 632 pp. ; T. 10 (1889) : 552 pp. ; T. 11 (1893) : 326 pp., [1 f.]; T. 12 (1922) : 
512 pp. ; T. 13 (1922) ) : 617 pp. - Les Tomes  2 à 7, 9, 12, 13 sont en second tirage.                80 / 100 € 

97 - La Fontaine, Jean de - Oudry. - Fables….réimpression de l'édition Desaint et Saillant, 1755, précédée d'une notice par 
Anatole de Montaiglon. Paris, A. Lévy, 1886. 4 volumes in-4 reliés en demi-maroquin rouge, souligné d'un filet doré, dos 
lisse orné d'un grand décor doré, tête dorée (rel. Champs) - Rousseurs sur l'ensemble.                80 / 120 € 

98 - Lot de littérature dont la série complète des œuvres de Voltaire  parue à Paris chez P. Plancher, 1817-1820.  43 vol. 
in-8 en demi-veau, pièces de titres.                                                              120 / 160 € 

99 – [LITTÉRATURE]. Ensemble de 11 ouvrages en 12 volumes. 
1/ - Maurice Barrès.- Dix jours en Italie. Paris, G. Crès, collection ""Bellum"", 1916. In-12 relié en demi-maroquin orangé 
à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. Tirage à 91 exemplaires 
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numérotés, celui-ci un des 70 sur Japon Impérial (n° 71). Edition originale non rognée. 2/ - Georges Duhamel.- Confession 
de minuit. Paris, Mercure de France, 1920 ; In-8 en demi-maroquin vert à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné 
(insolé), couvertures et dos conservés. Edition originale non rognée, tirée à 2263, celui-ci un des 613 sur Hollande (n° 435) . 
3/ - Les Caquets de l'accouchée. Paris, Librairie des Bibliophiles, Jouaust, 1888. In-12 en demi-maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons, titre et tête dorés, couverture conservée. 4/ - A. Hermant.- La Journée brève. Paris, A. Lemerre, 1920. In-
12 , demi-maroquin à grains longs à la bradel, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés. 5/ - Abbé Huvelin; 
Quelques directeurs d'âmes au XVIIe siècle. Paris, Lecoffre, 1911. In-8 relié en plein maroquin aux plats décorés d'un 
motif à la duseuil, écoinçonné du monogramme""J.S."", sos à nerfsorné de fleurons, titre et monogramme dorès, tranches 
dorées, dentelle, roulette, et filets d'encadrement intérieur, couvertures conservées, étui en forme bordé.(rel; Gruel). Superbe 
reliure. 6/ - Chamfleury. - Le Violon de Faïence. Paris, E. Dentu, 1877. In-8 relié en demi-maroquin brun à coins, dos à 
nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. Illustré de 2 eaux-fortes par J. Adeline et de 33 dessins en 
couleurs par E. Renard. 7/ - J. Barbey D'Aurevilly. - Le Cachet d'Onys - Léa (1831-1832). Paris, La Connaissance, 1919. 
In-4 demi-maroquin brun à la bradel (déchirures au dos), couvertures et dos conservés; Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci un 
des 950 sur vélin d'Arches (n° 500). 8/ - Paul Gauguin et Charles Morice; - Noa Noa. Paris, La Plume, s.d; [1904] 4 ème 
édition. In-8 reliure en demi-basane rouge (insolée et épidermurée). 9/ - Maurice Barrès.- La folie de Charles Baudelaire. 
Paris, Les Ecrivains Réunis, 1926. In-12 broché, couverture rempliée. Tirage à 1125 exemplaires, celui-ci un des 75 sur vélin 
d'Arches après 50 Japon (n° 117). 10/ - [Fernand Clerget] - Paul Verlaine et ses contemporains par un témoin impartial... 
Paris, Bibliothèque de l'Association, 1897. In-12 broché, 79 pp., illustré d'un portrait par Gustave Bonnet. 11/ - Gobineau.- 
Les Pléiades. Paris, Impr. Nationale, A.Sauret éditeur, 1953, 2 volumes in-8 brochés, couvertures rempliées, sous étui. 
Illustré d'une lithogr. de André Villeboeuf et enrichi d'un portrait aux crayons noir et rouge avec un bel E.A.S. nominatif de 
l'illustrateur.                         100 / 150 € 

100 – [LITTÉRATURE]. Ensemble de 6 ouvrages.  1/ - Baudelaire, Charles. Les Fleurs du Mal, Les Epaves. Paris, Louis 
Conard, 1927. In-8,relié en demi-maroquin noir, dos à nerfs orné d'une rose dorée avec parties mosaïquées, titre doré dans un 
encadrement doré, couvertures conservées, usures d'usage - XVI pp., 520 pp., illustré d'un portrait de l'auteur en frontispice. 
2/ - Benoit, Auguste. - Poésies de Jean Palerne. Paris, Pillet et Dumoulin, 1884. In-8, reliure en plein maroquin grenat, dos 
à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés, étui en forme et bordé (reliure de Montecot) -  212 pp., [1 f.].  3/ - Valéry, 
Paul. - Charmes. Paris, Gallimard, 1926. In-8 relié en demi-maroquin bradel brun à coins, titre doré, couvertures et dos 
conservés (reliure de Lavaux) - 123 pp., [2 ff.]. Tirage à 3485 ex., celui-ci n° 2811. 4/ - Renard, Jules. Poil de Carotte. 
Paris, G. Crès, 1914. In-8, reliure en demi-maroquin chocolat souligné d'un filet doré, dos à nerfs  orné de décors dorés, titre 
doré, couvertures et dos conservés - [4 ff.], 293 pp., [3 ff.], - Illustré d'un portrait de l'auteur en frontispice par P.-E. 
Vibert.Tirage à 1111 ex., celui-ci un des 1050 sur Rives (n° 385).   5/ - Ronsard, Pierre de. Oeuvres. Paris, Delarue. In-8, 
reliure en demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée - XI pp., 256 pp.  6/ - Villon, Maistre François. 
Oeuvres. Paris, Delarue,s.d. [c.1890]. In-8, en demi-maroquin noir, dos à nerfs, titre doré.192 pp.              80 / 100 € 

101 - Platon - Le Banquet. Paris, Les Cent une. In-4 relié en demi-maroquin vert olive à bande, frappé de  dix ovales dorés 
groupés verticalement et symétriquement, dos lisse, titre doré que soulignent 2 séries d'ovales dorés, tête dorée, couvertures 
et dos en couleurs  conservés (rel. R.Kieffer) - dos insolé - Tirage à 125 exemplaires, celui-ci un des 101 nominatifs (n° 
XLVI pour Mme Maurice Hersant).                     80 / 120 € 

102 – [POÉSIE] Réunion de 5 ouvrages reliés en 4 volumes. 1/ - P. Verlaine. La Bonne chanson (1927). Illustré par 
Carlègle, et relié avec “Romances sans paroles” (1930), Illustré par Ch. Guérin. Paris, Editions d'Art E. Pelletan, Helleu et 
Sergent éditeurs. In-12 en demi-maroquin à coins, dos lisse insolé (rousseurs). 2/ - Comtesse de Noailles. Poème de 
l'Amour.  Paris, Arthème Fayard et Cie, 1924. In-8 relié en demi-maroquin à coins (mors épidermurés, dos insolé, rousseurs), 
couvertures et dos conservés, non rogné (rel. G. Desbled, succ. de Pierson). Tirage à 725 exemplaires numérotés, celui-ci un 
des 250 sur Hollande Van Gelder Zonen (n° 330). 3/ - Paul Fort. Montlhéry-La-Bataille. Paris, E. Figuière, 1912. In-8, 
relié en demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, non rogné. 
Tirage à 52 exemplaires numérotés, celui-ci un des 38 sur Hollande après 14 japon Impérial (n° 20) avec le paraphe de 
l'auteur. Une page autographe signée de P. Fort (première page complète, du texte).  4/ - Paul Fort. Hélène en fleur et 
Charlemagne. Paris, Mercure de France, 1921. In-8 relié en demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné, auteur et titre dorés 
verticalement, tête dorée, couvertures et dos conservés. Tirage à 1005 exemplaires, celui-ci un des 25 H-C marqué "H". 
E.A.S. à Paul Gavault (1922) .                                   60 / 80 € 

103 - Saint-John Perse. - Amers. Paris, Gallimard, 1957. Grand in-8 broché, couverture rempliée de couleur crème - Tirage 
à 690 exemplaires, celui-ci un des 100 numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 72).               80 / 120 € 

104 - [Marguerite de Valois] - Les sept journées de la Reine de Navarre suivies de la huitième (édition de Claude Gruget, 
1559). Paris, Librairie des Bibliophiles, Edition Jouaust,1872. 8 volumes in-12 reliés en demi-maroquin grenat, dos à nerfs 
titres et têtes  dorés, couvertures et dos conservés - T. 1, 160 pp. ; T. 2, 125 pp.; T. 3, 136 pp.; T. 4, 84 pp.;  T. 5, 91 pp. ; T. 6, 
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79 pp. ; T. 7, 95 pp.; T. 8, 56 pp., LI pp. Illustré de 8 eaux-fortes h-t de Léopold Flameng, avec une suite sur Hollande fin, des 
culs de lampe et des têtes de chapitre de l'édition de Berne de 1780. Tirage à 525 ex., celui-ci un des 500 sur Hollande non 
numéroté.                           80 / 120 € 

105 - De Staal - Lalauze -  Mémoires de Madame de Staal - De Launay avec une préface par Mme la Baronne Double. 
Paris, Jouaust, Librairie des Bibliophiles,1890. 2 volumes in-12 en plein maroquin fauve aux plats ornés d'un médaillon floral 
doré (roses), dos à nerfs, titre doré, double filet sur les coupes, dentelle intérieure avec triple filet, roulette et pointillé 
d'encadrement dorés, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui à double forme, bordé (rel. M. Lortic). Ouvrage 
illustré de 41 eaux-fortes par Lalauze dont 9 h-t (dont le portrait de Mme de Staal) et 32 in-t. Tirage à 245 exemplaires, celui-
ci un des 25 sur Chine (n° 20) comportant une double épreuve des gravures h-t avant la lettre. Bel exemplaire.       150 / 250 € 

106 - La Fontaine, Jean de - Fragonard. - Contes. Réimpression de l'édition de Didot 1795 avec les notes de A. de 
Montaiglon. Paris, J. Lemonnyer, 1883. 2 tomes en 4 vol. in-4, reliés en plein maroquin rouge, titres et tête dorés, double filet 
sur les coupes, large dentelle à l'intérieur (Rel. de Emile Rousselle) - 3 mors fragiles en tête des premiers plats - [2 ff.], LXIX 
pp., [2 ff.], 98 pp., 2 portraits de La Fontaine en fr. avec serpentes légendées ; [2 ff.], de 99 à 285 pp. ; [3 ff.], 190 pp., 
portraits de Fragonard par Martial et de Eisen par Darodes d'après Ficquet ; [3 ff.], de 191 à 418 pp. Ouvrage illustré de 212 
pll. h-t dont 80 de Fragonard et 132 gravées par Ficquet, Longueuil, Larmessin, Filloeul, Ramberg, Moraine, etc. Un des 250 
exemplaires sur Vergé Van Gelder (de 251 à 500 ) n° 315. Rousseurs  éparses              150 / 250 € 

107 - La Fontaine, Jean de - Oudry, Jean-Baptiste - Fables. Paris, Diane de Selliers Editeur, 1993. 2 vol. in-4 reliés en 
pleine percaline rouge bradel, titre doré aux dos et sur les premiers plats, étui cartonné illustré en couleurs, titre doré au dos- 
318 pp. pour chaque tome - illustré de 275 planches couleurs de J.-B. Oudry et 200 motifs floraux en couleurs, culs de lampe 
et vignettes, dessins par Bachelier. Avec le portrait en couleurs d'Oudry gravé par Tardieu d'après Largillière.            60 / 80 € 

108 - Le Sage, Alain-René - Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Garnier Frères, 1864. 2 volumes grand in-8 reliés en 
demi-maroquin à coins rouge souligné de deux filets dorés, dos à nerfs à caissons, titre doré, têtes dorées, couvertures 
conservées (reliure de Ruban). Tome I: - [2 ff.], XLV pp. (notice de Sainte-Beuve), 454 pp. ; Tome II: [3 ff.], 596 pp., illustré  
de 12 gravures de R. de Las Rios. Très bel état.                   80 / 100 € 

109 - Rabelais, François - Robida, Albert - Œuvres de Rabelais. Paris, Librairie illustrée, [1885-1886]. 2 volumes grand in-
4 reliés en demi-maroquin viré au fauve, dos à nerfs, richement orné, titre et tête dorés. - T. 1: [2 ff.], VIII pp., 494 pp. T. 2: 
484 pp. . Illustré de 48 planches h-t dont 40 monochromes et 8 en couleurs et de très nombreux in-t de Robida.        80 / 120 € 

110 - Réunion de  titres édités à Paris par la Librairie des Bibliophiles, Edition Jouaust, au format in-12. 1/ - Les 
Caquets de l'accouchée (1888). Demi-maroquin bleu pétrole souligné d'un filet doré, dos lisse orné d'un grand motif doré de 
style romantique, couvertures conservées, tête dorée. Eaux-fortes de Lalauze (8 vignettes de tête de chapitre, 6 culs-de-
lampe). 2/ - Idylles de Théocrite (1888). Plein maroquin orangé aux plats décorés d'un triple encadrement de filets dorés, dos 
à nerfs très orné, grande dentelle intérieure,couvertures conservées, titre et tranches dorés (rel. Chambolle-Duru). Illustré de 5 
compositions  d'Emile Lévy, gravées à l'eau-forte par Champollion et de 7 dessins de Giacomelli gravés sur bois par 
Berveiller. Un des 50 exemplaires sur Chine (n° 34), comprenant les épreuves avant la lettre des 5 gravures de Lévy tirées sur 
Japon. 3/ - Me de Krudener. Valérie (1884). Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, auteur, titre et tête 
dorés. frontispice de Lalauze (bruni). 4/ - La Farce de Maître Pathelin (1872). Plein maroquin chocolat janséniste, dos à 
nerfs, titre et tranches dorés, grande dentelle intérieure. Frontispice tiré d'une édition ancienne; Tirage à 530 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 500 sur Hollande (n° 168). 5/ -  Les Maximes de La Rochefoucauld suivies des réflexions 
diverses publiées avec une préface et des notes par J.-F. Thénard (1881). Plein maroquin brun à dos lisse, plats décorés d'un 
encadrement de filet doré. Rousseurs éparses.  6/ - Abbé Prévost. - Manon Lescaut (1874). 2 volumes en demi-maroquin 
bleu pétrole à coins, dos lisses très ornés, pièces de titre en maroquin fauve, tomaison dans une pastille de maroquin rouge, 
têtes dorées, couvertures et dos conservés. Ouvrage illustré de 6 eaux-fortes par Hédouin. Exemplaire enrichi de 9 eaux-fortes 
gravées par  Monziès (d'après Gravelot et Pasquier) tirées de l'édition Lemerre de 1878.               100 / 150 € 

111 - Zola, Emile. - L'Assommoir. Paris, C. Marpon et E. Flammarion. Grand in-8 en cartonnage d'éditeur à fondrouge 
brique, au premier plat illustré d'une plaque dorée représentant un ouvrier assis sur une table en train de boire un verre (de 
vin?)  - mors recollés, coiffe supérieure arasée - Illustrés de 2 lavis originaux signées Montégut (scène brutale de ménage - 
femme envieuse devant une vitrine de détaillant de boissons), contrecollés aux contre-plats. Edition illustrée par André Gill, 
G. Bellenger, A. Moullion, Bertall, Clairin, Leloir.                         80 / 100 € 

112 - [L'Arétin, Pierre]  - Carrache, Augustin. - L'Arétin d'Augustin Carrache , ou recueil de postures érotiques, d'après 
les gravures à l'eau-forte de cet artiste célèbre, avec le texte explicatif des sujets. S.l., A la Nouvelle Cythère, s.d. [c. 1930]. 
In-folio, reliure en plein maroquin janséniste vert sombre. Auteur, illustrateur et tête dorés - [2 ff., fx-titre, titre], 10 pp. 
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(préface), [1 f. , table , errata], 80 pp. (texte), illustré de 20 pll. h-t reproduisant les gravures de Carrache. Tirage sur papier 
Lafuma.                         80 / 120 € 
 
113 - Bac, Ferdinand - La Flûte et le Tambour - Pensées et Images d'un témoin du siècle. Paris, Hachette, 1939. In-4 en 
plein maroquin gris à bande, dos lisse titre iridium vertical en vague surligné en rouge, tête dorée, couverture et dos 
conservés - [5ff.], 346 pp., [3 ff.], illustré de 90 compositions h-t en noir de l'auteur. Tirage à 520 ex. ,celui-ci un des 20 h-c 
(n° 10) nominatif (au Gl Brice). Enrichi d'un E. A. S. de F. Bac au Général Brice. On joint: Mauclair, Camille - Casiers, H. 
- Le Charme de Bruges. Paris, Ed. d'Art Piazza, 1955. In-4, en demi-maroquin rouge-orangé à coins, dos à nerfs, titre doré, 
couvertures et dos conservés,  étui d'éditeur (reliure de Montecot) -169 pp., [1f.], illustré de 16 compositions en couleurs de 
Cassiers (4 h-t et 12 in-t). Tirage 1600 ex., celui-ci un des 1350  sur vélin blanc des papeteries Prioux (n°386).         80 / 120 € 

114 - Balzac, Honoré de - Schem. - Les Contes Drolatiques. Dijon, Saint-Cloud, Henry Pasquinelly, Editions du Manoir, 
1948. 2 volumes in-4 brochés non coupés, couvertures illustrées rempliées, sous chemise et étui d'éditeur. Illustré de 40 
lithographies en 2 tons et nombreux dessins en noir in-t par Schem. Tirage à 999 exemplaires numérotés, celui-ci un des 666 
sur Crèvecoeur des Papeteries du Marais (n° 798).                  80 / 100 € 

115 - Boylesve, René - Bécat, P.-E. - Les Bains de Bade. Paris, Ed. du Baniyan, 1958. In-4 dans une reliure en demi-
maroquin vert à bande, dos lisse, titre estampé et peint en couleur bleu clair, auteur et illustrateur en iridium, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, chemise et étui en papier toilé - 205 pp., [2 ff.]. Illustré de 14  pointes séches originales h-t de 
P.- E. Bécat. Tirage à 550 exemplaires, celui-ci un des 350 sur Rives non justifié.               80 / 120 € 

116 - Cervantes, Michel de - Dubout. - L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Sous l'Emblème du 
Secrétaire, 1938. 4 volumes in-4 reliés en demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, titre doré, légèrement insolé avec 
épidermures, couvertures et dos conservés - 315 pp. ; 329 pp. ; 345 pp. ; 371 pp. Illustré de 48 compositions en couleurs h-t , 
et de nombr. in-t de Dubout. Tirage à 2144 ex., celui-ci un des 1800 sur vélin Bulky (n° 1081), Rousseurs éparses.  80 / 100 € 

117 - Chevallier, Gabriel - Dubout. - Clochemerle. Paris, E. Flammarion,1946. In- 8 dans une reliure demi-veau glacé 
bradel vert pomme à bande, souligné d'un filet doré, titre doré, couvertures et dos conservés, dans un étui en forme et bordé ( 
reliure de Montecot). -340 pp.,  [2 ff.] . - Illustré de 17 h-t et de nombr. in-t et culs de lampe en couleurs, de Dubout. 
Exemplaire du tirage courant (n° 1619).                       80 / 120 € 
 
118 - Comte de Caylus - Schem. - Histoire de Monsieur Guillaume, cocher. Paris, La Tradition, 1936. In-8 relié en demi-
maroquin crème bradel, titre doré dans une pièce en maroquin rouge, ornée de 3 sexes masculins agrémentés d'ailes de 
papillons, tête dorée, couv. et dos cons., chemise et étui d'éditeur usagés (rel. Montecot Sc Lavaux) - [ 3ff.], 138 pp., [2 ff.], 
ill. de 16 grav. clrs de Schem (4 h-t et 12 in-t). Tirage à 515 ex. sur grand vélin d'Arches à la forme,  (n° 409).         80 / 120 € 

119 - Constant, Benjamin de . - Adolphe. Paris, L. Conard, 1907. In-8 relié en plein maroquin chocolat janséniste, dos à 
nerfs, titres et tranches dorés, double filet sur les coupes, large dentelle intérieure et encadrements dorés, couvertures et dos 
conservés (rel. G. Mercier). Impression par l'Imprimerie Nationale. Frontispice par Jeanniot tiré en monochrome. Tirage à 
225 exemplaires, celui-ci un des 200 sur vélin après 25 sur Japon (n° 144 avec le paraphe de l'éditeur " L.C.").         80 / 120 € 

120 - Courteline, Georges - Hémard, Joseph - Oeuvres Complètes Illustrées. Paris, Editions du Trianon, 1929 -1930. 8 
volumes reliés en demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. T. 1: Les 
Gaités de l'Escadron - Préface de Lucien Descaves (1929) - 314 pp., [2 ff.] ; T. 2: Boubouroche suivi de Contes divers et des 
Rimes de G. Courteline (1929) - 285 pp. [3 ff.] ; T. 3: Messieurs les Ronds de Cuir - Scènes de la Vie de Bureau - Les 
Miettes de la Table (1929) - 256 pp., [2 ff.] ; T. 4: Les Linottes suivi de Contes divers (1930) - 340 pp., [3 ff.] ; T. 5: Le Train 
de 8h47 suivi du Miroir Concave (1930) - 384 pp. [1 f.] ; T. 6: Théâtre I (1930) - 337 pp., [2 ff.] ; T. 7: Théatre II - (1930) - 
327 pp.,[2 ff.] ; T. 8: La Philosophie de G. Courteline suivi de L'Ami des Lois - Les Fourneaux - Pochades et Croquis - Tante 
Henriette (1930) - 396 pp., [1 f.]. Ouvrage Illustré de 64 aquarelles h-t de J. Hémard et de nombreux in-t (têtes et fins de 
chapitre) en noir ou monochrome, et d'un portrait de G. Courteline en frontispice du 1er tome par  Georges Gorvel (1866-
1938). Tirage à 810 ex., celui-ci de l'édition courante.                     120 / 180 € 

121 - D'Aubigny, Jean-Jacques - Géry, Nicole. - Des Hommes à l'Etat Brut. Le Raincy, Les Ed. du Marabout, 1948. In-8 
relié en demi-maroquin vert, souligné d'un filet doré, dos lisse au titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, chemise 
titrée et étui d'éditeur (reliure  de Montecot) - 132 pp., [6 ff.], illustré de 25 dessins couleurs in-t  de N. Géry. Tirage à 1000 
ex.sur Marais crèvecoeur, celui-ci n°418. Edition originale. Enrichi d'un E. A .S. à sa cousine Constance P...              60 / 80 € 
 
122 - Daudet, Alphonse - Œuvres Complètes Illustrées. Paris, Librairie de France, 1929-1931. 20 volumes in-8 reliés en 
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, couvertures et dos conservés - Usures d'usage - T. 1 : 
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Les Amoureuses, ill. de Marcel Roche ; T. 2 : Le Petit Chose, ill. d'Adrien Bagarry ; T. 3 : Les Lettres de mon Moulin, ill. 
d'André Villeboeuf ; T. 4 : Tartarin de Tarascon, ill. d'Edy Legrand ; T. 5 : Fromont Jeune et Risler Ainé, ill. de Jean Serrière 
; T. 6 : Jack, ill. de Mme Préveraud de Sonneville ; T. 7: Le Nabab, ill. de Berthold Mahn ; T. 8 : Les Rois en Exil, ill. de J.-
A. Stival ; T. 9 : Numa Roumestan, ill. d'Yves Alix ; T. 10 : Sapho, ill. de Dignimont ; T. 11 : L'Immortel, ill. de Georges 
D'Espagnat ; T. 12 : Trente Ans de Paris, non illustré ; T. 13 : Port-Tarascon, ill. d'Edy Legrand ; T. 14 : Vie d'Enfant - le 
Valet de Ferme, ill. de Pierre Girieud ; T. 15 : La Petite Paroisse, ill. de René Piot ; T. 16 : Soutien de Famille, ill. A. de La 
Patellière ; T. 17 : Pages inédites de critique dramatique, portrait de Daudet en frontispice ; T. 18 : La Doulou, Portrait en 
pied de Daudet en frontispice; T. 19 & 20 : Théâtre, portraits de Daudet en frontispice.             120 / 150 € 

123 - Dignimont. - Femmes, fleurs et branches. Ed. Michèle Trinckvel, 1968. In-4, demi-vélin bradel crème à coins , pièce 
de titre noire à lettrage iridium, couvertures et dos conservés.(reliure de Montecot) - 96 pp., [4 ff.], illustré de 12 h-t dont 2 à 
double page et d'un portrait de Dignimont par A. Dunoyer de Segonzac. Tirage 360 ex. dont 10 h- c, celui-ci un des 200 sur 
grand vélin d'Arches (n°254).                    80 / 120 € 

124 - [LITTÉRATURE ILLUSTRÉE]. - 11 ouvrages. 1/ - Jules Laforgue. - Les Complaintes. Paris, Kra, 1923. Grd in-8 
broché. Illustré de 128 lithogr. de Drains. Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin de Hollande (n° 445). 2/ - Stevenson; - 
Le cas fantastique du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Paris, H. Jonquières, 1926. In-8 carré broché. Illustré de 24 gravures sur 
bois de Constant Le Breton (1 fr, 1 vignette de titre et 22 in-t et culs-de-lampe. Tirage à 388 exemplaires, celui-ci un des 320 
sur vélin de Rives (n° 274). 3/ - G. Rouault. - Soliloques. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1944. In-4 broché. Illustré de 8 
reproductions en couleurs de peintures de Rouault (contrecollées). Edition originale tirée à 850 exemplaires, celui-ci un des 
800 sur vergé crème. Rousseurs éparses). 4/ - Tristan Derème. - Le Zodiaque ou les étoiles sur Paris. Paris, Prométhée, 
1930. In-4 broché. Illustré de 24 bois de de Jean Feildel (vignettes et culs-de-lampe). Rousseurs éparses - Tirage à 500 
exemplaires, celui-ci un des 400 sur vélin d'Arches (n° 267). 5/ - Ch.-L. Philippe. - Le Père Perdrix. Paris, A. Coq, 1921. 
In-8 broché. Illustré de 32 bois de Deslignères. Tirage à 660 exemplaires, celui-ci un des 545 sur hollande Van Gelder  
(n° 307). Rousseurs prononcées sur la couverture et les gardes. 6/ - Princesse Bibesco. - Alexandre Asiatique. Paris, M. 
Lesage, 1927. In-4 broché. Illustré de 12 pointes sèches de Léon Toublanc (11 h-t et 1 vignette de titre). Rousseurs sur les 
couvertures. Tirage à 325 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin d'Arches (n° 195). 7/ - Stendhal. - L'Abbesse de 
Castro. Paris, F. Ferroud, 1930. In-4 broché. Illustré de 23 compositions par A. Leroux (8 h-t, 7 vignettes de tête de chapitre, 
7 culs-de-lampe et 1 vignette de titre). Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 450 sur vélin d'Arches contenant l'état en 
couleurs et l'état en noir au trait des h-t (n° 483). Rousseurs en bordure avec quelques atteintes au texte. 8/ - Fr. Mauriac; - 
Vie de Jésus. Paris, H. Piazza, 1948. In-4 broché sous étui. Illustré de 22 compositions en couleurs de F. Pertus. Tirage à 400 
exemplaires, celui-ci un des 75 de tête sur Hollande Van Gelder avec une suite en couleurs et une suite en noir (n° XLI).  
9/ - G. Schehadé. - La Soirée des Proverbes. Beyrouth, Association Libanaise des Amis du Livre, 1955. In-4 en feuilles 
sous couverture rempliée, chemise et étui. Illustré de 6 lithographies h-t en noir de Farid Aouad. Tirage à 200 exemplaires, 
celui-ci un des 150 sur vélin d'Arches signé de l'auteur et de l'illustrateur (non justifié). 10/ - Stendhal. - Le Rouge et le 
Noir . Paris, Le Cercle des Bibliophiles, Portal et Cie, 1946. 2 volumes in-4 en feuilles sous couvertures rempliées, chemises 
et étuis (manque 1 côté à 1 étui). Illustré de 80 bois de Pierre Noël. Tirage à 700 exemplaires, celui-ci un des 150 réimposés 
sur vélin des Marais avec une suite des bois en bistre (n° CXVI) (manque 1 illustration dans la suite). 11/ - Le calendrier des 
dames pour 1947. Paris, Marcel Rochas, 1946. In-4 cartonnage illustré de Maurice Forbin des 12 signes du zodiaque et du 
buste d'une femme dorés. Ouvrage réunissant 12 portraits de femmes écrits par leurs contemporains et dessinés par Picasso, 
A.  Derain, Cassandre, Léonor Fini, Chr. Bérard, V. Hugo et Van Dongen entre autres.                          80 / 150 €  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
125 - [ILLUSTRÉS MODERNES]. -  Ensemble de 9 ouvrages. 
1/ - Villon, François - Sauvage, Sylvain. - François Villon [Les Lais, Le Testamant, Poésies diverses]. Paris, Editions de la 
Maison Française, 1948. In-4 en feuilles sous couverture imprimée rempliée, chemise et étui. Illustré de 24 compositions de 
Sauvage - 4 h-t, 16 in-t, 4 vignettes ou culs-de-lampe). Tirage à 800 exemplaires , celui-ci un des CCC (n° LIV) réservés à 
l'étranger. 2/ - Dante Alighieri - E. Legrand. - L'Enfer. Paris, Editions de la Pléiade, J. Schiffrin, 1930. Petit in-4 broché 
sous couverture imprimée rempliée et étui. Illustré de 35 compositions h-t en noir de E. Legrand. Tirage à 1411 exemplaires, 
celui-ci un des 100 sur Hollande Van Gelder comportant une suite des illustrations (n° 20). 3/ - Carco, Francis, Cassou, 
Jean - Jou, Louis. - Notre Ami Louis Jou. Paris, M.- P. Trémois, 1929. In-4 broché sous couverture typographiée rempliée. 
Illustré de Bois de L. Jou dont 4 en sépia (frontispice et 3 in-t) et 67 en noir (24 à pleine page, 19 in-t, 13 vignettes ou culs-
de-lampe, 11 lettrines historiées). Tirage à 505 exemplaires, celui-ci un des 400 sur vélin d'Arches (n° 248). Rousseurs 
éparses. 4/ - Ovide - Picasso.- Les Métamorphoses. Genève, Edito- Service, 1970. Fac-similé de l'édition de 1931.  
5/ - Maurois, André - Picabia, Francis. - Le Peseur d'âme. Paris, Antoine Roche, 1931. In-4 broché sous couverture 
rempliée, chemise et étui (petits accidents ). Illustré de 9 compositions en couleurs de Picabia; Tirage à 354 exemplaires, 
celui-ci un des 18 sur Hollande Van Gelder (n° 34) avec une suite en couleurs des illustrations. Rousseurs éparses.  
6/ - Claudel, Paul - La Fresnaye, Roger de. - Tête d'Or . Paris, Louis Broder, 1950. In-4 en feuilles sous couverture 
parchemin avec impression dorée, chemise et étui en mauvais état. Illustré de 12 bois de La Fresnaye tirés en noir. Tirage à 
250 exemplaires sur Hollande van Gelder, celui-ci un des 200 (n° 151). 7/ - Gobineau, Comte de  - Becque, Maurice de . - 
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Nouvelles Asiatiques. Paris, G. Crès et Cie, 1924. In-4 broché sous couverture illustrée rempliée. Ouvrage illustré de 7 eaux-
fortes h-t et 40 vignettes par M. de Becque. Tirage à 570 exemplaires, celui-ci un des 550 sur vélin de Rives (n° 293). 
Rousseurs éparses. 8/ - Shakespeare, William - Simmonds. - Hamlet, Prince de Danemark. Paris, E. Flammarion, s.d.. 
Ouvrage illustré de 30 compositions en couleurs de Simmonds sur feuillets contrecollés. Rousseurs sur le texte.  
9/ - Bernoville, Gaëtan - Pruvost, Paul. - Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Paris, Libr; de France, 1928. In-4 broché sous 
couverture illustrée, chemise et étui avec accidents. Ouvrage illustré de 8 pll. h-t dont 4 en couleurs et de 39 in-t ou vignettes. 
Rousseurs éparses. Tirage à 365 exemplaires, celui-ci un des 350 sur papier de Rives B.F.K. teinté ( n°231).            80 / 120 € 
 
126 - Fargue, Léon-Paul - Galanis, Démétrios. - Une Saison en Astrologie. Paris, A l'Astrolabe, 1945. In-4 relié en demi-
maroquin violet foncé bradel, titre vertical doré, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de Montecot) - 71 pp. - 
Illustré de 2 figures h-t gravées à l'eau-forte, 9 bois et 20 dessins au trait gravés dans le texte par D. Gabanis. Edition 
originale tirée à 610 ex., celui-ci un des 510 sur Marais pur fil (n° 554).                80 / 120 € 

127 - Florilège -- Madame X…, [Amandine Doré]. S.l.n. d. Grand in-4 relié en demi-vélin ivoire bradel à coins, titre et 
illustrateur estampés en bleu, couvertures et dos conservés, chemise et étui d'éditeur. Ouvrage illustré de 20 gravures sur 
cuivre h-t de Amandine Doré - [97 ff. ]. Tirage à 195 ex., celui-ci un des 150 sur papier de Rives B. F. K. (n° 151). Edition 
Originale.                          80 / 120 € 
 
128 - France, Anatole - Vigoureux, Paul-Marie - Pierre Nozière. In-4 relié en maroquin gris souris dont la texture a été 
retravaillée par martelage. Plats décorés d'un motif de jeux d'enfants (quilles, ballon), dans un décor champêtre (arbres fleurs 
et papillons) avec un grand soleil rayonnant, dos lisse reprenant le même décor (rel. R. Kieffer). Auteur, titre et tête dorés, 
couvertures et dos conservés. Illustré de 20 compositions en couleurs h-t de Vigoureux gravées à l'eau-forte. Tirage à 500 
exemplaires, celui-ci un des 50 sur vélin blanc à la forme comportant 2 états des gravures avec remarques, dont l'une en noir.
                         100 / 150 € 
129 - Guichonnet, Paul - Terreaux, Louis - Rémon, J.-P. Savoie. Sites, demeures inspirées et lieux de mémoire. Megève, 
Arts et Lumière, 1996. In-4, relié en demi-maroquin rouge à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs, orné du blason de la 
Savoie, auteur, titre, tête dorés, couvertures et dos conservés, étui à fenêtre laissant apparaître une lithographie en couleurs  - 
Illustré de 16 pll. h-t en couleurs - Tirage à 540 exemplaires tous sur grand Rives tradition (n° 454) sans les 2 pll. réhaussées 
annoncées.                        50 / 80 € 

130 - Hansi -  Dc H.P. Coll, traducteuri. - Professor Knatschké, Œuvres choisies du Grand Savant Allemand et de sa fille 
Elsa. Paris, Floury, 1912. In-8, relié en demi-maroquin rose, dos lisse, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés 
(reliure de Montecot) - 140 pp., [4 ff.], illustré de nombreux dessins en noir de Hansi, couvertures en couleurs (avec de 
légères rousseurs).                          50 / 80 € 

131 - Herriot, Edouard - Bardey, Jeanne. - Sous l'olivier . Paris,Emile Hazan ,1932. In-4, relié en plein maroquin 
janséniste vert olive, dos à nerfs (insolé), auteur, titre et tête dorés, étui en forme bordé, listel intérieur, gardes de peau 
retournée, couvertures et dos conservés. Ouvrage illustré de 24 pointes sèches originales de J. Bardey (23 h-t et 1 vignette de 
titre). Tirage à 136 exemplaires, celui-ci un des 90 sur vélin Royal Vidalon (n° 80).             120 / 150 € 

132 - Laclos, Choderlos de - Bécat, Paul-Emile .- Les Liaisons Dangereuses. Paris, Ed. Athêna, 1949. 2 volumes.in-8, 
reliés en demi-vélin bradel ivoire à coins, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (reliure de Lavaux). Tome 1,  XIII 
pp., 265 pp. Tome 2 ,  [5 ff.], 266 pp., [ 1 f.] - illustré de 26 compositions couleurs de P.- E. Bécat (1 couverture, 1 
frontispice, 11 h-t pour chaque volume). Tirage à 1090 ex., celui-ci un des 890 sur B.F.K. de Rives (n°571). On joint : 
Murger, Henri - Bécat, Paul-Emile. - Scènes de la Vie de Bohême. Paris, Ed. Athêna, 1951. In-8, reliure moderne façon 
japonaise, couvertures et dos conservés, étui  grenat aspect velours - [ 5ff.], 311 pp., illustré de 13 compositions de P.-E. 
Bécat en noir (1 en couverture, 1 frontispice et 11 libres en fin de livre). Tirage à 996 ex., celui-ci un des 770 sur pur chiffon 
B. F. K. des papeteries de Rives (n°614).                         80 / 120 € 

133 - Lacretelle, Jacques - Galanis. - La Mort d'Hippolyte. Paris, Editions Eos, 1926. In-8 relié en pleine peau aux plats 
ornés d'un motif floral géométrique doré en forme de losange. Dos lisse avec auteur et tire dorés (verticalement), couvertures 
et dos argentés conservés (rel. R. Kieffer). Ouvrage illustré de 12 gravures de Galanis dont 9 h-t. Tirage à 421 exemplaires, 
celui-ci un des 350 sur vélin d'Arches (n° 158).                   80 / 100 € 

134 - Lawrence, D. H. - Chimot, Edouard. - Lady Chatterley. Paris, Deux-Rives, 1950. In-8 relié en demi-maroquin 
orange à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de fleurons estampés, titre doré, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, double étui recouvert de toile vert-pomme, avec pièce de titre en maroquin rouge (reliure de Lavaux) - 341 pp., 
[1f.], illustré de 18 lithographies h-t  en couleurs et de nombreux in-t monochrome  par  E. Chimot. Tirage à 1143 ex., celui-
ci un des 900 sur BFK de Rives à la cuve (n°515).                  80 / 120 € 
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135 - Le Roman de Renart. Version nouvelle de Paul Truffau. [Paris], L'Artisan du Livre, 1942. In-8, relié en plein 
maroquin orangé , aux plats décorés d'un encadrement estampé et de 2 encadrements dorés, dos à nerfs, titre et tête dorés, 
couvertures et dos conservés, listel intérieur, étui en forme, bordé et recouvert du papier utilisé pour les gardes (rel. M.C. 
Martouret). Ouvrage illustré de 4  bois h-t en couleurs et 57 bois en sépia dont 15 lettrines de Lucien Boucher. Tirage à 600 
exemplaires, celui-ci un des 35 sur pur fil Lafuma comportant une suite des 73 bois (57 in-t et les 16 décompositions des 
couleurs des 4 h-t). La suite est reliée in fine.                          80 / 120 € 

136 - L'Ecclésiaste, gravures au burin de Roger Vieillard . Paris, La Jeune Gravure Contemporaine, Ed. Michel de 
Romilly, 1950. In-folio en feuilles sous couverture illustrée rempliée, chemise titrée et étui d'éditeur - 65 pp., [1 f. justif] - 
Ouvrage illustré de 14 burins de R. Vieillard (1 fr., 12 h-t et 1 vignette de titre ) ainsi que d'éléments décoratifs (lettrines et 
vignette de couverture). Tirage à 214 exemplaires, celui-ci un des 110 sur Arches (n° 129). Rousseurs éparses.      100 / 150 €  
 
137 - Longus - Colin, P.- E. - Daphnis et Chloé. Bourg-La-Reine,  Paul-Emile Colin, 1945. In-8, reliure en plein maroquin 
à dos lisse, au premier plat orné d'un bois enchassé (gravure p. 117), titres et tête dorés (rel. R. Kieffer) - dos insolé avec 
épidermure - Ouvrage illustré de 41 bois tirés en noir de Colin dont 5 h-t. Tirage à 183 exemplaires, celui-ci un des 20 sur pur 
fil d'Arches, après un tirage sur Japon ancien, (n° 3), comportant une suite complète des 41 bois sur vélin et une suite sur 
Japon fin des 5 h-t. et  d'un dessin original (dans l'esprit du dessin de la page 57).               80 / 120 € 

138 - Plessy, Bernard - Brunie, G. - Fage, A. - Guillemin, P. - Sombart, M. - Auvergne. Sites, demeures inspirées et lieux 
de mémoire. Paris, Plaisir du livre, 2001. In-4, relié en demi-maroquin grenat à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs 
orné d'un dauphin, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, étui à fenêtre laissant apparaître une lithographie 
en couleurs - Illustré de 28 pll. h-t en couleurs - Tirage à 476 exemplaires, celui-ci un des 90 sur Rives Tradition (n° 141) 
contenant une suite de 27 pll. (au lieu de 28).                                  80 / 120 € 

139 - [La Varende, Jean]. - Réunion de 2  ouvrages reliés en plein maroquin bordeaux au premier plat frappé d'une fleur de 
lys avec au second plat le monogramme ""A D"" pour André Damien, dos à nerfs orné de 3 fleurs de lys, auteur, titre et tête 
dorés, couvertures et dos conservés.Ex-libris de A. Damien réalisé par Decaris (rel. Andréas). 1/ - Man' D'Arc.  Paris, 
Editions Rombaldi ""Maîtrise"", 1943. Fort in-8. Ouvrage illustré de 58 compositions en couleurs de G. Arnoux dont 5 à 
pleine page (dont le frontispice). Tirage à 950 exemplaires, celui-ci H-C n° VII imprimé pour H. Barthélémy (directeur de 
l'imprimeur J. Dumoulin). On joint une L.A.S. de l'auteur vraisemblablement à A. Damien (3 pp.).  2/ - L'Amour de 
Monsieur de Bonneville. Paris, Plon, 1955. In-4 sous étui en forme bordé. Illustré de 7 lithographies en couleurs et 20 
dessins en noir de Daniel Louradour. Tirage à 1010 exemplaires, celui-ci un des 80 sur Madagascar des papeteries Navarre 
(n° M 80). A. Damien (1930-2019) avocat éminent, personnalité politique et écrivain français, ancien maire de Versailles. 
                         60 / 80 € 
140 - [Curiosa]. - Réunion de 4 ouvrages. 1/ - Contes libertins du XVIIIe siècle présentés par Ed. Pilon. Paris, Le Vasseur 
et Cie, 1936. In-4 broché, couverture rempliée, étui . Illustré de 32 compositions en couleurs par A. Calbet. Des rousseurs 
éparses.Tirage à 612 exemplaires, celui-ci un des 490 sur vélin de Rives (n° 398) bien complet de la suite des 12 planches h-t 
libres en plus des 10 h-t et 10 in-t insérées dans l'ouvrage.  2/ - Dorat - Becat, P.-E. - Les Baisers. In-4 en feuilles, sous 
couverture imprimée rempliée, et étui. Illustré de 21 reproductions en couleurs des aquarelles de Becat. Tirage à 695 
exemplaires numérotés, celui-ci un des 332 sur chiffon Renage (n° 305), enrichi d'une suite en noir et d'une suite en couleurs 
des 7 aquarelles non utilisées et réservées aux exemplaires précédents,  ainsi qu’une planche refusée en noir et une autre en 
couleurs. Quelques rousseurs en bordure. On joint un tirage en noir d'une composition de Bécat ayant servi de carte de voeux 
pour une librairie parisienne. 3/ - Lambert, André. - Petite mythologie galante à l'usage des dames. Les Dieux majeurs. 
Paris, Editions d'Art Devambez, 1928. In-folio oblong en feuilles sous couverture illustrée rempliée, chemise et étui (en 
mauvais état) - rousseurs sur la couverture. Ouvrage illustré de 13 pll. h-t en couleurs de Lambert dans des médaillons 
représentant les Dieux de la mythologie. Texte dans un encadrement avec lettrines illustrées. Tirage à 401 exemplaires, celui-
ci un des 37 sur Japon Impérial contenant 2 états des eaux-fortes (état définitif en couleurs et monochrome).  4/ - L'Erotisme 
dans l'Art contemporain. Introduction par A. Salmon. Paris, Libr.des Arts Décoratifs, [1935]. In-4 en feuilles sous 
couverture cartonnée à lacet(en mauvais état). - [titre, 8 ff. de texte y compris la table des planches, 56 pll. en noir]. Complet. 
Oeuvres de Picasso, Laboureur, Alexeieff, Carlègle, Cocteau, Daragnès, L.A. Moreau, Kisling, Vertès, Ch. Martin, 
Dignimont, M. Lydis, A. Lhote, Pascin, H. David, Marty, Van Dongen, P. Colin, Gromaire, Foujita, Dufy, Collot, 
Touchagues, Chimot, S. Sauvage, Bofa, Poulbot...                  80 / 120 € 

141 - Rimbaud, Arthur. - Œuvres complètes. Paris, Editions de La Banderole, 1922. 3 vol. in-4 brochés. I - Premiers vers- 
II - Les Illuminations - III -Une saison en enfer - [2 ff.], 171 pp. ; [2 ff.], 127 pp. ; [2 ff.], 51 pp., [1 f. justification]. Complet 
des 3 portraits photograph. de Rimbaud (en communiant, adolescent, adulte). Tirage à 570 ex., celui-ci un des 60 sur 
Hollande (n° 26). On joint : 1/ Paul Verlaine. - Odes en son honneur. Paris, La Connaissance, 1931. In-4, broché, couverture 
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imprimée rempliée - Portrait de Verlaine gravé en taille-douce au fr., titre, XIX ff. de texte, [1 f. de justification]. Tirage à 
100 exempl. sur Hollande van Gelder Zonen (n° 40). 2/ - Mathieu Varille.- L'Histoire de Riquilda et de l'ermite Juan Garin. 
Paris, La Connaissance, 1931. In-4 broché, couverture imprimée rempliée - 72 pp. - Illustré de 14 bois originaux de Hermann 
Paul. Tirage à 168 exemplaires, celui-ci un des 10 de chapelle nominatif avec envoi de l'éditeur (René Louis Doyon) .                                                                                                           
                       80 / 120 € 
142 - Rollin, Louis - Lobel-Riche,(Alméry Riche dit) - Horizons. Paris, Ed. du Moustié, 1945. In-4, en demi-maroquin 
souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de 3 petits fleurons, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (reliure de 
Montecot) - [3 ff.],128 pp., [2 ff.],  illustré d'une eau-forte en front ispice tirée en noir et de 16 superbes bois gravés érotiques 
dont 6 en couleurs et 10 en noir par  Lobel-Riche. Tirage à 950 ex., celui-ci n°713 sur vélin Lana, pur chiffon à la forme. On 
joint: Louys, Pierre - Carlègle. Psyché. Paris, Ed. Mornay, 1935. In-8,  relié en demi-maroquin vert à bande, souligné d'un 
filet doré, dos lisse, titre doré orné de fleurons, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de Montecot) -  [3 ff.], 229 
pp., [1 f.] illustré de nombreuses compositions en couleurs de Carlègle -  rousseurs éparses. Tirage à 1700 ex., celui-ci n° 631 
sur Rives.                         100 / 150 € 

143 - Ronsard, Pierre de - Humbert, Paulette. - Les Amours de Ronsard. Paris, Union Latine d'Editions, 1950. 2 volumes 
in-8, reliure en demi-vélin crème bradel, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés, étuis d'éditeur (reliure de 
Montecot Sc Lavaux) - T. 1,  [3 ff.], 175 pp., [1f.] ; T. 2,  [3 ff.], 193 pp., [4 ff.], illustré de 12 eaux-fortes h-t en noir de P. 
Humbert. Tirage à 2500 ex. sur vélin filigrané des papeteries d'Arches, celui-ci n° 745.               80 / 120 € 

144 - Tallemant des Réaux - Doré, Amandine. - Historiettes galantes. Paris, Les Bibliophiles de la Basoche, 1966. In-4 
demi veau à coins rose, dos lisse, titre coloré, auteur et illustrateur dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise et 
étui d'éditeur défraichis (reliure de Montecot) - 178 pp., [4 ff.], illustré de 20 pointes séches dont 15 colorées d'A. Doré. 
Tirage à 350 ex. sur grand vélin de Mandeure (n°326).                  80 / 120 € 

145 - Touchard-Lafosse, J. - Sennep. - Chroniques de l'Œil de Bœuf. Monaco, R. Solar, 1945. In-4, demi- vélin bradel à 
coins, titres en noir, tête dorée, couvertures et dos conservés, dans un étui rouge et chemise dorée avec accidents (reliure de 
Montecot Sc Lavaux) - 309 pp - |7 ff] - nombr. Illustrations in-t, 20 h-t couleurs de Sennep. Tirage à 1.010 ex. dont 25 h-c., 
celui-ci un des 897 sur papier pur fil à la forme, filigrané, de chez Johannot, (n° 318).               80 / 120 € 

146 - Verlaine, Paul. - Œuvres poétiques complètes. Paris, A. Vial, 1948.  6 volumes in-8 en feuilles sous couvertures 
imprimées rempliées, chemises et 3 étuis d'éditeur - brunissures aux chemises- Illustrés par M. Clouzot, R. Ferrero, 
Berthommé Saint-André, Perraudin, Schem, R. Serres. Tirage à 1730 exemplaires, celui-ci un des 1593 sur Marais 
Crèvecoeur (n° 644).                               50 / 80 € 

147 - Villehardouin, Geoffroi de - Brayer, Yves.- La Conquête de Constantinople. Paris, Union Latine d'Edition, 1951. 
In-4 relié en plein maroquin bordeaux janséniste, dos à nerfs, titre et tête dorés, gardes illustrées de sanguines par Brayer - 
264 pp., [1f.]. Illustré de 22 aquarelles de Y. Brayer. Tirage à 1050 ex., celui-ci sur vélin de Rénage (n°375).             60 / 80 € 

148 - Collection humoristique pour la jeunesse. Tom Pouce. 16 livrets non datés (dont 1 doublon) [c. 1910] publiés par 
Jules Rueff à Paris.Tous les livrets sont brochés, couverture illustrée et 16 pages avec à chaque parution 2 histoires illustrées. 
Parmi les illustrateurs:  Benjamin Rabier (10), Léo Clarétie (10), Léonce Burret (2), Auguste Germain (4), Fernand Fau (1), 
Marcel Capy ( 2), Carlègle (1), H. Mirand (1), contes de Perrault illustrés sans signature. Collection peu courante. Bon état 
général.                      200 / 300 € 
 
149 – [ENFANTINA]  - 21 vol.. 1/ - Toudouze, G. - Leloir, M. - Le Roy Soleil. Paris, Boivin, 1931. Grand in-folio en 
reliure d'éditeur, premier plat polychrome, rel. d'Engel, tranches dorées.petits accidents.  IV pp., 92 pp. Illustré de 40 gravures 
couleurs de M. Leloir,  dont 32 h-t. 2 / - Salardenne, Roger - Jack, le Petit sans famille. Paris, Albin Michel, [1938]. 4 vol. 
(27,2 x 18,7 cm) reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, couv. cons.   T. 1 : n° 1 à 25 ; T. 
2 : n° 26 à 50 ; T. 3 : n° 51 à 75 ; T. 4 : n° 76 à 107. 3 / - Ponson du Terrail - Les Drames de Paris. Rocambole. Paris, 
Rouff, 1893. 4 volumes in-4 reliés en demi-basane rouge, dos à faux nerfs dorés, titre et tomaison dorés, petits accidents.  4 / 
- Gautier, Th. - Doré, G. - Le Capitaine Fracasse. Paris, Librairie Illustrée, s.d.. In-4 relié en demi-veau rouge, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, rousseurs éparses, épidermures - 396 pp. Ill. in-t par G. Doré. Portrait de Th. Gautier gravé par L. Wolff 
d'après une photogr. de Nadar.  5 / - Mon Journal - Recueil illustré pour les enfants de 8 à 12 ans. Paris, Hachette, 1916-
1919. 4 vol. reliés en pleine toile rouge, où  les plats et le dos de la reliure d'éditeur ont été rapportés. 1916 du n°4 au 41 et n° 
48 ; 1917 du n° 1 au 52 ; 1918 n° 1 au 51 ; 1919 n°1 à 52. Nombreuses illustrations en noir et couleurs in et h-t.  6 / - Dalens, 
Serge - Joubert, Pierre. - Le Prince Eric (4 tomes) et  Eric le Magnifique. Paris, Signe de Piste, 1976-1984. 5 volumes in-8, 
reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre, et tomaison dorés, couvertures conservées.  7/ - La Bande des 
Pieds-Nickelés. Paris, Offenstadt, (s. d.). 6 fascicules brochés, format (22,2 x15,7 cm) dans une chemise cartonnée rouge et 
étui bleu, titre au dos de la chemise. Les 6 premiers albums de cette série d'histoire. Illustrations de Forton, les couvertures 
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conservées sont en couleurs. 8/ - Gautier Th. fils - Doré, G. - Aventures du baron de Münchhausen. Paris, Furne, Jouvet 
et Cie (mauvais état).                         80 / 100 € 

150 - Ensemble de 5 ouvrages aux plats historiés : 1/ - Paul d'Ivoi, Voyages excentriques. Message du Mikado . 2/ - 
Capitaine Danrit, Robinsons sous-marins. 3/ - W.-H. Dumont et Ed. Suger, Londres et les Anglais. 4/ - A. Robida, 
Fabliaux et contes du Moyen-Age. 5/ - A. Sauvaire Jourdan, La Marine de guerre.                80 / 100 € 

151 - Ensemble d'enfantina  en réédition chez "Vent d'Ouest". Pellos. Les Pieds Nickelés. Complet des n° 1 à 24 auxquels 
on joint les hors-série n° 2 - 3.                         80 / 100 € 

152 - Forton, Louis. - Les Aventures des Pieds Nickelés. Paris, Société Parisienne d'Edition, 1933 - 1941. N°1 au N°19 
inclus. En 3 volumes, dans une reliure en demi-parchemin crème bradel à coins, chaque dos illustré d'un des portraits des  
Pieds Nickelés, et d'un titre réparti sur les 3 volumes, tête doré. (rel. de Montecot). - 1er volume regroupant les n°1 à 6, 
couverture du n° 2 manquante, celles du n° 4 en photocopies – 2e volume regroupant les n° 7 à 12, couvertures du n° 8 
manquantes, n°10 manque la 2e couverture, n°11 manque la dernière page - 3ème volume regroupant les N° 13 à 19, n° 18 
manque la dernière couverture, les n° 13 à 18 sont d' Aristide Perré, le n° 19 d' Albert-Georges Badert.           100 / 150 € 

153 - Hansi, - Huen, Victor - L'Histoire d'Alsace racontée aux Petits Enfants d'Alsace et de France par l'Oncle Hansi, 
images de Hansi et de Huen. Paris, H. Floury, 1912. Grand in-4 à percaline d'éditeur, premier plat illustré en couleurs, "Oncle 
Hansi lisant une histoire à des enfants en costumes alsaciens, deuxième plat avec au centre la cathédrale de Strasbourg, dans 
une chemise moderne avec copie du premier plat (photocopie couleurs). - [3 ff.], 100 pp. Illustré de 18 planches couleurs h-t 
et chaque page illustrée in-t en couleurs. On joint: 1/ - Hansi -  Dc H.P. Colli, traducteur. - Professor Knatschké, Œuvres 
choisies du Grand Savant Allemand et de sa fille Elsa. Recueillies et illustrées pour les Alsaciens par Hansi. Fidèlement 
traduites en français par le Dr. H. P. Colli. Paris, Floury, 1912. In-8, couvertures illustrées en couleurs - 140 pp., [4 ff.], 
illustré de nombreux dessins en noir de Hansi. Edition originale. 2/ - Hinzelin, Emile - Nézière, Raymond de la - Un enfant 
de l'Alsace Kléber. Paris, Librairie Delagrave, 1916. Grand in-4, cartonnage polychrome à fond gris d'éditeur, avec le 
portrait équestre de Kléber emmenant ses troupes au combat - 46 pp., [1f.]. Illustré de 8 dessins h-t en couleurs et de 
nombreux in-t en noir et d’un portrait en pieds de Kléber en page titre. 2 pll. h-t déreliées avec des bords effrangés. 3/ - 
Samivel. - Goupil, sur un thème du roman de Renart. Paris, Delagrave, 1936.In-4, album cartonné, au premier plat illustré 
légérement jauni - VI pp., 40 pp. iIllustrations en couleurs à chaque page (40 dont 4 h-t), la page de titre est illustrée d'une 
scène champêtre automnale. Edition originale, enrichie d'un E.A.S. en page de garde.                  120 / 150 € 

154 - Montorgueil, G. - Job. - Bonaparte. Paris, Boivin et Cie, 1912. Grand in-4, percaline éditeur polychrome à fond vert 
avec au premier plat Bonaparte chevauchant un cheval blanc au galop - Petits blanchiments au second mors, accroc à la 
coiffe de queue - [2 ff.], IV, 84 pp. montées sur onglet. Illustré par Job de 36 compositions en couleurs à pleines pages (dont 
4 à double page). On joint: Louis Lumet, Napoléon Ier, Empereur des Français. Paris, Nilsson, 1908; In-4, en percaline 
souple à fond vert, au premier plat illustré d'un motif doré (médaillon en couronne de laurier, "N" frappé au centre). 
Nombreuses illustrations en noir et 4 en couleurs.          
           100 / 150 € 

155 - Montorgueil, G. - Job. - Les Trois couleurs. France, son histoire. Paris, F. Juven, [c. 1902]. Grand in-4, percaline 
d'éditeur polychrome à fond gris vert décorée au premier plat d'un décor à la cocarde et aux emblèmes des armées (Souze et 
J. Drogue) - petits blanchiments aux mors - 80 pp. (n. ch.). Nombreuses compositions en couleurs de Job. Exemplaire dérelié. 
On joint : Montorgueil, G. - Job - La Cantinière. Paris, F. Juven, [c. 1905]. Grand in-4; percaline d'éditeur polychrome à 
fond gris, au premier plat décoré d'une cantinière - Exemplaire dérelié - 80 pp. (n. ch.). Nombreuses compositions en couleurs 
de Job.                             80 / 100 € 

156 - Lot d'ouvrages de voyages et de régionalisme. 1/ - Arago, Jacques. Souvenirs d'un aveugle. Voyage autour du 
monde. Paris, H. Lebrun, [c. 1843], 2 vol. in-8 reliés en demi-chagrin fauve, dos à fx-nerfs  ornés. Complet des 2  portraits , 
23 pll. h-t et nombr. In-t. 2/ - Demidoff, A. de . Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la 
Valachie et la Moldavie...Paris, E. Bourdin, 1854. In-8, demi-chagrin (reliure accidentée) - 2 cartes dépl. (avec déchirures) et 
27 pll. h-t dont 10 en couleurs. 3/ - Romey, Ch. et Jacobs, A. - La Russie ancienne et moderne... Paris, Furne, 1855. In-4, 
demi-chagrin noir. Illustré de 17 pll. h-t dont 6 en couleurs et d'une carte dépl. 4/ - Janin, Jules. - La Normandie. Paris, E. 
Bourdin, 1862. In-4, demichagrin vert, dos à nerfs. illustré de 1 carte en couleurs, 2 pll. héraldiques en chromolith., de 6 pll. 
de costumes en  couleurs, et de 20 pll. grav. en noir. 5/ - Jacquin, J. et Duesberg, J. - Rueil, le château de Richelieu, la 
Malmaison...Paris, au comptoir des imprimeurs réunis, 1846. In-8, demi-chagrin. Illustré de 18 pll. h-t dont 15 lithographies 
en 2 tons.                            80 / 150 € 
157 - Vogel, H. - Montorgueil, G. - Henry IV Roi de France et de Navarre. Paris, Boivin et Cie, 1907. Grand in-4, percaline 
éditeur polychrome à fond crème avec le portrait de Henry IV - plats frottés - Offert comme prix de l'école de la rue Ste 
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Victoire (marqué au second plat) - [2 ff.], IV, 71 pp. montées sur onglet. Illustré de 4 portraits en couleurs contrecollés, 
d'après des peintures, de 8  pages h-t en couleurs (dont 4 à double page) et de nombreuses illustrations en couleurs in-t par 
Vogel. Première édition.                         80 / 120 € 
158 - Verne, Jules. - Voyage au centre de la terre. Paris, Bibliothèque d'Education et de Récréation J. Hetzel et Cie, s.d. 
[1864]. In-18, relié en demi-percaline fauve, dos lisse orné d'un fleuron doré, pièce de titre (frottée) - [2 ff., fx-titre, titre], 335 
pp., [1 f. blanc]. Edition originale imprimée chez Toinon et Cie à St Germain (Bottin a). Bel état intérieur exempt de 
rousseurs. Rareté.                       300 / 400 € 

159 - Verne, Jules.  Mirifiques aventures de Maître Antifer . Bibliothèque d'Education et de Récréation, J. Hetzel et Cie. 
Catalogue "HF" pour 1894-1895. Cartonnage "au portrait collé", dos au phare, second plat Lenègre "e". Complet des 12 pll. 
et des 2 cartes h-t en couleurs. Dos un peu passé avec une légère griffure. Bon état.             100 / 150 € 

160 - Verne, Jules - Laurie, André. - L'Epave du Cynthia. Bibliothèque d'Education et de Récréation. J. Hetzel et Cie. 
Catalogue "DG" pour 1886-1887. Cartonnage "à la fougère bicolore" à fond rouge du 1er type. Exemplaire légèrement 
déréglé et petites bavures de couleur rouge sur "Jules" et dans le cadre noir du bas.                 60 / 80 € 

161 - Rabelais, François- Doré, Gustave. - Œuvres… Avec une vie de l'auteur, des notes et un glossaire par Louis Moland. 
Paris, Garnier frères, [c. 1883]. 2 volumes grand in-4 en cartonnages d'éditeur avec un décor doré à la plaque aux premiers 
plats (réalisé par Paul Souze), représentant 5 personnages dont Gargantua, dos décoré d'un personnage en pied tenant la 
banderole content le nom de l'auteur - [2 ff.], XLVIII, 584 pp. ; [2 ff.], 632 pp. Complet du portrait de Rabelais en frontispice, 
des 59  pll. h-t et des nombreux in-t par G. Doré. Rousseurs éparses.                   150 / 200 € 

162 - [CURIOSA] - 5 volumes - 1/ - Louÿs, Pierre. - Les Trois filles et leur mère. Bruxelles, Editions du Grand Cerf, 
[1932]. In-4 broché, couverture rempliée (dos déchiré) - 199 pp. Tirage à 350 exemplaires,  celui-ci un des 150 sur Rives (n° 
32).  2 / - Réage, Pauline - Histoire d'O. Sceaux, Pauvert, 1954. in-8 relié en demi-vélin ivoire bradel, à bande, souligné 
d'un filet doré,  dos à fx-nerfs, auteur et  titre dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. - XX pp., 250 pp., [3 ff.]. 
Préface de Jean Paulhan. Quatrième tirage à 1000 exemplaires sur vergé (n°751). - 3 / - Champsaur, Félicien - Kirchner - 
Chimot -  Dardier - M. de Lambert. - Le Bandeau. Paris, La Renaissance du Livre, 1916. In-8 relié en demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée - XVI pp. (préface, imprimée sur papier vert), 358 pp. 
Typographie et illustrations en plusieurs couleurs, sépia, bleu, orange, violine et noir. 8 hors texte en couleurs par Chimot, 
Jean Dardier, Kirchner, Maurice de Lambert - chanson juanesque (mélodie de Massenet) - vignettes de Benedictus, Morin, 
Orazi, Fabius Lorenzi. - 4 / - Chansons d'Etudiants - S.l.n.d.. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, 
couvertures conservées illustrées en couleurs. - 170 pp. Illustré de 2 dessins en couleurs h-t et de trés nombreux dessins, têtes 
de chapitre et culs-de-lampe in-t.. 5 / - Le Bréviaire du Carabin, les fameuses chansons des salles de garde et d'autres… 
Hardyment illustrés. Paris, Indice médical, 1984.  in-12 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures 
conservées - 334 pp. - dessins in-t . 6/ - Gautier, Théophile. - Oeuvres  érotiques. Paris, Arcanes, 1953. Petit in-8 carré, 
relié en demi-vélin ivoire à coins, bradel, auteur titre et tête dorés, couvertures et dos conservés - 150 pp., reproduction 
photographique du portrait charge de Th. Gautier en frontispice par Nadar. Tirage à 500 exemplaires tous sur vélin 
Bellegarde, celui-ci n°199. 7/ - Gautier, Théophile. - Musée secret. Paris, s.n., 1932. In-4 en feuilles sous couverture 
rempliée, chemise et étui (accidentés) - 45 pp. - Illustré de 10 pll. h-t gravées en noir, très libres. Tirage à 1002 exemplaires, 
celui-ci un des 875 sur vélin d'Arches (n° 533).                   100 / 150€ 

163 - Blaeu, Joan - Atlas Major of 1665 - " L'Atlas le Plus Grand et le Plus Admirable Jamais Publié" -  Cologne, Taschen, 
2005. Reprint in-folio (44 x 29 cm), cartonnage d'éditeur  illustré avec jaquette dans son carton de transport d'origine. - 593 
pp. Edition trilingue (Français, Anglais, Allemand). Illustrations entièrement en couleurs, dont certaines dépliantes. Tous les 
continents sont présents. Magnifique ouvrage neuf.                 250 / 350€ 

164 - Atlas Migeon. La France et ses colonies. Edition de 1879.dans sa reliure d'éditeur en demi-chagrin et plats toilés 
décorés. Bel exemplaire.                             80 / 120€ 

165 - Le Bruyn, Corneille. - Voyages par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales… Rouen, Ch. Ferrand, 1725. 3 
volumes in-4 (sur 5), Tomes III -IV- V. Reliés en plein veau, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison - Tome III 
réappareillé, 2 mors de tête fendus, coiffes arasées, manque la pièce de titre, coins percés ; Tome IV, accroc aux 2 coiffes, 
mors épidermurés, coins percés ; Tome V, coiffes arasées, mors de queue fendus, coins percés - L'ouvrage est illustré au T III 
de 3 cartes dépl. et 13 pll. h-t dont 1 dépl. ; au T IV d'une carte simple, de 28 pll. h-t dont 6 dépl. ; au T V de 12 pll. h-t. 
Mouillures très pâles en marges extérieures, réparation à 2 cartes du T III.                     200 / 300€ 

166 - John Bartholomew & Son Ltd. Bartholomew"s Quarter-inch Automobile Map of Great Britain . Complete in 23 
sheets. Edinburgh, 1933. Série complète des 23 cartes dépliantes sous couvertures cartonnées  (taille des cartes 45,5 x 76 cm). 
Cartes en couleurs. Bel état.                        120 / 180€ 
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167 - Aynard, Théodore. - Voyages au temps jadis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse en Italie, en Sicile, 
en Poste, en Diligence, en Voiturin, en Traineau, en Esperonade, à Cheval et en Patache de 1787à 1844. Lyon, Mougin-
Rusand, 1888. In-8, relié en demi-veau raciné havane clair, dos à nerfs, pièce de titre rouge, première de couverture 
conservée, exemplaire à grandes marges - 219 pp. (titre compris). Récits des voyages du grand-père de l'auteur en  1787 et 
1788 d'après ses notes et des propres notes de l'auteur concernant ses voyages à travers l'Europe soit comme touriste, soit en 
tant qu'ingénieur des Ponts et Chaussées. Exemplaire en parfait état.                        80 / 100€ 

168 -  Kanitz, Félix. La Bulgarie danubienne et le Balkan.Etudes de voyage (1860-1880). Fort in-8, relié en demi-chagrin 
rouge à dos lisse orné d'un motif floral doré. Plats en percaline rouge d'éditeur ornés d'une plaque de Souze à motifs 
géométriques. Complet de la carte en couleurs dépliante et des 28 pll. h-t. et 72 in-t. Importante et précieuse étude 
ethnographique.                             80 / 120€ 

169 - Chitty, J.-R. En Chine. Choses vues. Traduit de l'anglais par Lugné-Philipon. Paris, Libr. Vuibert, 1910.Grand in-8 
relié en maroquin brun avec sur les bords des plats un encadrement estampé à la duseuil entourant une grande plaque de 
chagrin estampée  peinte et dorée à décor de fleurs et d'insectes très japonisant, gardes de papier japonisant à motifs 
d'échassiers de nénuphars et de soleils couchant. Dos lisse, auteur et titre dorés, couvertures conservées - épidermures aux 
mors - Complet des 47 pll. photographiques illustrant la vie de famille, la vie sociale, la vie commerciale, les activités 
artistiques, littéraires et agricoles et la vie religieuse. Bel exemplaire.                      80 / 120€ 

170 - Récits Algériens - Alger - Tlemcen - Milianah - Constantine. Recueil fictif de 5 ouvrages ou plaquettes. In-8 relié en 
demi-vélin, dos lisse, pièce de titre  rouge. Ensemble complété de 4 cartes dépliantes. 1/- Journal d'un Officier de l'Armée 
d'Afrique. Paris, Anselin, 1831. 320 pp., 1 grande carte dépl. -  2/ - Esquisse Historique des Sièges de Tlemcen par M. 
Tridon. Paris, Lavauzelle, 1889. 15 pp. -  3/ - Siège de Milianah. Paris, Lavauzelle, circa 1890. 36 pp., 1 carte h-t. -  4/ - 
Expédition de Constantine. Extrait de la Revue des deux Mondes. 47 pp. 2 grav. h-t. - 5/ - Explications du Maréchal Clauzel 
(sur le siège d'Alger). Paris, Dupont, 1837. 189 pp. , 3 cartes dépl., des rousseurs.                        50 / 80€ 

171 - [PAGES - ÉCURIES du ROI] - 7 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre doré. 
Ouvrages modernes ( fin XXè). 1/ - Léger, Etienne. - Page de la Petite Ecurie (2012 , 2 tomes en pagination continue). 2/ - 
D'Aviau de Ternay, G. - Les Pages des Ecuries du Roi, des Reines et des Dauphines (2006). 3/ - D'Aviau de Ternay, G. - Les 
Gentilhommes Elèves de l'Ecole Royale Militaire de Louis XV. 1753-1775 (2010). 4/ - Willems et Conan. - Liste 
alphabétique des Pages de la Petite Ecurie du Roi (1966). 5/ - Forges de Parny, Léon. - Les Gardes de Corps du Roi (1972). 
6/ - La Trollière et Montmort. - Les Chevau-Légers de la Garde du Roi 1592-1787  (1953).                         70 / 100€ 

172 - [Routh, Bernard]. - Recherches sur la maniere d'inhumer des Anciens, à l'occasion des Tombeaux de Civaux en 
Poitou. Par le R. Pere B. R. Prêtre de la Compagnie de Jesus. Poitiers, J. Faulcon, 1738. In-12, reliure en plein veau d'époque 
armes frappées  aux plats, dos à nerfs orné, chiffres au dos - coiffes arasées, perces aux mors, mors de tête du premier plat 
fendu, coins percés - XXXIV, 183 pp., [5 pp., approbation, privilège, errata]. Aux armes et au chiffre de Charles de St Albin 
(1698-1764), fils légitimé de Philippe II d'Orléans, dit  le Régent et de Florence Pellerin, danseuse à l'Opéra (en 1722) Il fut 
archevêque et duc de Cambrai (OHR pl. 2593 fers n° 1 et n° 2  plus grands que les nôtres).               80 / 100€ 

173 – [ORLÉANS - CHATEAUDUN, régionalisme]. 1/ - Abbé Duchateau. - Histoire du diocèse d'Orléans depuis son 
origine jusqu'à nos jours. Orléans, H. Herluison, G. Séjourné, 1888. In-8, demi-veau fauve moderne, dos à nerfs orné de 
fleurons, auteur et titre dorés, couvertures conservées - XX, 544 pp. Importante table alphabétique (34 pp.), frontispice et 
carte dépl. du diocèse d'Orléans. 2/ - M.V. Philippon de La Madelaine - L'Orléanais. Histoire des Ducs et du Duché 
d'Orléans... Paris, Mallet et Cie , Orléans, Gatineau, 1845. In-8, demi-veau fauve moderne à coins à dos lisse, auteur et titre 
dorés - VII, C, 475 pp. - Illustré de 14 gravures h-t et de 2 cartes. Rousseurs. 3/ - Auguste de Belfort. - Archives de la 
Maison-Dieu de Chateaudun... Chateaudun, Pouillier-Vandecraine, 1881. In-8, demi-veau fauve à coins à dos lisse, auteur 
et titre dorés, première couverture conservée (remontée, avec perte angulaire) - XLI, 293 pp. 4/ - Mémoires de la Sté 
archéologique et historique de l'Orléanais. T 16. Cartulaire de N-D de Voisins. Orléans, Herluison, 1887. In-8, demi-veau 
fauve moderne à coins à dos lisse, titre doré, couvertures conservées - XL, 240 pp.                                 70 / 90€ 

174 - Roserot, Alphonse. - Dictionnaire topographique du département de la Côte-d'Or comprenant les noms de lieux 
anciens et modernes. Paris, Imprimerie Nationale, 1924. In-4 relié en demi-chagrin raciné fauve à coins, dos à nerfs, auteur, 
titre et tête dorés, couvertures conservées - [2 ff.], CXII pp. (introduction), 516 pp. (Noms des lieux, orthographe, 
changements des noms, géographie historique du département, périodes gauloise, gallo romaine,ducale et royale. Texte sur 2 
colonnes.                         80 / 120€ 

175 - Rousselet, Pacifique. Histoire et description de l'église royale de Brou, élevée à Bourg-en-Bresse, sous les ordres de 
Marguerite d'Autriche, entre les années 1511 et 1536…Paris, Desaint  et Bourg-en-Bresse, Comte, 1767. In-12, plein veau 
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d'époque, dos à nerfs orné - mors de tête du premier plat fendu sur 2 cm, manque angulaire sans perte de texte à la page 65 - 
viii, 131 pp., [4 pp.]. Première édition.                       70 / 90€ 
 
176 - [Querelle]. Précis historique des comtes, ducs, et évêques de Chartres. Chartres, Impr.Lacombe et Libr. Jouenne, 
1792; In-8 broché en attente de reliure - viii, 192 pp. Querelle était curé de Craches près d'Ablis.                 50 / 80€ 

177 - Gillet, Louis - Le Riche, Henri - La Cathédrale de Chartres. Paris, Collection des Merveilles d'Art du Monde, 1929. 
Grand in-4 dans une reliure à la bradel en demi-vélin ivoire à coins, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés, 
chemise et étui d'éditeur (usures) (reliure de Montécot) - 68 pp., [2 ff.]. Illustré de 37 eaux fortes originales (5 h-t et 31 in-t) 
par H. Le Riche avec un plan de la cathédrale dans le feuillet de justification du tirage. Tirage à 630 ex., celui-ci un de 500 
sur vélin de Rives (n° 308) signé par l'artiste.                  100 / 150€ 

178 - Gobillot, René - Simon, Jacques - Croquis Chartrains . Chartres, Durand, 1947. In-8 relié en vélin ivoire bradel, titre 
frappé au premier plat (en couleur bordeaux), auteur et titre (vertical) frappés en couleur rouge au dos, tête dorée, couvertures 
et dos conservés, chemise et étui d'éditeur (accidentés) - 88 pp., [2 ff.] -  Illustré de 73 lithographies de Jacques Simon dont 
14 h-t et la couverture. Tirage à 250 ex. celui-ci un des 25 "cadeaux" sur vélin d'Arches (n° L), avec une suite en noir de 69  
pll. avec 72 dessins reproduits. Enrichi de 4 dessins originaux  au crayon légendés, un sur la page de faux-titre et les trois 
autres sur une carte recto verso rajoutée à la fin de l'ouvrage.                  70 / 100€ 
 
179 - Gouverneur, A. - Essais Historiques sur le Perche. Nogent-le Rotrou, Imprimerie Daupeley-Gouverneur, 1882. In-8 
relié en pleine toile bleu nuit, dos lisse, couvertures et dos collés sur la reliure (reliure de l'époque), jaquette rodhoïd. - XIV 
pp., 396 pp. Illustré d'une carte dépliante (p. XI), et d'une médaille sur la page de titre. Ex-libris et  E.A.S. à M. Durand On 
joint : - 1/ - Jousselin, Bruno. - Grand Armorial du Perche - Dictionnaire historique, généalogique et héraldique du 
Perche. Préface de Michel Popoff. Cressé, Edtions du Régionalisme, 2015-2018. 2 volumes in-8 brochés, couvertures et dos 
historiés en couleurs. T. 1 (2015) (A à E) : 476 pp . ; T. 2 (2018) (F à L) :  536 pp. -  Illustrés de nombreux in-t et planches de 
blasons en couleurs (près de 1000 blasons représentés en noir ou  couleurs). Inventaire complet des familles percheronnes  
(Orne, Loir et Cher, Eure et Loir et Sarthe ) - 2/ - Association des Amis du Vieux  Nogent et du Perche - Siguret, Philippe. - 
Cahiers Percherons. Imprimerie de la La Chapelle-Montligeon, 1957-1972. 3 volumes in-8 reliés en demi-maroquin violine, 
dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées -  T. 1 (1957-1958), fascicules n° 1 à 7 (n° 2 reprint) ; T. 2 (1958-1960), 
fascicules n° 8 à 16 (manque 11 & 15 ); T. 3 (1963-1972), fascicules n°17 à 24 (manque 18) et n° 35. Nombreuses 
illustrations in-t.                            120 / 150€ 

180 - Lot de bulletins de la Sté archéologique d'Eure-et-Loir  du n° 9 (1889) au n° 27 (1977) , sans les numéros 19 - 22 - 
26. On joint 24 ouvrages sur Chartres et l'Eure-et-Loir .                      150 / 250€ 

181 - Mémoires de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir . Chartres, Pétrot-Garnier, 1858-1885. 8 volumes in-8, reliés 
en demi-chagrin noir (sauf T 8, chocolat), dos à nerfs orné de trois fleurons, titre et tomaison dorés - Rousseurs au T 1 et 2, 
dos du T 3, épidermuré -  T. 1 (1858) : 379 pp.; T. 2 (1860) : 387 pp.; T. 3 (1863) : 324 pp.; T. 4 1867) : 438 pp.; T. 5 (1872) 
: 412 pp.; T. 6 (1876) :  482 pp.; T. 7 (1882) :  442 pp.; T. 8 (1885) : 508 pp. Illustrés de 72 planches h-t en noir ou sépia, 2 
cartes dépliantes colorées, 1 planche dépliante en couleurs, 1 frontispice en couleurs (tome 8), 1 tableau généalogique, 4 
plans dépliants ou à double page.                       120 / 180€ 

182 - Métais, Abbé Charles. - Archives du Diocèse de Chartres - Eglises et Chapelles du Diocèse de Chartres (5 volumes) 
- Pièces Détachées, Etudes et documents (3 volumes) - Châteaux en Eure-et-Loir (3 volumes). Chartes. Métais, Bureau des 
Archives, 1897-1915. 11 volumes in-8, reliés pour 8 en demi-maroquin violine, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, 
couvertures premières conservées et pour 3 en demi-maroquin marron, dos à faux nerfs, auteur et titre dorés.            70 / 120€ 

183 - Péguy, Charles - Jordan, André. - Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Paris, NRF, 1946. In-4 
reliure en demi-vélin blanc à coins bradel, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui - [24 ff.]. Illustré de 20 lithographies 
de A. Jordan dont 2 h-t. Tirage à 412 ex., celui-ci un des 370 sur vergé teinté de Hollande Pannekoek (n°231).        100 / 150€ 

184 - Annuaire Général Héraldique Universel - Organe Officiel des Cours, de la Noblesse et du High-Life. Paris, Institut 
Héraldique, 1901. In-4 relié en pleine percaline à fond marron, au premier plat orné d'un encadrement doré de fleurs de lys, 
frappé au centre des armes de France sur fond de semis de fleurs de lys, au second plat des armes de l'Institut héraldique, dos 
orné de fleurons, tranches dorées - coiffes fendillées, mors de tête du second plat fendu - 1255 pp. Illustré de 6 planches h-t 
présentant 67 blasons en couleurs, plus de 4000  blasons en noir in-t, de planches h-t de portraits photographiques en noir de 
souverains, de dessins illustrant le calendrier 1901, et en fin d'ouvrage des plans et descriptifs des théâtres parisiens.  
On joint  : 1/ - Annuaire des châteaux et des départements - 1895-1896. Paris, A. La Fare éditeur du Tout-Paris, 1895.  
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In-folio relié cartonnage d'éditeur gris, tranches rouges, frottements et usures d'usage.  1228 pp. Illustré de qq. petites 
gravures in-t, et de qq. pages de publicités présentant un intérêt insolite et historique. Ouvrage divisé en deux parties, traitant 
en premier d'une sorte de Bottin mondain et en deuxième d’un répertoire par département des châteaux et demeures en 
France. 2/ - 6 Almanachs de Gotha, années 1850,1857,1863, 1869, 1877, 1883.               120 / 180€ 

185 - [GÉNÉALOGIES FAMILIALES - RÉGIONALISME, HISTO IRE]. -  11 ouvrages modernes en belles reliures, 
auteur et titre dorés:  1/ - Comte d'Adhémar de Panat. - Mélanges offerts à Szabolcs de Vajay. (1971). 2/ - Ledru, A. - 
Histoire de la Maison  de Mailly. (1893, le tome 1 seul). 3/ - Lamant, H. - La Maison  de Damas, Ducs et Pairs de France. 
(1977).  4/ - Généalogie de la Famille de Loynes. (1895).  5/ - Généalogie et Héraldique des La Trémoille. (2 volumes en 
un seul, 2001). 6/ - Bailliencourt dit Courcol, Henry de. - La Famille de Bailliencourt dit Courcol. (1950).  7/ - Martin, 
M. - Honskirch un village en Moselle, son histoire, ses habitants. (2000).  8/ - [Vte de Souancé]. - Famille d'Arlanges, 
Boisguyon, Carpentier, Escorches. (s. d.). 9/ - Fonds Frécon. (3 volumes s. d., photocopies du fonds conservé aux archives 
du Rhône).  
- 4 ouvrages modernes tels que parus:  10/ - De Colbert, François. - Histoire des Colbert du XV au XXème siècle. (2000).  
11/ - Sicard, R. - Histoire d'une famille de Languedoc. Les Sicards au diocèse de Saint-Pons. ([1968], broché. 12/ - Gewin 
- Die verwandtschaften und politischen beziehungen. (1964). 13/ - Généalogie der Heren Van Borselen. (1979). 
- 1 manuscrit original  : 14/ - Succession Déroche 1855-1856 (Ain). 
- 1 ouvrage du XIXe: 15/ Dumax, V. - Grand album généalogique & biographique des Princes de la Maison de 
Bourbon. ([1888], cartonnage d'époque avec accidents. On joint 2 plaquettes .16/ - Jacques-Henry de la Croix. - Lettres et 
Notes inédites du Comte Fr.-M. d'Aspremont Lynden de Barvaux. (1968, plaquette brochée). 17/ - Barral, M. - Les deux 
frères Boissier de Sauvages d'Alès. (1997), plaquette brochée.               120 / 150 € 
 
186 - [GÉNÉALOGIES FAMILIALES].  18 volumes majoritairement in-8, la plupart reliés en demi-maroquin, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés. - 1/ - Beaumont, Comte de - Familles de Gallet de Mondragon et Savary de Lancosme (1901, in-4 en 
demi vélin). - 2/ - Dupont de Dinechin, G. - Famille Dupont de Dinechin,1292-1938 (1983). - 3/ - David de Saint-
Georges, A. - A. F. de Lascaris d'Urfé Marquis du Chastelet (c. 1895). - 4/ - Parisot, Jacques et Nelly - Juvénal 
Viellard, maitre de forges, député-sénateur, 1803-1886, sa famille et sa descendance (1993). - 5/ - Archives du Rhone - 
Fonds de la famille Chaponay (2002). - 6/ - Huart, Suzanne d' - Archives Rohan-Bouillon (1970), relié avec Lanhers, Y. 
- Archives du château de Saint-Fargeau (1981). - 7/ - Maryn, Georges - Histoire et généalogie de Ligne et d'Aremberg, 
maison de Ligne (2003, 2 tomes en 1). - 8/ - Montjouvent, Philippe de - Les Beauharnais (2005). - 9/ - Chestret de 
Haneffe, Baron J. de -  Histoire de la Maison de La Marck  y compris les Clèves de la seconde race (1982). -10/ - Ordinis, 
Charles - Histoire et généalogie de la Maison d'Amanzé en Maconnais, XIè- XVIIIè siècle (1997). - 11/ - Arniaud, Jean 
- Les Petra-La Peyre (1983). - 12/ - Gache, Paul - Origines de la Maison de Perthuis (1991). - 13/ - Juigné de Lassigny, 
E. de - Généalogie de la Famille De Tricaud (1896, demi-basane). - 14/ - Ducamp, Olivier - Les Pouilly une Famille 
millènaire (2000). - 15/ - Valence de Minardière, Guy de - La Famille Valence de Minardière (2003, dos toilé). - 16/ - 
Redon, Jeannine - Les Boussairolles (1988). - 17/ - Eschemann, Georges - Généalogie et histoire de la Maison de 
Sarrrebourse la Guillonnière  1485-1525 (1980). - 18/ - Olland, Hélène - La Baronnie de Choiseul, à la fin du Moyen-Age 
(1485-1525) (1980 en demi- toile).                   120 / 180€ 
 

187 - [GÉNÉALOGIES FAMILIALES - HISTOIRE] . - 17 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, 

auteur et titre dorés. Ouvrages moderns. ( fin XXe). 1/ - Famille de Certeau. 2/ - Des Comtes Palatins de Bourgogne. 3/ - 
La Descendance de Pamphile Donin et de Rosalie Dugas. 4/ - Les derniers Verna. 5/ - Les D'Alphonse. 6/ - La Famille 
Cezelli. 7/ - Roy et Clicquot-Ponsardin. 8/ - Souvenirs de Mme Jea Estorges née de Paillerets. 9/ - Histoire et généalogies 
de la Maison d'Harcourt . 10/ - Histoire des Choiseul. 2 tomes. 11/ - Curières de Castelnau. 12/ - Les Jacquelots 
protestants. 13/ - Histoire des Feydeau. 14/ - Les Murat de Lestang. 15/ - Fléville. 16/ - Les Sabran Pontevès.      80 / 120€ 
 
188 - [Généalogies Familliales,  Histoire]. 19 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés. Ouvrages modernes, auteurs divers ( fin XXe). 1/ - Généalogie des Rivérieulx. 2/ - Famille Catinat. 3/ - Histoire de la 
famille de Mauléon. 4/ - Les Villeneuve - Arcs - Trans - Playosc. 5/-  Les Lascaris. 6/ - Les Montaut . 7/ - Les 
Phélypeaux. 8/ -La Famille  de Bengy. 9/ -Les Gerbais de Sonnaz. 10/ - Les Bigots. 11/ - Les Joly de Fleury. 12/ - La 
Seigneurie d'Aps. 13/ - Les Courtenay. 14/ - Descendance Bernis. 15/ - La Fayette et sa descendance. 16/ - Famille de 
Place. 17/ - Les Durfort . 18/ -Les Soubés. 19/ - Plantavit -Hautpoul – Ginestou.                80 / 100€ 

189 - Martin, Georges - Histoire et généalogies familiales. 23 vol. in-8 reliés en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, couv. conservées. Castellane ; Cossé-Brissac ; Chabot et Rohant-Chabot ; Clermont-Tonnerre ; Contaut-Biron ; Croÿ ; 
Crussol d'Uzes ; Galard ; La Rochefoucauld ; La Tour-du-Pin ; Levis ; Liechtenstein ; Mérode ; Montalembert ; Montesquiou 
; Montmorency ; Noailles ; Polignac ; Rochechouart ; Rohant ; Ségur ; Talleyrand ; Voyer d'Argenson.                   150 / 220€ 
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190 - [GÉNÉALOGIES FAMILIALES – HISTOIRE des famill es]. - 22 volumes en belles reliures modernes, auteur et 
titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Mugnier, F. - Généalogies de la Famille de Montfort  et Famille De Conzié (1893). 2/ - 
Abbé Reure. - Histoire du château et des seigneurs De Lalière (1893). 3/ - Grasset-Morel. - Les Bonnier ou une famille de 
financiers (1886). 4/ - Simonnet, J. - Essai sur l'histoire et la généalogie des Sires de Joinville (1875). 5/ - Nicod, E. - La 
Maison de Fay-Peyraud (1903). 6/ - Albe, Ed. - Maison d'Hébrard  (1905). 7/ - D'Arbaumont, J. - Les deux Maisons de 
Saulx-Courtivron  (1882). 8/ - Abbé Maistre. - Histoire de la Maison de Dampierre (1884). 9/ - Abbé Caulin. - Quelques 
seigneuries au Vallage et en Champagne propre (1867). 10/ - Comtesse Roederer, B.-J. de Corcelle. Notice et souvenirs de 
famille (1899). 11/ - Tricou, J. - Les Valentin (1944). 12/ - Pingaud, L. - Les Saulx-Tavanes (1876). 13/ - Le Boucq de 
Ternas, A. - Recueil de la Noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois (1976). 14/ - Ledru, A. - Histoire de la Maison de 
Bery (1978). 15/ - Vaissière, Pierre de. - Gentilshommes Campagnards de l'ancienne France (1925). 16/ - Vaissière, Pierre 
de. - Une Famille les d'Alègre (1914). 17/ -Vaissière, Pierre de. - Messieurs de Joyeuse 1560-1615 (1926). 18/ - Arnaud,  E. 
- Répertoire de généalogies françaises imprimées (3 tomes, 1978). 19/ - Breghot du Lut, F. - Le livre de raison de Jacques-
Charles Dutillieu  1886, 3 ouvrages réunis en un seul volume). 20/ - Fargeton, A. - Ces Dames du Deffand et de Lespinasse 
nées Vichy (1975).                              80 / 150€ 
 
191 - [GÉNÉALOGIES FAMILIALES, régionales et des Maisons souveraines, Histoire de la noblesse]. - 24 volumes 
en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ Bizemont, Pierre de. - Descendance de Tobie de 
Monspey et de Alexandrine Charrier de la Roche. (1998). 2/ - Cinquième recueil de Généalogies Angevines (s. d.). 3/ - 
Tardieu, A. - Les Tardieu de Maleyssye. (1895). 4/ - Collection Lambert du Logis; Jetons et Médailles de Familles 
françaises. (1935). 5/ - Histoire généalogique de la Francie. (5 fascicules reliés en un). 6/ - Duc de Tascher de la Pagerie. 
(manuscrit famillial).  7/ - De Varax. - Généalogie de la Famille De Pomey. (1899). 8/ - [De Varax]. - Les Rivérieux de 
Varax. (1955). 9/ - De Varax. - La Maison d'Arod . (1900). 10/ - De Varax. - Les Rivérieux de Varax. (édition de 1993). 11/ 
- Marquis D***. - Les Généalogies du Sieur Guillard . (1861). 12/ - Taubert-Natta & Martin. - Le sang des Bade. (1982). 13/ 
- Comte Louis de Monteynard. - Généalogie de la Famille Martin de Disimieu. (1913). 14/ - De la Perrière, H. - Les Barons 
de Saint-Rémy de Valois batards de la Maison de France. (1937). 15/ - Tassin de Montaigu, G. - Une famille de robe, Les 
Gravier de Vergennes. (1995). 16/ - Société d'Etudes de la province de Cambrai. (1926). 17/ - Mendel Newman, W. - Les 
seigneurs de Nesle en Picardie. (1971, 2 tomes reliés en un seul volume). 18/ - Liste de Noblesse, Chevalerie & autres 
Marques d'Honneur depuis 1659 jusqu'à 1762. (1771). 19/ - Reliure de 5 fascicules.20/ - Mirot, L. - Les D'Orgemont. 
(1913). 21/ - Bedos, B. - La Châtellerie de Montmorency des origines à 1368. (1980). 22/ - Béguin, Katia. - Les Princes de 
Condé. (1999). 23/ - Sirjean, Dr Gaston. - Encyclopédie Généalogique des Maisons Souveraines du Monde. (1959-1972. 
Réunion de fascicules en 2 volumes).                    120 / 180€ 

192 - [HÉRALDIQUE - GÉNÉALOGIES FAMILIALES - HISTOI RE DE LA NOBLESSE].- 24  volumes dont 19 en 
belles  reliures modernes (demi-maroquin ou chagrin, auteur et titre dorés). 1/ - Saillot, Jacques. - Les Seize Quartiers des 
Reines et Impératrices Françaises, 420-1920 (1977). 2/ - Bartillat, Christian. - Histoire de la Noblesse Française, 1789-1989 
(2 volumes1988- 1991). 3/ - Révérend, Vte A. - Titres et Confirmations de Titres, 1830-1908 (1974). 4/ - Casanovas, Françis-
M. - Les ancêtres d'Henri IV, 512 Quartiers (1991). 5/ - Marchal de Salm, Eric. - Les ancêtres de Louis XV, 1024 Quartiers 
(1989). 6/ - Settipani, Christian. - Les ancêtres de Charlemagne (1989). 7/ - Caretier, Christian. - Les ancêtres de Louis XIV, 
512 Quartiers ( 1980). 8/ - Du puy, Philippe. - L'ancienne noblesse française, à la fin du XXè siècle (photocopie). 9/ - Mignet, 
François-Auguste. - De la Féodalité, des institutions de Saint Louis et de l'influence de la législation de ce Prince (1977). 10/ 
- Texier, Alain. - Qu'es-ce que la noblesse? (1988). 11/ - Dioudonnat, Pierre-Marie. - Encyclopédie de la fausse noblesse et 
de la Noblesse d'apparence (1976-1979, 2 tomes en 1). 12/ Contamine, Philippe. - La Noblesse au royaume de France de 
Philippe le Bel à louis XII (1997). 13/ - Clément, Arnaud. - Les Recherches de Noblesse dans les trois-évêchés, 1674-1705 
(2016). 14/ - Bloch, Jean-Richard. - L'Anoblissement en France au temps de François 1er (1934). 15/ - Labarre de Raillicourt, 
D. - Les cas de noblesse et les titres contestés (1987). 16/ - Richard, René. - Qui t'a fait Comte? (1934).  17/ - Barthélémy, Ed. 
de. - De la noblesse au XIXè siècle et du rétablissement des dispositions pénales (1857). 18/ - Du Puy de Clinchamps, Ph. - 
La Noblesse (1968). 19/ - Rostaing, Charles. - Les noms de lieux (1954). 20/ -  Labarre de Raillicourt, D. - La Noblesse 
française titrée (1970). 21/ - Labarre de Raillicourt, D. - La Noblesse française titrée par l'usage (1974). 22/ - Labarre de 
Raillicourt, D. - Orignes des faux titres portés à l'A.N.F. (1971). 23/ - Klapisch-Zuber, Ch. - L'Arbre des Familles. (2003).
                          100 / 150€ 
193 - Cabrières, Cardinal François-Marie-Anatole de Rovérié de - Cabrières et Veaune, livre de famille. Paris, Plon-
Nourrit, [1918]. In-8 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures conservées - dos 
épidermuré, coiffe de tête déchirée - [4 ff.,  lettre du Cardinal Gasparri, et préface], 550 pp. Enrichi d'une  photographie de A. 
Cabrières (signée L. Cairol) en frontispice.                   80 / 100€ 

194 - Jaurgain, Jean de - Ritter, Raymond - La Maison de Gramont, 1040-1967. Lourdes, Les Amis du Musée Pyrénéen, 
1968. 2 volumes fort in-8 reliés en demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné de motifs estampés, pièce d'auteur rouge et 
de titre verte, tête dorée, couvertures et dos conservés - T.1 : XXXI, 559 pp., [3 ff. tables] ; T. 2 : 723 pp., [12 ff. planches] - 
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Illustrés de 3 tableaux généalogiques dépliants h-t et 20 ff. illustrés recto verso de photographies. Tirage à 1100 exemplaires, 
celui-ci un des 1000  sur papier "edimat-typo" non numéroté.                   100 / 150€ 

 

195 - La Mure, Jean-Marie de - Histoire des Ducs de Bourbon et des Comtes de Forez. Roanne, Horvath, 1982. Reprint 
de l'édition de 1675. 4 volumes in-4 en reliure d'éditeur pleine basane, premiers plats illustrés d'une gravure contrecollée, 
titres et têtes dorés, étuis  - T. 1, LXXVIII pp., [2 ff.], 534 pp. ; T. 2, -763 pp. ; T. 3, 332 pp. ; T. 4, XXXVI pp., 374 pp., 12 
pp. Tirage à 400 exemplaires, celui-ci édition de "grand prestige" un des 100 sur beau papier teinté crème (n° 6).      80 / 120€ 

196 - Montrichard, Comte Roland de - Trois siècles de parentés. 1640-1940. Descendance complète en ligne masculine et 
féminine des 32 ascendants de Louis, vicomte de Montrichard, 1853-1902. Paris, S.G.A.F, 1953. In-4 relié en demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée - 224 pp. Illustré de trés nombreux blasons in-t. Bon état.
                                80 / 120€ 
197 - Annales de Généalogie et d'Héraldique - Histoire et Généalogie. Paris, Editions Christian, 1985-1996. Revue 
trimestrielle de 1985-1986, à partir de 1987 devient bimestrielle. 12 volumes (par année complète) reliés en pleine toile écrue 
bradel, pièce de titre rouge titre doré, couvertures conservées. 66 numéros, complet. On joint : 1/ - Migieu, marquis de. - 
Recueil de Sceaux du Moyen-Age [1779, sans le feuillet de titre]. In-4 dans une reliure en demi-veau fauve bradel. [1 f.], 16 
pp., [30 ff.]. Illustré de 31 pll. h-t dont le frontispice. 2/ - Petit album de figures héraldiques. 3/ - Librairie Bachelin-
Deflorenne. Catalogue de livres héraldiques nobiliaires et généalogiques (1866). 4 / - Nouvelle revue Héraldique. - 71 
revues entre 1920 et 1944, les années 1928, 1929, 1933, 1942, 1943 semblent complètes. 5/ -  L'Encyclopédie Diderot et 
d'Alembert. - Blason Art Héraldique. (reprint).                      50 / 80€ 
 
198 - [HÉRALDIQUE].  - 27 volumes reliés et brochés.   
1/ - Woelmont de Brumagne, Baron de. - La Noblesse française subsistante (1931, in-4 broché). - 2/ - Guérin, G. & E. - 
Législation et Jurisprudence nobiliaires (1978). - 3/ - Berge, Président J. - Les Erreurs  de l'Histoire, Origines rectifiées de 
Maisons féodales (1952). 4/ - Pastoureau, Michel. - L'Hermine et le Sinople (1982). - 5/ - Charrié, Pierre. - Drapeaux et 
Etendards du Roi ( 1989). - 6/ - Pradel de Lamase, Martial de. - Les Marchands de Merlettes (1946).  
 7/ - [anonyme]. - Le second ordre (1973). - 8/ - Vissac, Marc. - Le Monde héraldique et ses costumes (1870).  
 9/ - Fournier, Louis. Commentaires héraldiques et artistiques [héraldique Polonaise] (1923). - 10/ - [anonyme, tiré à part]. - 
Les fleurs de Lis. - 11/ - Pastoureau, Michel. -  Figures de l'héraldique (toilé). - 12/ - Encyclopédie Diderot et d'Alembert, 
partie héraldique. Atlas seul de 29 pll. (il manque les pll. 17, 18, 21 et 22 sur 33.  - 13/ - 11 fascicules de revues héraldiques. -  
14/ - D'Hozier. - Armorial général des registres de la noblesse de France (1867). - 15/ - d'Hozier, Ch. - Armorial général de 
France, généralité de Toulouse - Montpellier - Montauban (1987-1992, 3 tomes).              100 / 150€ 
 
199 - [Donde, Antoine]. - Les Figures et l'abrégé de la vie, de la mort, et des miracles de Saint François de Paule 
instituteur et fondateur de l'Ordre des Minimes. [Paris,chez François Muguet, 1671]. In-folio en plein veau accidenté aux 
plats frappés d'armes. Incomplet du titre, des 12 pp. d'épitre, préface, privilège, table, des 171 pp. de texte, des 8 pp. 
d'explication des figures, de 17 pll. dont 1 fr. et des 11 pp. de table. Il reste 2 fr.-titre, 1 avis, 1 sommaire gravés et 18 pll. à 4 
figures. Armes de Paulin, Prondre (ou Pronde) sieur de Guermantès et de Bussy (1650-1723) qui fut Président de la 
chambre des comptes de Paris.                           80 / 120€ 

200 - [Louis de Beauvau] - Crapelet, G. A. - Le Pas d'Armes de la Bergère, maintenu au tournoi de Tarascon. Publié 
d'après le manuscrit de la bibliothèque du roi, avec un précis de la chevalerie et des tournois, et la relation du carrousel 
exécuté à Saumur, en présence de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry, le 20 juin 1828. Paris, Crapelet, 1835. In-8 relié en 
demi-basane rouge, dos lisse à faux-nerfs dorés, auteur et titre dorés, frottements, épidermures, rousseurs éparses - [3 ff.], IV 
pp., 150 pp., [1 f.]. Illustré d'une gravure en frontispice. Seconde édition. (S.I - 3269).               70 / 100€ 

201 - [MALTE]  - 3 volumes : 1/ - Vertot, Abbé de. - Abrégé d'histoire des Chevaliers de Malte. Tours, Mame, 1839. In-
12 relié en plein veau havane, plats ornés d'un médaillon représentant un trois mat sous voiles avec la mention "Prix du 
collège municipal de Rollin" dos lisse, titre doré. - 312 pp. Illustré de 4 gravures sur acier (Frontispice, 2 titres, 1 pl. h-t) et 
d'un plan. Ex-libris aux armes du Président de Montegut Lamorelle. 2/ - Anonyme. - Traité de l'administration des bois de 
l'Ordre de Malte , dépendans de ses Grands Prieurés, Bailliages & Commanderies dans le Royaume de France. Paris, Le 
Breton, 1757.  In 4, relié en plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, titre doré. - XVI pp. (Epitre et 
préface), 235 pp., 51 pp., (Modéles des actes concernant l'administration des bois de l'Ordre de Malte. Reliure endommagée,  
mais ouvrage complet et peu courant. 3/ - Lacour, René. - Archives départementales du Rhône - Index alphabétique des 
noms de personnes et de lieux relevés dans l'inventaire du fonds de l'Ordre de Malte (48H). Lyon, Archives départementale, 
1978. In-4 broché. - XXXV pp.386 pp., [1 f.]. 1 carte dépliante.                                  50 / 80€ 
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202 - La Roque Louis de - Barthélémy Edouard de. - Catalogue des Gentilshommes.... Paris, Dentu-Aubry, 1862-1908. 4 
volumes reliés en demi-basane marron foncé, dos lisse à faux-nerfs soulignés de quatre filets dorés, auteur et titre dorés, sur 
le plat d'un des volumes figure un blason avec un lion couronné -  épidermures - 1er vol. : ...d'Artois, Flandre et Hainaut 
(1865, 52 pp.) ; 2ème vol. : ... de Bourgogne (Bresse, Bugey, Valromey et de la Principauté de Dombes) (1892, 48 pp.) ; ... de 
Champagne (1886, 68 pp.) ; 3ème vol. : ... de Languedoc, (généralité de Toulouse) (1862, 40 pp.) ; ... de Languedoc 
(généralité de  Montpellier) (1865, 56 pp.) ; ... de Roussillon (Foix, Comminges, Couseran) (1863, 36 pp.) ; ...  de Dauphiné 
(1867, 24 pp.) ;... de Provence et de la Principauté d'Orange (1864, 32 pp.) ; 4ème vol. : ... de Lyonnais, Forez et Beaujolais 
(1908, 52 pp.). 2 ex-libris aux armes de Bessières de la Jonquière. (S. dans l'ordre II - 17086, 19042, 20785, 26514, 33382, 
21611, 32865, 29249).                      80 / 120€ 

203 - Etat présent de la Noblesse Française - Contenant :  1/ - une étude sur la noblesse. 2/ - l'état des Souverains d'Europe. 
3/ - l'état des Ambassadeurs. 4/ - l'éat des Ministres , Sénateurs, Députés français. 5/ - le Dictionnaire de la Noblesse 
contemporaine, avec les noms et domiciles de plus de vingt mille nobles et un grand nombre de notices généalogiques avec 
blasons. 6 / - la liste générale des personnes qui, depuis 1803 jusqu'à ce jour ont fait changer ou modifier leurs noms, etc . 
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866. In-4 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couvertures fac-similé - XXXIV 
pp. (avertissement et aperçu historique), 651 pp. en grande partie sur deux colonnes avec chiffrage par colonne., [8 ff., 
catalogue]. Nombreux blasons in-t.                          80 / 120€ 

204 -  [Régionalisme, Généalogie, Chevalerie, Histoire de la Lorraine et de  l'Est de la France]. - 15 volumes en belles 
reliures modernes, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 1/- Poull, Georges. - La Maison Souveraine et Ducale de Bar. (1994).  
2/ - Poull, Georges. - Les Familles nobles de Lorraine, Dompmartin 1150-1630 (1972). 3/ - Poull, Georges. - Les Ducs de 
Lorraine du Moyen-Age (1969, 2 vol.). 4/ - Poull, Georges. - Les Vosges terroirs de Lorraine (1985). 5/- Linzeler, Robert. - 
En Lorraine (1914-1916) (1917). 6/ - Perrin de Dommartin, F. - Le Héraut de Lorraine (1902). 7/ - Parisse, Michel. - 
Noblesse et Chevalerie en Lorraine médiévale, les familles nobles du XIe au XIIIe siècle (1982). 8/ - Villechet, Georges. - La 
Vallée de  Meuse et ses Légendes [1890]. 9/ - Schneider, Jean. - Lorraine et Bourgogne (1473-1478) (1982).  
10/ - Martimprey de Romécourt, Comte Edmond. - Les Sires et Comtes de Blamont (1890). 11/ - Sauer, Edouard. - Inventaire 
des aveux et dénombrements déposés aux archives départementales à Metz (1894). 12/ - Sardet, Michel. - La petite noblesse 
Ardennaise aux XVIIe & XVIIIe siècles (1997). 13/ - Longchamps, Alix. - Le Marquisat de Gerbeviller (1981). 14/ - Tribou, 
Henri; - Un grand réformateur Lorrain au XVIIe siècle. Jes des Porcelets de Maillane évêque et comte de Toul (1581-1624) 
(1938), reliure toile.                           80 / 120€ 

205 - [BRESSE - BUGEY - AIN, Régionalisme, Généalogie, Histoire]. - 21 volumes reliés majoritairement en demi-
maroquin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 1/ - Cuaz, E. - Histoire du château de Pont-Ain  (1892). 2/ - Jeanton & Duraffour. 
- L'Habitation paysanne en Bresse (1935). 3/ - Société scientifique, historique et littéraire. Le Bugey (1988). 4/ - Guigue, 
Marie-Claude. - Topographie historique du département de l'Ain (1976, reprint de 1873). 5/ - Vingtrinier, Aimé. - Vieux 
châteaux de la Bresse et du Bugey (1977 reprint de 1882). 6/ - Gueneau, Lucien. - Un chapitre de l'histoire de Luzy (1884).  
7/ - Charpy, Louis. - Sous le ciel de Vaux-en Bugey (1977). 8/ - Auvergne, A. - Histoire de Morestel (1901). 9/ - Decour, A. - 
Ambérieu des origines à l'annexion de 1601 (1974). 10/ - Trenard, L. & Louis. - Le Bas Bugey, terre des hommes (1951).  
11/ - [Rousset, Abbé] - Histoire de Lagnieu en Bugey (1924). 12/ - Chaix, Pierre-H. - La Bresse protestante au XVIIème 
siècle (1977). 13/ - Decour, Armand. - Le siège de Saint-Germain et d'Ambérieu en 1321 (1966). 14/ - Ménil, Révérend du. - 
La Valbonne (1876). 15/ - Jarrin, Ch. - Bourg et Belley pendant la révolution suivi du Fareinisme (1881). 16/ - Raverat, 
Baron Achille de. - Les Vallées du Bugey. 2 tomes (1867). 17/ - Tenand, Suzanne. - René de Lucinge 1601 (1961).  
18/ - Debombourg, G. - Histoire de l'Abbaye de Nantua (1858). 19/ -Chartrier de Portes (1976). 20/ - Arène, Julien. – 
 Les origines de quelques familles du haut-Bugey et de la Michaille (1913).                 80 / 120€ 

206 - [BOURGOGNE, Généalogie,  Histoir,  Régionalisme] 7 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. 
 1/ - D'Arbaumont, J. - Armorial de la Chambre des Comptes de Dijon. (1881). 2/ - D'Hozier, Ch. - Armorial général de 
France, Généralité de Bourgogne. (1875, 2 tomes en un volume). 3/ - Martin & Jeanton. - Répertoire des Familles Notables 
de Tournus. (1915). 4/ - Vte d'Avout. - Les d'Avout. (1952). 5/ - Bezard, Y. - Une Famille Bourguignonne au XVIIIè siècle. 
(1930).  6/ - Seignobos, Ch. - Le Régime Féodal en Bourgogne jusqu'en 1360. (1882). 7/ - Clavière, Raoul de. - Les 
Convocations du Ban et de l'Arrière-Ban en Beaujolais. (1929).                         80 / 120€ 

207 - [BOURGOGNE, Histoire, Régionalisme]. 15 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages 
moderns. 1/ - Bon, Dr Henri. - Essai historique sur les Epidémies en Bourgogne. (s. d.). 2/ - De Chevanne, J.-R. - Les Guerres 
en Bourgogne de 1470 à 1475. (1934). 3/ - Dinet, Ch.-L. - St-Symphorien et son culte. (1861, 2 tomes). 4/ - Champeaux, E. - 
Les Ordonnances des Ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du Duché. (1978). 5/ - Billioud, J. - Les Etats de 
Bourgogne aux XIVè & XVè siècles. (1922). 6/ - Bonneviot, H. - Les Greffes du Parlement de Bourgogne. (1911).               
7/ - Kleinclausz, A. - Histoire de Bourgogne. (1909). 8/ - Dumay, G. - Etat des Paroisses et Communautés du Baillage 
d'Autun en 1645. (1876). 9/ - Drouot, H. - L'Affaire Le Verne, 1594. ( 1910). 10/ - Gros, L. - Le Parlement et la Ligue en 
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Bourgogne. (1910). 11/ - Drouot & Gros. - Recherches sur la Ligue en Bourgogne. [1910]. 12/ - Fromental, J. - La Réforme 
en Bourgogne aux XVIè et XVIIè siècles. (1968). 13/ - Drouot, H. - Mayenne et La Bourgogne, 1587-1596. (1937, 2 tomes).
                                       80 / 120€ 
 
208 - [Collectif]. Grande encyclopédie de L'Allier. Nouvelle histoire du Bourbonnais I et II - Histoire des communes de 
l'Allier: Moulins - Montluçon - Vichy. Roanne, Horvath, 1985-1986. 5 volumes in-8, pleine peau à dos lisse, titrage doré sur 
le premier plat et le dos, reproduction de gravures au premier plat et au dos, tête dorée, étui en forme bordé. Nombreuses 
illustrations in-t. Edition "haute bibliophilie" tirée à 250 exemplaires, celui-ci n ° 49. Etat neuf.                              80 / 120€ 

209 - [MÂCONNAIS - CHAROLAIS - BRIONNAIS, Régionali sme]- 21 volumes dont 20 reliés majoritairement en demi-
maroquin ou chagrin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 1/- Fournial, Etienne. - Charlieu (1985). 2/ - Cotté, André. - Le 
Brionnais, ses embouches (1925). 3/ - Perche, Jean. - Chauffailles, La Clayette et leur région... (1976). 4/ - Duby, Georges. - 
La société aux XIè et XIIè siècles dans la région maconnaise (1982). 5/ - Nadel, Franck. - La Clayette aujourd'hui (1989).            
6/ - Robillard, Henri. - Si Marcigny nous était conté (1984). 7/ - Prajoux, Abbé Jean. - Roanne et ses environs (1922).  
8/ - Prajoux, Abbé Jean.- Histoire du Coteau (1978). 9/ - Perraud, François. - - Les environs de Mâcon (2 tomes, 1979).       
10/ - Arcelin, Adrien. - Indicateur Héraldique et généalogique du Maconnais(1976). 11/ - Chizelle, Henry de. - Le Brionnais 
(1992). 12/ - F.M.D. - Monographie des communes du Charolais et du Brionnais (1989, 2 tomes). 13/ - Gauthier, Marthe. - 
Au Carrefour des trois provinces (1966-1971, 3 tomes en 2 volumes). 14/ - Molin, A. - Qeuques braves histoères de note 
Tsarolas (1977). 15/ - Forissier, Alain-Roland.- Figures du Charolais (1982). 16/ - Dosso-Greggia, J.-L. - Semuren Brionnais, 
son passé (1972). 17/ - Beaumont, René de. - Noblesse et Chevalerie en Charolais et Maconnais (2012, tome 2).                   
18/ - Guinard, Philippe. - Recherches sur les origines des seigneurs de Semur en Brionnais (1999).              80 / 120€ 

210 - [BOURGOGNE, Régionalisme, Histoire] - 20 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés. 1/ - Garnier, Joseph. - Champeaux, Ernest. - Les Institutions Communales en Bourgogne sous l'ancien 
régime.(Horvath, 1976. Reprint de Chartes de Communes en Bourgogne de 1918). 2/ - Humbert, François. - Les Finances 
municipales de Dijon du milieu du XIVè siècle à 1477. (1961) 3/ - Riandey, Paul. - L'organisation financière de la Bourgogne 
sous Philippe le Hardi ;  4/ - Riandey, Paul. - Chartes de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon de 1280 à 1285. (Reprint de 
l'édition de 1908). 5/ - Guitaut, Marguerite de. - Epoisses, chroniques d'un château. (1989). 6/ - Mouillebouche, Hervé. - Les 
Maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIè au XVIè siècle. (2002). 7/ - Richard, Jean. - Les Ducs de Bourgogne et la 
formation du Duché du XIè au XIVè siècle. (1986 -Reprint de 1954). 8/ - Calmette, J. & Drouot, H. - Histoire de Bourgogne. 
(1923). 9/ - Campion, Pierre & Thoisy, Paul de. - Bourgogne France-Angleterre au traité de Troyes. (1943).  10/ - Meurgey, 
Jacques. - Familles de Bourgogne Les Potot. (1932).11/ - Niepce, Léopold. - Histoire de Sennecey et de ses Seigneurs. (1977 
- Reprint de 1866). 12/ - Chagny, André. - Cluny et son  empire. (1938). 13/ - Bulllier, Marie. - Visages de la Bourgogne. 
(1942). 14/ - Le Hallé, Guy. - Histoire des Fortifications de Bourgogne. (1990). 15/ - Guide de la Bourgogne et du Lyonnais 
Mystérieux. (1976). 16/ - Laureau, Jean. - Le Puiset Une histoire Franco-Anglaise. (1987). 17/ - Prosopographie des 
secrétaires de la Cour de Bourgogne. (2006). 18/ - La Perrière, Henri de. - Notes sur la Maison de La Perrière. (1938).         
19/ - Gauthier, Marthe. - Chaussin maison féodale de Bourgogne. (1980). 20/ - Mollat, Michel. -  Comptes généraux de l'Etat 
bourguignon entre 1416 et 1420. (1976).                       100 / 150€ 

211 - [BOURGOGNE] -18 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, titre doré. 1/ - Naef, F. - La Réforme en 
Bourgogne. (1901). 2/ - Lex, L. - Les fiefs du Maconnais. (1897). 3/  - Histoire de l'Eglise en Bourgogne. (1991).                  
4/ - Etievant, Françoise. - Eudes III Duc de Bourgogne. (1987) . 5/ - Jarry, Abbé Eugène. - Bourgogne. (1948). 6/ - Grivot, 
Denis. - Les Abbés de Cluny. (1993). 7/ - Baert, Jean. - Recherche sur l'histoire des successions AB Intestat dans le droit du 
Duché de Bourgogne. (1966). 8/ - Arbaumont, Jules d'. - Les Anoblis de Bourgogne. (1867). 9/ - Avout, Jacques d'. - La 
Querelle des Armagnacs et des Bourguignons. (1943). 10/ - Cartellièri, O. - La Cour des Ducs de Bourgogne. (1946).           
11/ - Schnerb, Bertrand. - L'Etat bourguignon. 1999). 12/ - Beaucarnot, Jean-Louis. - L'Odyssée des familles. (1978).          
13/ - Perrenet, Pierre. - La Bourgogne. (1941). 14/ - Roux, Julie. - Bourgogne. (2002). 15/ - Oursel, Charles. - L'art de 
Bourgogne. (1953). 16/ - Les Noms  de Lieux de Bourgogne. (1983). 17/ - Lequin, G. - Les ruines de Brancion. (1908).      
18/ - Caron, Marie-Thérèse. - La Noblesse dans le Duché de Bourgogne. (1987).              120 / 150€ 

212 - Chaillou des Barres, Baron Claude-Étienne. - Les Châteaux d'Ancy-le-Franc, de Saint-Fargeau, de Chastellux et 
de Tanlay. Paris, Auguste Vaton, 1845. Grand in-4 relié en demi-chagrin vert bouteille, dos lisse à faux-nerfs orné de 
caissons dorés, auteur et titre dorés, frottements, épidermures, rousseurs éparses - VIII pp., 255 pp. - Illustré de 12 gravures 
h-t dont la carte en frontispice.                     70 / 100€ 

213 - [CÉVENNES – GARD, Armoriaux, Généalogies familiales, Chartriers, Régionalisme, Histoire]. - 18 volumes  
reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. -1/ - Chassin du Guerny, Y. (2 Vol.) : - Chartrier 
du Chambonnet, Ponteils & Brésis (1974) - Familles, seigneuries et chartriers féodaux (1974). 2/ - Valynseele, Joseph. Les 
Says et leurs alliances (1971).   3/ - Saint-Simon Sandricourt, Evêque d'Agde (1727-1794), Lettres à J.-F. Séguier de Nîmes 
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et au Dr Esprit Calvet d'Avignon (1987). 4/ - Chaix, Pierre-H. Les Armand (1962).  5/ - Albiousse, Lionel d' (3 vol.): - 
Armorial de la ville d'Uzès. (1910) - Histoire des Ducs d'Uzès (1887) - Histoire de la ville d'Uzès (1978). 6/ - Chabaud, 
Alfred. L'Uzège et la région bagnolaise (1966-1967, 3 tomes réunis en 1).         7/ - Lordat, Marquis de (2  vol.) : - Pays 
d'Uzège. (1961) - Les Peyrenc de Moras, 1685-1798 ( s.d.).            8/ - Viguier, A.-L.-G. - Notice sur la ville d'Anduze (1987) 
& Téraube, Gustave - Histoire d'Uzès  (1987). 9/- Chauvet, Gaston (2 vol.): Uzès (1985) - Uzès (1968). 10/ - Germer-Durand. 
Dictionnaire topographique du Gard. (1868).  11/ -  Huart, Suzanne d' - Le Chartrier d'Uzès. (S. date). 12/ - Charvet, G. - La 
première Maison d'Uzès. (1870). 13/ -Pontécoulant, Adolphe de - Histoire des révolutions des villes de Nismes et d'Uzès. 
(1820).                              80 / 120€ 

214 - [HÉRAULT, Régionalisme] -13 volumes dont 12 reliés  en demi-maroquin ou chagrin, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, - 1/ - Gacho, P. - Histoire de Languedoc. (1926).  2/ - Degage, Alain. - Les rues de Sète. (1988). 3/ - Bailly, J. A. - La 
Libération confisquée. Le Languedoc 1944-1945 (1993). 4/ - Juillet, Jacques. - Les 38 barons de Castelnau (1971).  
5/ - Chassin du Guerny. - Les Chartriers de Castries. (1975). 6/ - Molinier, Alain. - Une Paroisse du bas Languedoc, Sérignan 
(1968). 7/ - Barthès, Henri. - Histoire de l'Abbaye de Sainte-Marie-de-Foncaude. (1979). 8/ - Escuret, Louis. - Histoire des 
vieilles rues de Montpellier (1984), toilé. 9/ - Baqué & Rouquette. - Bouzigues. (1960). 10/ - Castaldo, André. - L'église 
d'Agde (1970). 11/ - Azéma, Xavier. - Louis Fouquet Evêque et Comte d'Agde. (1963).12/ - Serres, Pierre. - Abrégé du 
Calvinisme à Montpellier. (1977). 13/ - Saint-Guilhem-le Désert et sa région. (1974).                  50 / 80€ 

215 - [HÉRAULT ] -17 volumes  reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et  titre dorés. 1/ - Rieucau et 
Cholvy. - Le Languedoc, Le Roussillon et la mer (1992).  2/ - Delouvrier, Abbé A. - Histoire de la Vicomté d'Aumelas 
(1896).  3/ - Maffre-Baugé, Emmanuel. - Le Seigneur de Marseillan (1938). 4/ - [collectif]. - Les Trésors de la bibliothèque 
de la faculté de médecine de Montpellier (1985).  5/ - Mahoudeau, Jessie. - Montpellier révélé (1966). 6/ - Fabre de Morlhon, 
Jacques. - Regards nouveaux sur le vieux Montpellier (1975). 7/ - Tourtoulon, Ch. de. - Notes pour servir à un nobiliaire de 
Montpellier (1856). 8/ - Rouquette, Abbé. - Histoire de la ville de Ganges (1904). 9/- Barthès, Henri. - Histoire de 
Corneilhan. (1980, 2 vol.). 10/ - Moreil, Françoise. - L'Intendance de Languedoc à la fin du XVIIe siècle (1985). 11/ - Barral, 
Marcel.- Les Noms de rue à Montpellier (1989). 12/ - Galtier, Gaston. - Sète (1967). 13/ - Fabris, Paul. - Pézenas ville 
consulaire (1979). 14/ - Burlats-Brun, Pierre. - Tables des Mariages de Montpellier sous l'ancien régime. 3 tomes (1990-
1991).                      120 / 180€ 

216 - [LANGUEDOC- HÉRAULT]  -20 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 
1/ - Cazalet, Jean-Louis. - Cette et son commerce des vins de 1666 à 1920 (1920). 2/ - Sagne, Jean. - Histoire de Sète (1987). 
3/ - Castaldo, André. - Le Consulat Médiéval d'Agde, XIII et XIVe siècles (1974). 4/ - Arnaud, Raymond. - Ma ville a un 
passé, Histoire de Mèze (1966). 5/ - Fayet, Jean. - Un village en Bas-Languedoc, Marseillan (1970-1986, 2 volumes).                 
6/ - Elzière, Jean-Bernard. - Histoire des Budos (1978). 7/ - Chaussinand-Nogaret, Guy.- Les Financiers de Langedoc au 
XVIIIe siècle (1970). 8/ - Mitry, Général Comte de. - Généalogie de la Maison de Lauzières de Thémines, 1100-1877 (1923). 
9/ - Dainville, M. de. - Empreintes de Cachets conservées aux archives de l'Hérault (1944). 10/ - De Sarret de Coussergues, 
G. - Les Joubert, robins montpellièrains de la boulange au bottin-mondain. Les Mazade (1974). 11/ - Alexis, P. - Généalogie 
de la Maison de la Fare en Languedoc (1912). 12/ - Berrut , Michel. - La Maison de Narbonne (1995). 13/ - Roque, Louis de 
la.- Armorial de la Noblesse de Languedoc. Montpellier (1972, 2 vol.).              14/ - Roque, Louis de la. - Armorial de la 
Noblesse de Languedoc. Toulouse (1972). 15/ - [Amoreux]. - Instruction sur l'importance de la culture du chanvre dans le 
district de Montpellier (s. d. XVIIIe).    16/ - Privilèges de la Chambre des Comptes de Montpellier. 17/ - Recueil des Edits, 
Décarations, Arrêts et Ordonnances de l'année 1761 pour la province de Languedoc (1761). 18/ -Thomas, Eugène. - 
Dictionnaire topographique du département de l'Hérault (1865).                         80 / 120€ 

217 – [MONTPELLIER - HÉRAULT]-  15 volumes majoritairement reliés en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés. 1/ - Oudot de Dainville. - Archives de la ville de Montpellier : T. 6 : Inventaire de Joffre, Armoires A & B ; T. 7 : 
Armoire C  ; T. 8, Armoire D ; T. 9: Armoire D (suite), (1934-1949) ; Sceaux conservés dans les archives de Montpellier 
(1952). 2/ - Burlats-Brun, Pierre. - Tables des Mariages de Montpellier sous l'ancien régime (1990). 3/ - Grasset-Morel. - 
Montpellier, ses sixains, ses iles et rues, ses faubourgs (1989). 4/ - Fabre, Albert. - Histoire de Montpellier (1897). 5/ - Serres, 
Pierre. - Histoire de la Cour des Comptes, aides et finances de Montpellier (1878).  6/ - Thomas, Louis-J. - Montpellier ville 
marchande des origines à 1870 (1956).  7/ - Serres, M. - Histoire abrégée de Montpellier (1873).  8/ - Escuret, Louis-H. - 
Autour de la place de la Comédie (1950). 9/ - Sarret de Coussergues, G. de. - L'embourgeoisement des Sarret-Saint-Laurens à 
Montpellier et le Marquisat  de Ganges au XVIIIe siècle (1972). 10/ - Blanchard, Anne. - Les Giral architectes à Montpellier 
(1988).   11/ - Combarnous, Gaston. - Les Châteaux des Guilhem et de Clermont (2008).               80 / 120€ 

218 - [FRANCHE-COMTÉ - AIN - BUGEY - RHÔNE - FOREZ,  Généalogies - Histoire - Régionalisme]. -  19 volumes 
dans de belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes ( fin XXe).   1/ - Lurion, Roger de. - Nobiliaire de 
Franche-Comté (1976). 2/ - Gauthier, L. & J. - Armorial de Franche-Comté (1975). 3/ - Pidoux de La Maduère. Parlement de 
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Dôle (1961, 4 tomes). 4/ - Thiebaud, J.-M. - Officiers seigneuraux et anciennes familles de Franche-Comté (2 tomes, 1981).       
5/ - Solnon, J.-F. - 215 bourgeois gentilshommes au XVIIIème siècle, les secrétaires du Roi à Besançon (1980).  
6/ - De la Tour-Varan. - Chronique des châteaux et abbayes (1976). 7/ - Arène, Julien. - Pendant le Révolution (1934). 
 8/ - De Coetlogon. - Analyse historiques des archives communales du Bugey (1855). 9/ - La famille Cachet de Montézan des 
Comtes de Garnerans (1885). 10/ - Decour, A. - Saint-Germain d'Ambérieu (1977). 11/ - Grivot, D. - Anzy-le-Duc. (s. d.). 
12/ - Péricard, R. - Histoire anecdotique de Saint-Vallier (1976). 13/ - Nantua. (s. d.). 14/ - Philipon, Ed. - Dictionnaire 
topographique du département de l'Ain (1906). 15/ - Mesmay, Gl J.-T. de. - Une Maison Franc-Comtoise au cours de cinq 
siècles d'histoire (1955).                        80 / 120€ 

219 - [VIVARAIS - VELAY - FOREZ - LYONNAIS, Généalo gies, Histoire et Régionalisme]. -  20 ouvrages d'auteurs 
modernes (fin XXe), reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et titre dorés.  1/ - Les Neyrand en Vivarais 
et en Lyonnais, une famille de maitres de forges [c. 2003].  2/ - Benoit d'Entrevaux. - Armorial du Vivarais (1973).  
3/ -  Benoit d'Entrevaux. - Les châteaux historiques du Vivarais (1972). 4/ - Paul, Georges. - Armorial général du Velay 
(Reprint 1912).  5/ - Veysset, G. - Saint-Julien-Chapteuil en Velay (1978). 6/ - Marquis de Vogüe. Une Famille Vivaroise. (3 
tomes, 2006). 7/ - Salomon, E. - Armoiries Inédites. (1924). 8/ - Gonon, F.- Un Forézien célébre, Claude  Javogues, 1759-
1796. (1938). 9/ - Ovize. - Thizy en Haut-Beaujolais. (1979). 10/ - Recueil de mémoires et documents sur le Forez. (1888). 
11/ - De La Tour-Varan. Forez, armorial et généalogies des familles. (1976). 12/ - Gonon. - Les institutions et la société en 
Forez au XIVè siècle. (1960). 13/ - Vallet, A. - Les noms de personnes du Forez et confins. (1961). 14/ - Les Riverieux de 
Varax. (1978). 15/ - Jourda de Vaux, Vte Gaston de. - La Noblesse Forézienne aux armées, 1914-1918. (1922). 16/ - Canard, 
Jean. URFE. (s. d.). 17/ - Fortier-Beaulieu. Un mariage dans le Haut-Forez. (1938). 18/ - [Billet]. - Notes généalogiques sur 
les familles originaires de Thizy. (1894).                                       80 / 120€ 

220 - [LYONNAIS, Généalogies, Histoire, Régionalisme]. -  17 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre doré. 
Ouvrages modernes ( début XXè). 1/ - Vignon, Louis. - Annales d'un village de France, Charly-Vernaison en Lyonnais, 
1150-1789 ( 1978-1988, 4 tomes). 2/ - Bouillet, C. - Histoire du Prieuré de Saint-Martin d'Ambierle (1910). 3/ - Beyssac, J. - 
Rochetaillée en Franc-Lyonnais (1907). 4/ - Signerin, Ch. - Histoire de Chevrières (1894). 5/ -Vingtrinier, Aimé. - Zigzags 
Lyonnais (s. d.). 6/ - Raverat, A. - Autour de Lyon (1865). 7/ - Bernard, S. - L'Abbaye de La Bénisson-Dieu (1880).              
8/ - Victorin, A. - L'ancienne place des Célestins (1887). 9/ - Charvet, C. - Mémoires pour servir à l'histoire de l'abbaye 
royale de St-André-le-Haut (1868). 10/ - Collombet, F.-Z. - Histoire  de la Sainte Eglise de Vienne (1847, 3 tomes).            
11/ - Guigue & Laurent. - Obituaires de la province de Lyon (1951-1965, 2 tomes).                70 / 120€ 

221 - [LYONNAIS – Généalogies, Histoire, Régionalisme]. - 10 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. 
Ouvrages modernes, auteurs divers. 1/ - Beyssac, J. - Corévèques, Suffrageants & Auxilliaires de Lyon (1910). 2/ - De Varax, 
P. - La Seigneurie de Jarnieux en Lyonnais (1883). 3/ - Marquis de Mauroy. Maison de Mauroy [1911]. 4/ - Vachez, A. - Les 
Familles Chevaleresques de Lyonnais, Forez et Beaujolais (1875). 5/ - Guigue, G. - Les Tards-Venus (1886). 6/ - Breghot du 
Lut et Péricaud. - Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire (1839). 7/ - Pagani, L. - La Seigneurie de Belmont d'Azergues 
en Lyonnais (1892). 8/ - De Varax, P. - Généalogie de la Maison de Sainte-Colombre (1881). 9/ - Maison Laguiche (feuilles 
manuscrites). 10/ - Morel de Voleine et De Charpin. - Recueil de documents pour servir l'histoire de l'ancien gouvernement 
de Lyon (1854).  11/ - Vigne, M. - La Banque à Lyon du XVe au XVIIIe siècle (1903). 12/ - Guigue, M.-C. - Obituarium 
Ecclesiae Sancti Pauli Lugdunensis (1872). 13/ - Mélanges de Travaux offerts à Maitre Jean Tricou (1972). 14/ - Portallier, 
A. - Le Tribunal de Saint-Etienne et son aïeul la Conservation de Lyon (1909).15/ - Godart, J. - La Juridiction consulaire à 
Lyon (1905). 16/ - Berlioz, P.-B. - Les Chartes de mariage en pays Lyonnais (1941). 17/ - Pariset, E. - Histoire de la Fabrique 
lyonnaise (1901). 18/ - Guillon de Montléon. - Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pendant la révolution 
(1824 - 2 tomes reliures du XIXe accidentées).                            120 / 200€ 

222 - [LYONNAIS]  - 20 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à nerfs, auteur et  titre dorés. 1/ - Balleydier, 
Alphonse. (3 tomes) - Histoire politique et militaire du peuple de Lyon pendant la Révolution Française 1798-1795 (1845). 
 2/ - [collectif]. - Massacres de septembre 1792 (les Carmes, L'Abbaye, St-Firmin) (1992). 3/ - Bideau, Daniel. - Lyon sera 
détruite (1988). 4/ - Audin, Amable. - La conspiration lyonnaise de 1790 et le drame de Poleymieux (1984). 5/ - Fuoc, Renée. 
- La Réaction thermidorienne à Lyon 1795 (1989). 6/ - Leymarié, H. - Album du Lyonnais (1974, reprint). 7/ - Steyert, 
André. - Nouvelle histoire de Lyon et de ses provinces (1939). 8/ - Bittard des Portes, René. - L'insurrection de Lyon en 1793 
(1906). 9/ - Baussan, Charles - La Tour du Pin (1931). 10/ - Paul, Georges. - L'Abbaye Bénédictine de La Chaise-Dieu 
(1926). 11/ - Wahl, Maurice. - Les premières années de la Révolution à Lyon 1788-1792 (1978, reprint de 1894).  
12/ - Fochier, Louis. - Les environs de Bourgoin (1991). 13/ - Massin de Mireval, F. - Château de Rochemaure sur Rhône 
(1923). 14/ - Géographie de la France, Nivernais, Lyonnais. (s. d.). 15/ - Comte, André. - Histoire de Bourgoin (1984). 16/ - 
Raverat, Baron. - Autour de Lyon [1927]. 17/ - Vachez, A. - Les Tombeaux de Saint-Pierre-le-Vieux (1866). 18/ - Saint-
Loup, Robert de. - Dictionnaire de la noblesse consulaire de Lyon. (2004 en photocopie).             100 / 150€ 
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223 - Guillon, Charles, - Chansons Populaires de l'Ain.  Paris, Ed. Monnier, 1883. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos 
à nerfs titre doré, usures d'usage, rousseurs éparses, couvertures conservées - [2 ff.], XLVIII, 656 pp., illustré de 12 gravures 
h-t de différents artistes et musiques notées pour quelques chansons.                    50 / 80€ 

 

224 - [LYONNAIS]  - 21 volumes  majoritairement in-8 reliés en demi-maroquin, auteur et titre dorés. - 1/ - Gascon, Richard. 
- Grand commerce et vie urbaine  au XVIe siècle. Lyon et ses marchands 1520 -1580. ( 1971, 2 tomes) - 2/ - Garden, 
Maurice. - Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle. (1970). - 3/ - Bideau, Daniel. - Les lieux disparus de Lyon (1993) et  
Vanario, Maurice. - Les Rues de Lyon à travers les siècles (XIVe au XXe), (1990). - 4/ - Saint-Olive, Paul - Mélanges sur 
Lyon. (1862). - 5/ - Charpin-Feugerolles, Comte de. - Les Florentins à Lyon (1889). - 6/ - Thiou, Eric. - Les Nobles 
Chanoines du Chapitre d'Ainay de Lyon 1685-1789, (2005). - 7/ - Zeller, Olivier. - Les Recensements lyonnais de 1597 et 
1636 (1983). - 8/ - Aboucaya, C. - Le Testament Lyonnais fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle (1951). - 9/ - Philippon, 
Edouard. - Le Livre du vaillant des habitants de Lyon en 1388 (1927). - 10/ - Steyert, André. - Armorial général de Lyonnais, 
Forez et Beaujolais (1893). - 11 à 14/  -  Tricou, Jean. - (4 vol.) :  Jetons armoriés de personnages lyonnais. (1942) ; Lyon 
conté par les médailles (1958) ; Les Jetons consulaires de Lyon (1955) ; Médailles lyonnaises du XVe au XVIIIe siècle 
(1958). - 15/ - Charlety, Sébastien. - Histoire de Lyon (1903). - 16/ - Croix-Laval, Comte R. de la. - Jean de la Croix-Laval 
(1910). - 17/ - Vachez, A. - Le Château de Chatillon d'Azergues (1883). - 18/ - Valous, Guy de. - Le Patriarcat lyonnais aux 
XIIIe et XIVe siècles (1973). - 19/ - Collectif. - En suivant le Rhône de Lyon à Avignon (1934). - 20/ - Godien. - Dessins de 
Lyon (in-folio sous chemise).                         120 / 180€ 

225 - Pernety, Jacques; - Recherches pour servir à l'Histoire de Lyon, ou les Lyonnois dignes de Mémoire. Lyon, Les 
frères Duplain, 1757. 2 volumes in-8, reliés en demi-maroquin brun XIXe, dos à nerfs, titres dorés - XXVIII pp. (fr., titre, 
épitre au consulat de la ville de Lyon, préface, avant-propos), 448 pp. ; [1 f; titre], 444 pp. (dont 24 pp. de table des noms 
cités), [2 ff. privilège, errata]. Exemplaire bien complet du frontispice représentant un monument symbolique "Aux Lyonnois 
dignes de mémoire".                        70 / 90€ 

226 - Poidebard, William - Correspondance Littéraire et Anecdotique entre Monsieur de Saint Fonds et Le Président 
Dugas Membres de l'Académie de Lyon 1711-1739. Lyon, Chez M. Paquet, 1900. 2 volumes in-4 reliés en demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, premières de couvertures conservées - T. 1 : [3 ff.], LVIII pp. (notices sur M. de 
St Fonds et sur le Pt Dugas, suivies de généalogies), 290 pp., [1f.] ; T. 2 : 395 pp.(dont index annoté des noms de lieux et de 
personnes p.330 à 392, suivi de la liste des souscripteurs). Illustré du portrait ajouté du Président Dugas en héliogravure par 
Tony Tolet en frontispice du tome 2 et de 2 grav. h-t. Les notices sur ces deux personnages sont complétées de la généalogie 
des Bottu de St Fonds, dont les branches de Limas, La Ferrandière, et Roffray et de la généalogie des Dugas de Bois St Just.
                             80 / 120€ 
227 - Salomon, Emile.- Les Châteaux historiques (manoirs, maisons fortes, gentilhommières, anciens fiefs) du Lyonnais et 
du Beaujolais (département du Rhône). Marseille, Ed. Laffitte, 1979. Réimpression de l'édition de Lyon de 1936 à 1952  en 4 
volumes in-4, en reliures d'éditeur à l'état de neuf - [4 ff.], 287 pp. ; [2 ff.], 288 pp. ; [2 ff.], 340 pp. ; [2 ff.], 323 pp. Ouvrage 
illustré des 50 bois réalisés par Marie Granger pour l'édition de 1936. Tirage à 300 exemplaires. On joint du même auteur : 
La Cité de Pérouges, vieux logis, vieilles familles. Marseille, Ed. Laffitte, 1980. réimpression de l'édition d'Hennebont de 
1928. In-4, reliure d'éditeur à l'état neuf - [4 ff.], 389 pp. Avec les illustrations d'Anne-Marie Bernay, du Vicomte G. de 
Jourda de Vaux, d'Eugène Lefebvre et de Jean Ponçon. Tirage à 400 exemplaires.              100 / 150€ 

228 - [AUVERGNE - Généalogie, Histoire, Régionalisme] 10 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. 
Ouvrages modernes. 1/ - Founier, G. - Châteaux, villages et villes d'Auvergne au XVème siècle, d'après l'Armorial de 
Guillaume Revel (1973). 2/ - [Collectif]. - Vie Rurale en Auvergne (1987). 3/ - Amiaud-Bellavaud, G. - Un chef huguenot. 
Le Capitaine Merle (1958). 4/ - De Vissac, M. - Châteaugay et ses Seigneurs (1880). 5/ - Bouillet, J.-B. - Dictionnaire 
Héraldique de l'Auvergne (1973 reprint de 1857).  6/ - Lauranson-Rosaz, Ch. - L'Auvergne et ses Marges (Velay, Gévaudan) 
du VIII au XIème siècle (1987). 7/ - Chambaud, Bernard. Les Saint-Nectaire, Senneterre, puis Senetaire. Une famille 
d'Auvergne. De l'an 1040 à 2000 (2012). 8/ - Cubizolles, P. - Le Noble Chapitre St-Julien de Brioude (1978). 9/ - D'Azémar, 
R. - La rive gauche de la Sioule de Charroux à Saint-Pourçain (1994, 2 tomes).                  50 / 80€ 

229 - [ARDÈCHE, Généalogies familiales,  Régionalisme]. -  15 volumes reliés majoritairement en demi-maroquin, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes, auteurs divers (fin XXe). 1/ - Gogord. - La Noblesse de la Sénéchaussée de 
Villeneuve de Berg en 1789. (Lafitte reprints, 1979).  2/ - 3/ -  Dr Francus. - Voyage autour d'Annonay (1975, 2 exemplaires). 
4/ - Jolivet, Ch. - La Révolution dans l'Ardèche 1788-1795 (1930). 5/ - Chaliards, M. des. - Les Pagels de l'Ardèche et leurs 
seigneurs (1974).  6/ - Claverie, E. - Lamaison, P. - L'Impossible Mariage. Violence et parenté en Gévaudan 17e,18e et 19e 
siècle.  7/ - Arnaud, abbé P. - Valvignères en Helvie (1963). 8/ - Fillet, abbé. - Aps Féodal et ses dépendances (1893), relié 
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avec: Armorial du Château d'Alba (1974). 9/ - Réunion de 8 études familiales : Guillems, Roussillon-Annonay (1896), Picot 
(1971), Montpezat et Corbeau de Saint-Albin (1872), Georges de Challant (1899), Largentier (1886), Picquet (1936),  
 La Rivière-Bourdet (1868). 10/ - Le retable de la passion d'Ambierle (1982). 11/ - Cévennes et Gévaudan (1974). 12/ - La 
Gorse, Agnès de. - Camisards et Dragons du Roi (1950). 13/ - Anton, J. - Gravil, E. - Recherches autour de Cendras (1970).  
14/ - Conso, P. - Les seigneurs des Baux Xe-XVe siècle (2010). 15/ - Charay, Abbé Jean. - Aubenas en Vivarais. (1950).
                                          80 / 100€ 
230 - Deuve, Jean - L'Epopée des Normands d'Italie. Condé-sur-Noireau, Corlet, 1995.  et - Les Sevices Secrets 
Normands. La Guerre secrète au Moyen-Age (900 - 1135). Corlet, 1990. 2 volumes in-4, reliure en demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, titre doré - T. 1,  227 pp. [5 ff.] - T. 2, 369 pp.                                   50 / 80€ 
 
231 -  [NORMANDIE - Histoire, Généalogie,  Héraldique, Régionalisme]. 
1/ - Falandre, Martial de. - Falandre, son histoire, ses seigneurs et les descendants d'Isaac Férault. Sainte Scolasse, l'auteur, 
1973. In-4 relié en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 282 pp. Texte dactylographié. Tirage à 200 
exemplaires (n°135). 2 / - Souancé, Comte de. - Documents Généalogiques d'après les registres des paroisses d'Alençon -
1592-1790. Paris, Champion, 1908. In-8 relié en demi-basane noire, dos à nerfs, auteur et titre dorés, épidermures et 
frottements - IX pp., [2 ff.], 486 pp. (2 pp. inversées à la reliure).Ex-libris du Comte Becci et un  monogramme "C".  
3 / - Veyrat, Maurice - Essai chronologique et biographique sur les Baillis de Rouen (de 1171 à 1790) avec documents et 
portraits inédits. Rouen, Maugard, 1953. In-8 relié en demi-maroquin rouge à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs, 
auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés - 303 pp. Illustré de 4 pll. h-t (portraits), de nombreux tableaux et 
blasons in-t. E.A.S. en page de garde. 4 / - La Ferrière, Comte Hector de. - Histoire de Flers, ses Seigneurs, son Industrie. 
Paris, Dumoulin, 1855. In-8 relié en demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures conservées. [5 ff.], 
312 pp. Ex-libris du Comte Becci et  E.A.S. de l'auteur. Relié in-fine, du même auteur : Les Boderie, Etude sur une famille 
Normande. Paris, Aubry, 1857. Couvertures conservées - [2 ff.],194 pp., [1 f.]. 5 / - Chamillart, Guy - Généralité de Caen - 
Recherche de la Noblesse faite par ordre du Roi Louis XIV en 1666 et années suivantes. Paris, Sedopols, 1981. Reprint de 
l'édition de 1887 chez Delesques à Caen. In-8 relié en demi-chagrin fauve, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture 
conservée. XIII, 878 pp., 70 pp. (supplément). 6 / - L'Estourmy, Pierre - La Recherche de Noblesse de 1666 pour la 
Généralité de Rouen dite Recherche de la Galissonnière. Saint-Pois, l'auteur, 1996-2007. 7 volumes brochés in-8 : - Election 
d'Arques (1996) - Election de Rouen (1999) - Election de Pont-L'Evêque (2001) - Election de Neufchâtel (2003) - Election de 
Caudebec (2005) - Election de Pont-de-L'Arche ( 2006) - Election d'Andelys (2007 - Paris, Patrice Du Puy). 7 / - Parisse, 
Michel - La Tapisserie de Bayeux. Paris, Denoël, 1983. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 
couverture conservée. 141 pp., [1 f.]. Illustré de dessins in-t de Jean Thouvenin.              100 / 150€ 
 
232 - [DAUPHINÉ - SAVOIE - Généalogies - Histoire - Régionalisme] 8 volumes en belles reliures modernes, auteur et 
titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Nicolich et Chabroud. - Toussieu. Passé et Mémoire (1999). 2/ - Colbert, François de. - 
Les Corbel Corbeau de Vaulserre, une famille de Savoie et de Dauphiné du XIIème au XXème [2010]. 3/ - Grillet, J.-L. - 
Dictionnaire historique littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman. (3 tomes en 2 volumes, 1973). 
4/ - Arminjon, H. - De la Noblesse des Sénateurs au Souverain Sénat de Savoie (1971). 5/ - Arminjon, H. - Chroniques des 
dernières années du Souverain Sénat de Savoie 1814-1848 (1982). 6/ - Arminjon, H. - Histoire d'une famille de Savoie Les 
Arminjon (1972). 7/ - Les premiers Princes Celtes (2000 à 750 avant J.-C.) Autour de la tombe de Saint-Romain-de-Jalionas 
(Isère) (1990).                         50 / 80€ 

233 – [DAUPHINÉ - Régionalisme, Histoire, Généalogies, Armoriaux] - 21 volumes en belles reliures modernes, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. 1/ - Varille, Mathieu Dr Loison. - L'Abbaye de Saint-Chef-en-Dauphiné (1929.) 2/ - Chetail, 
Joannès. -  Histoire en Bas-Dauphiné (1988). 3/ - Chetail, Joannès. - Aspects Historiques du Bas-Dauphiné (1983).               
4/ - Talon, Charles. - Histoire de la vie rurale en Bas-Dauphiné (1985). 5/ - Chevalier, Dr Ulysse. - Armorial Historique de 
Romans suivi du Livre d'Or (1887). 6/ - Vallier, G. - Essai sur les Jetons de la Chambre des Comptes du Dauphiné (1879).              
7/ - Vallier, G. Dictionnaire des devises héraldiques du Dauphiné (1891). 8/ - Vallier, G. Armorial des Grands-Maitres et 
abbés de Saint-Antoine-du Viennois (1881). 9/ - Raverat, Baron Achille de. - A travers le Dauphiné (1979). 10/- Loche, 
Comte de. - Histoire de Grésy-sur-Aix (1874). 11/ - Allard, Guy. - Dictionnaire Historique du Dauphiné (1970). 12/ - Conard, 
Pierre. - La Peur en Dauphiné, jullet-août 1789 (1904). 13/ - Maillefaud, Henri de. - le Monastère Royal de Montfleury 
(1857). 14/ - Berriat-Saint-Prix. - Histoire de l'Université de Grenoble (1820). 15/ -Vissac, Raoul de. - Les Barons de 
Chateauneuf-de-Mazenc (1800). 16/ - Imbert, Jean. -Histoire de La Côte Saint-André (1944). 17/ - Félix-Faure, J.-A. - Les 
Assemblées de Vizille et Romans durant l'année 1788 (1887). 18/ - Ferand, Henri. - Grenoble, capitale des Alpes françaises 
(1926). 19/ - collectif. - Visages du Dauphiné 1950). 20/ - Vallier, Gustave. - Médailes du Dauphiné frappées de 1494 à 1537 
(1874). 21/ - Livre de photos, Crémieu en Dauphiné.                 100 / 150€ 

234 - Dainville, François de - Le Dauphiné et ses confins vus par l'ingénieur d'Henri IV, Jean de Beins. Paris, Droz, 1968. 
ensemble constitué d'un Porte-Folio in-4°( 25,5 x 35 cm ) contenant 75 planches illustrées en noir ou sépia (dont 30 à double-
page) et un ouvrage de texte, broché, format in-4 (30 x 22,5 cm ) de 93 pages avec 18 figures in-texte et 1 grande carte à part.  
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On joint : - 1 / - Bernard, Abbé Félix - Les Origines Féodales en Savoie et en Dauphiné - L’origine et les destinées des 
grandes familles féodales en Savoie et en Dauphiné au Moyen-Âge. Villard d’'Héry, Abbé Félix Bernard, [1942]. In-8 relié 
pleine toile écrue, dos lisse titre doré dans une pièce en maroquin noir, couvertures conservées -2/- Van Gennep, Arnold - Le 
Dauphiné Traditionnel. I : Fêtes, croyances & savoirs populaires ; II : Sorcellerie, magie & médecine populaires ; III : Fêtes 
périodiques et religieuses. Voreppe, Edit. Curandera, 1990. 3 volumes in-8 reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre 
doré, couvertures conservées. - 191 + 253 + 228 pp. Illustrés in-t et h-t, couvertures illustrées en couleurs.                 60 / 100€ 

235 - Fauché-Prunelle, Alexandre. - Essai sur les institutions autonomes ou populaires des Alpes Cottiennes-
Briançonnaises…d'un aperçu pittoresque et romantique sur le Briançonnais… Grenoble, Ch. Vellot et Paris, Dumoulin, 
1856-1857. 2 volumes in-8 reliés en toile bradel écrue, pièce de titre noire, premières couvertures conservées - 636, 712 pp. 
                              80 / 120€ 
236 - Paillon, Maurice - Doran, Albert - Roubier, Jean (phographe) - Savoie - Dauphiné - Provence - Collection "Alpes 
de France". Paris, Editions alpina, 1938-1941. 3 volumes in-4 reliés en demi-maroquin violine foncé à coins souligné d'un 
filet doré, dos à nerfs, titre vertical doré, tête dorée, couvertures et dos conservés. (reliure de Montécot Sc Lavaux). Savoie 
(1938) : 155 pp., [2 ff.]. Tirage à 5500 ex sur Alfa (n° 801) ; Dauphiné (1938) : 155 pp., [2 ff.]. Tirage à 5500 ex. sur Alfa 
(n°1885) ; Provence (1941) : 155 pp., [2 ff.]. Tirage à 5500 ex. sur Alfa (n°1369). Chaque ouvrage est Illustré de 13 
aquarelles couleurs de Doran. On joint  : Praviel, Armand - Bouillière, Edouard - Roubier, Jean. - Auvergne. Paris, Alpina, 
1936. In-4 même reliure que les trois précédents (reliure de Montécot Sc Lavaux) - 157 pp., [1 f.], illustré de 13 aquarelles de 
Bouillière, tirage à 4020 ex., celui-ci un des 4000 sur Alfa n° 3471. Les 4 volumes sont en outre illustrés de trés nombreuses 
photographies de Jean Roubier.                                    80 / 120€ 

237 - Gardes, Gilbert - Grande Encyclopédie du Forez et des communes de la Loire. Roanne, Editions Horvath, 1984-
1986. 5 volumes dams  une reliure d'éditeur en plein skivertex grenat, dans un étui cartonné - St Etienne (1984), 495 pp. ; 
Pays Stéphanois-Vallée de l'Ondaine (1985), 465 pp. ; Roanne et son arrondissement (1984), 517 pp. ;  Montbrison et sa 
région (1985), 469 pp. ; La Vallée du Gier - Le Pilat (1986), 434 pp. A l'état neuf.                70 / 100€ 

238 - Salomon, Emile - Gaston de Jourda de Vaux. - Les Châteaux Historiques du Forez. Marseille, Laffitte, 1979. 3 
volumes in-4 en cartonnages d'éditeur. Réimpression de l'Edition d'Hennebont de 1916. Tirage à 300 exemplaires.  On joint: - 
1 / - La Mure - Histoire du Forez. Reprint de l'Edition de 1674, titrée - Histoire Universelle Civile et Ecclésiastique du Pays 
de Forez. 2 tomes in-4 reliés en 1 volume en demi-maroquin lie de vin, dos à nerfs, titre doré, premières de couverture 
conservées.    2/ - Broutin, Auguste - Les Châteaux Historiques du Forez. Roanne, Ed. d'Urfé, 1977. reprint des éditions de 
1883 et 1884 en 2 tomes in-8, reliés en demi-maroquin grenat, dos à nerfs titres dorés.                80 / 120€ 
 
239 - [SUD-OUEST - QUERCY - PÉRIGORD,  Généalogies familiales, Régionalisme, Histoire]. - 20 volumes 
majoritairement en belles reliures modernes, auteur et titre dorés. Ouvrages modernes, auteurs divers (fin XXè). 1/ - Azémar, 
R. d'. - Castres. l'Administration consulaire diocèsaine et révolutionnaire au XVIIIe siècle (1988). 2/ - Azémar, R. d'. - 
Graulhet Familles et Généalogies. Histoire Locale (1990). Régionalisme. 3/ - Azémar, R. d'. - Lapérouse et sa famille en 
Rouergue et en Albigeois (1992). 4/ - Magné, J.-R. - Dizel, J.-R. - Les Comtes de Toulouse et leurs descendants les 
Toulouse-Lautrec (1992). 5/ - Genty, Roger. - Les Comtes de Toulouse (1987).  6/ - Doublet, G. - Histoire de la Maison de 
Foix-Rabat. (1897). 7/ - Rouquette, Max. - Le Jeu de la Balle au Tambourin. (1948). 8/ - Viguerie, Patrice de. - Preuves de 
Noblesse des Capitouls de Toulouse. (1982). 9/ - Bonald, Vte de. - Documents Généalogiques sur les Familles du Rouergue. 
(1978). 10/ - Dufau de Maluquer et Jaurgain. - Armorial de Béarn. (3 tomes, 1976). 11/- D'Azémar, R. - Généalogies 
Quercynoises avec la famille La Pérouse.(1992). 12/ - Collectif. - Généalogies Périgourdines. ( tome V & VI, 2014).          
13/ - Bourrousse de Laffore, J. de. - La Maison d'Hébrard issue des Comtes Hébrards ducs de Frioul, marquis de Trévise 
(1986, Reprint de 1888). 14/ - Audrerie, D.- Vieilles demeures en Périgord. Découverte. Plaquettes 1 à 7  (1988-1992). 15/ - 
Juillet, J. - Loubressac en Quercy-Turenne. (1970) et Le Château de Saint-Séré ou les Tours Saint-Laurent . 16/ - Esquieu, L. 
- Essai d'un Armorial Quercynois. (1975). 17/ - De Bony de Lavergne, Comte Maurice. - Une descendance des seconds Rois 
d'Austrasie, Les Vicomtes de Limoges ainés des Comtes de Toulouse. (1965).                    120 / 180€ 
 
240 - [PROVENCE - SUD-EST- Généalogies,  Histoire, Régionalisme]. - 9 volumes en belles reliures modernes, auteur et 
titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Boisgelin, Marquis de. - Esquisses généalogiques sur les Familles de Provence (1900).  
2/ - Annuaire statistique et administratif du Vaucluse pour 1840 (1840). 3/ - Féraud, Abbé. - Histoire civile, politique, 
religieuse et biographique de Manosque (Reprint de 1848). 4/ - Royer, J.-Y. - Fortcalquier (1986). 5/ - Amargier, P.-A. - 
Cartulaire de Trinquetaille (1972). 6/ - Guérin-Ricard, H. de. - Actes concernant les Vicomtes de Marseille et leurs 
descendants (1926). 7/ - Antonini, Luc. - Une grande Famille provençale, Les Baroncelli-Javon (1977). 8/ - Aurelli Cardona, 
M. - Une Famille de la Noblesse provençale au Moyen-Age, Les Porcelet (1986). 9/ - Aurell, M. - Actes de la Famille 
Porcelet d'Arles 972-1320 (2001).                        50 / 80€ 
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241 - Tirone, Lucien - Schlumberger -  Burgi - Giesen - Ciuti - Myskowski. - Provence.  Sites, demeures inspirées et 
lieux de mémoire. Vitry sur Seine, Plaisir du livre, 2006. In-4, relié en demi-maroquin bleu marine à coins, souligné d'un 
filet doré, dos à nerfs orné d'une fleur de lys, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (rel. Montecot), boitage 
d'éditeur recouvert d'une feutrine bleu azur, avec une fenêtre au premier plat présentant une reproduction en couleurs d'une 
aquarelle - Illustré de 25 reprod. d'aquarelles originales h-t. Tirage à 474 exemplaires tous sur Rives (n° 197).           80 / 120€ 

 

242 - [NIVERNAIS – MORVAN, Régionalisme, Histoire]. -  21 volumes en belles reliures modernes, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés. 1/ - Flamare, H. - Le Nivernais pendant la guerre de cent ans - 2 tomes (1913-1925). 2/ - Grellet-Dumazeau, 
Albert. - Le Château et les Seigneurs de Montaigu-le-Blin (1933). 3/ - Levainville, J. - Le Morvan, Etude de géographie 
humaine (1909). 4/ - Azémar, Raymond d'., - Saint-Rémy-en-Rollat (1982). 5/ - Nomazy, René de. - Le Chartrier de Rivière, 
Fief de la Baronnie de la Rochemilay en Morvan (1955). 6/ - Richard, Jean. - Le Cartulaire de Marcigny-sur- Loire (1957).  
7/ - Ducroux, Dr Edgard. - Marcigny et ses vieux souvenirs (1946). 8/ -  Brinon, Dr de. - Vaumas (1935). 9/ - Carrault, J. - 
Dans l'Ombre du Morvan (1930). 10/ - Bruneau, Abbé J. - Monographie d'Alligny-en-Morvan (1905). 11/ - Chevreul, H. - 
Avertissement à la noblesse (1886), relié in-fine, Béthouard, A. - Excursion dans le Morvan (1898). 12/ - Marillier, Abbé. - 
Corbigny (1887). 13/ - Loiseau, J. - Morvan, Bourgogne (1945). 14/ - Mirot, Albert. - La Seigneurie de Saint-Verain-des-
Bois (1943). 15/ - Massé, Alfred. - Histoire du Nivernais (1938). 16/ - Vallière, G. - Dictionnaire géographique et 
administratif de la Nièvre (1895). 17/ - Flamare, H. - Département de la Nièvre, Inventaire sommaire des archives 
départementales antérieures à 1790 (1919). 18/ - Drouillet.- Histoire de Saint-Benin-d'Azy (1974). 19/ - Drouillet. - Le 
Nivernais (1944). 20/ - Drouillet. - Anthologie des Poëtes Nivernais (1945- 2 tomes réunis en 1).              100/ 150€ 

243 – [BOURBONNAIS - Généalogie, Histoire, Régionalisme]. - 16 volumes en belles reliures modernes, auteur et titre 
dorés. 1/ - Lagardette, Jacques. - Jadis la Madeleine. Forez-Bourbonnais (1970).  2/ - Lagardette, Jacques. - Le Passé aux 
Basses-Marches du Bourbonnais (1965). 3/ - Kokoreff, Guy. - Montaigu ou la nuit des Chevaliers. (1986). 4/ - Broc de 
Segange, G. du - Extraits des archives du château de Segange (1895). 5/ - Bourbonnais douce province (1974). 6/ - Bulliot, 
J.-G. - La Tour du Bost (1905). 7/ - Rougeron, G. - Les Intendants en Bourbonnais en la Généralité de Moulins (1980).         
8/ - Ducroux, Dr Edouard. - Marcigny et ses vieux souvenirs (1990). 9/ - Gauthier, Marthe. - Comté de Charolais (2 
tomes,1973). 10/ - Frémont, Henri de. - Généalogies de familles Bourbonnaises.  4 tomes en 2 vol. (1990). 11/ - Côte, Léon. - 
Histoire du prieuré clunisien de Souvigny (1942).  12/ - Prajoux, Abbé J. - Les Châteaux historiques du Roannais 1930).     
13/ - Bulletins de la Société Nivernaise des Sciences, Lettres et Arts. (1870 et 1896, 2 vol.).             100 / 150€ 

244 - [ILE-de-FRANCE, Généalogies, Histoire, Régionalisme, Varia]. - 11 volumes en belles reliures modernes, auteur et 
titre dorés. Ouvrages modernes.  1/ - Lalore. - Les Sires et les Barons de Chacenay (1885). 2/ - De l'Epinois. - Histoire de la 
ville  et des Sires de Coucy [1880]. 3/ - Givelet, Ch. - Armorial des Lieutenants des habitants de Reims (1978).                     
4/ - Melleville, M. - Dictionnaire historique du département de l'Aisne (1979). 5/ - Le Clert, L. - Armorial historique de 
l'Aube (1976). 6/ - De La Perrière, H. - Les Gouault. (1930) 7/ - Durand & Grave. - La Chronique de Mantes ou Histoire de 
Mantes depuis le IXème siècle jusqu'à la Révolution (1883). 8/ - Houth, E. - Les Comtes de Meulan (1981). 9/ - Bougeatre, 
Eugène. - La vie rurale dans le Mantois et le Vexin (1971). 10/ - Lachiver, M. - Histoire de Mantes et du Mantois des origines 
à 1792 (1971). 11/ - Bories, Ed. - Histoire du canton de Meulan (1907).                   50 / 80€ 

245 - Brocard-Plaut, Michèle - Sirot-Chalmin, Elisabeth - Baud, Henri - Mariotte, Jean-Yves -  Châteaux et Maisons 
Fortes Savoyards. Le Coteau, Editions Horvath, [1981]. 2 volumes in-4, reliure d'éditeur pleine peau noire aux premiers 
plats illustrés d'une reproduction d'aquarelle d'après Ed. Brocard au T I , et P. Jacquet au T II, dos à nerfs, titre et tête dorés, 
étui formé et bordé. T. 1 : 308pp.; T. 2 : p. 310 à 589 pp.(pagination continue). Illustré de 14 aquarelles de Paul Jacquet 
(Haute-Savoie) et d'Edmond Brocard (Savoie), de trés nombreuses photographies in-t et h-t, ainsi que de trés nombreux 
dessins de blasons de Marcel Sauthier. Tirage à 620 ex., celui-ci un des 120 sur papier couché mat supérieur 170 g. (n° 2), 
sans la suite annoncée dans la justification du tirage.                         80 / 120€ 

246 -  [TOURAINE - ORLÉANAIS - BERRY - BLOIS. Régionalisme, Généalogie, Histoire]. -  24 volumes dans de 
belles reliures modernes, auteur et titre dorés. 1/ - Chalmel, J.-L. - Histoire de Touraine depuis la conquête des Gaules par les 
Romains jusqu'à l'année 1790 (1828, 4 tomes). 2/ - Touchard-Lafosse, G., La Loire Historique, Pittoresque et Biographique 
de la source de ce fleuve jusqu'à son embouchure dans l'océan. (Reprint de 1851, 8 tomes). 3/ - Bulletin de la société 
Archéologique de Touraine. (2 volumes). 4/ - Carré de Busserolle, J.-X. - Armorial de Touraine (1978, reprint de 1884 -         
3 tomes). 5/ - Boisnard & Picard. - La Touraine Blanche (1994). 6/ - Chaussard, Paul. La Marine de Loire. (1980). 7/ - Vassal 
de Montviel, Charles-Louis de. - Généalogies des principales familles de l'Orléanais (1976). 8/ - Petitjean de Maransange, H. 
- Dictionnaire des familles du Berry (1976). 9/ - Gouget & Le Hête. - Les Comtes de Blois etde Champagne et leur 
descendance agnatique (2004). 10/ - Le Paige. - Dictionnaire historique et généalogique de la province et du diocèse du 
Maine. (1980, 2 tomes, reprint de 1895).                    80 / 120€ 
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247 - [BRETAGNE - OUEST- FRANC, Généalogies, Histoire, Régionalisme] -  10 volumes en belles reliures modernes, 
auteur et titre dorés. Ouvrages modernes. 1/ - Schermack, J. - La Maison de France en Bretagne (1972). 2/ - Courtaux, Th. - 
Histoire généalogique de la Maison du Pontavice (1901). 3/ - Penfentenyo, Valentine de. - Une trés ancienne Famille de 
Bretagne Les Penfentenyo (1990). 4/ - Duvauferrier-Chapelle, Clotilde Y. - La Famille Duvauferrier (1986). 5/ - Broussillon 
et Farcy. - Sigillographie des Seigneurs de Laval 1095-1605 (1888). 6/ - Cohas, J. - Saint-Germain-Laval pendant la 
révolution 1788-1803 (1912). 7/ - Gourvil, F. - En Bretagne (1929). 8/ - Meyer, J. - La Noblesse Bretonne au XVIIIème 
siècle (1972). 9/ -  Meyer, J. - La Noblesse Bretonne au XVIIIème siècle. (1985, 2 volumes).                 50 / 80€ 

248 - Barthélemy, Dominique - La Société dans le Comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle. Paris, Fayard, 1993. 
In-4, reliure en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré - 1118 pp. (scindé en 2 volumes , T.1, 506 pp., T. 2, p. 507 à 
1118).                                  50 / 80€ 

249 - [Collectif]. Histoire des communes du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand - Riom - Issoire - Ambert et Thiers. Roanne, 
Horvath, 1987-1988. 4 volumes in-8, pleine peau à dos lisse, titrage doré sur le premier plat et le dos, reproduction de 
gravures au premier plat et au dos, tête dorée, étui en forme bordé. Nombreuses illustrations in-t. Edition "haute bibliophilie" 
tirée à 250 exemplaires, celui-ci n ° 72. Etat neuf.                   70 / 100€ 

250 - Rousset, Alexis - Vieux Châteaux et Vieux Autographes - Souvenirs du Lyon d'Autrefois / Autographes et Dessins - 
Souvenirs du Vieux Lyon et du Vieux Paris (faisant suite à Vieux Châteaux…), S.l .n, 1875-1877. 2 vol.in -8 reliés en demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv.  conservées. Deux ensembles de documents paraissant complets.         80 / 120€ 

251 - Debal, Jacques. - Histoire d'Orléans et de son terroir . Des origines à la fin du XVIe siècle. XVII -XVIII et XIXe 
siècle. De 1870 à nos jours. Roanne, Horvath, 1983. 3 volumes in-8 reliés en pl. peau, titre doré au plat et au dos, reprod.  de 
grav . au premier plat, tête dorée, étui. Nombr.s illustrations in-t. Tirage de tête à 150 exemplaires, celui-ci n° 57.       50 / 70€ 

252 - Pelletier, André.- Grande encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône. Roanne, Horvath, 1980-1982. 4 vol. 
in-8, reliés en pleine peau, titre doré au  premier plat et au dos, reprod. de grav. au premier plat et au dos, tête dorée, étui en 
forme bordé. Nombreuses illustrations in-t. Edition "de luxe" tirée à 1000 exemplaires, celui-ci n° 38.              80 / 120€ 

253 - [SAVOIE - HAUTE-SAVOIE, Histoire des communes]. - 1/ -  Haute-Savoie (sous la direction de Jean-Yves 
Mariotte). I - Le Chablais . II -  Le Faucigny . III - Le Genevoix et lac d'Annecy. 2/ - Savoie (sous la direction de Philippe 
Paillard) . I - Chambéry et ses environs - Le Petit Bugey II - Aix-les-Bains et ses environs, Les Bauges, La Chartreuse, les 
Combes de Savoie, Montmélian. III - La Maurienne, Chamoux, La Rochette. IV - Albertville et son arrondissement. Roanne, 
Horvath, 1980-1984. 7 volumes in-8 , reliés en pleine peau, titrage doré sur le premier plat et le dos, reproduction de gravures 
au premier plat et au dos, tête dorée, étui en forme bordé. Nombreuses illustrations in-t. Edition "de luxe" tirée à 100 
exemplaires, celui-ci n° 9 comprenant une estampe sur or créée par E. Rigotti justifiée "67" représentant le centre  ville 
d'Annecy avec le pont Morens. Petites épidermures aux étuis.                100 / 150€ 

254 - Villain, Jules. - La France Moderne. Grand dictionnaire généalogique, historique et biographique. Haute-
Garonne & Ariège. Marseille, Laffite reprints, 1982. Reprint de l'édition de 1911 (parue chez Firmin, Montane et Sicardi, 
Montpellier). 2 forts volumes in-8 reliés en skivertex marron, dos lisse, auteur et titre dorés au dos et sur les plats - T. 1 :  XV 
pp., 1013 pp. ; T. 2 :  XVI pp., 1928 pp. (pagination continue). Nombreuses illustrations in et h-t. (S. IV - 54454) 
On joint du même auteur, même éditeur, même collection, même présentation: 1 / -  Drôme et Ardèche (1996). Reprint de 
l'édition Théolier de 1908 - XV pp., 963 pp. Nombreuses illustrations in et h-t. Tirage à 300 ex. (S. IV - 53964).  2 / -  Haute-
Loire (1980). Reprint de l'édition de Théolier de 1906 -  XII pp., 545 pp. Nombreuses illustrations in et h-t. Tirage à 400 ex. 
(S. IV - 54453). 3 / - Grulet, Louis - Les Tables du Villain, Patronymes cités dans "France Moderne de Jules Villain" , Haute 
-Loire, Drôme & Ardèche, Ariège & Haute-Garonne. Pau, Grulet, 1990. Brochure à dos collé format in-4 servant d'outil 
d'exploitation du "Villain".                             80 / 120€ 

255 - Roussel, Pierre-Désiré. - Diane de Poitiers et son château d'Anet. Chez l'auteur, imprimé par D. Jouaust, [1875]. In-
4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées - [4 ff.], 215 pp., illustré de 53 planches h-t en 
noir et en couleurs, rousseurs éparses. Tirage à 500 ex. non justifié.                  80 / 120€ 

256 - [PARIS-ILE-DE-FRANCE, Régionalisme, Généalogie, Histoire].  17 volumes reliés majoritairement en demi-
maroquin, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 1/ - Saint Simon, F. - La Place Vendôme (1983). 2/ - [Dion, Comte de.] - 
Mémoires et documents publiés par la société archéologique de Rambouillet (1881). 3/ - Héron de Vilefosse, René. - Histoire 
de Paris (1944). 4/ - Héron de Vilefosse, René. - Bourgeois de Paris (1941). 5/ - Hamel, Charles. - Histoire de l'Abbaye et du 
collège de Juilly (1868).   6/ - Boucicault. - Plan de Paris (s. d.). 7/ - Hanotaux, Gabriel. - La Seine et les Quais (1901).         
8/ - Pougeois, Abbé A. - L'Antique et Royale cité de Moret-sur-Loing (1928). 9/ - Société Archéologique de Rambouillet. - 
Armorial du Comte de Montfort l'Amaury (1906). 10/ - Pardailhé-Galabrun, Annik. - La Naissance de l'Intime. 3000 foyers 
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parisiens XVII - XVIIIème siècle (1988). 11/ - Chastelux, Comte de. - Notes prises aux archives de l'Etat-Civil de Paris, 
brulées le 24 mai 1871 (1875). 12/ - Sarrut, G. - Paris pittoresque. 2 tomes (1842). 13/ - Muller, Eugène. - Guide de Senlis 
(1973). 14/ - [Lorin, P. - Rambouillet.]. (complément du n°9). 15/ - Longnon, Auguste. - Paris pendant La Domination 
Anglaise, 1420-1436 (1878). 16/ - Poulenc, V. A. - La Coutume de Paris. Paris, Chevalier-Marescq, 1900. In-8 relié en demi-
veau fauve dans le goût du XVIIIè, dos à nerfs, auteur et titre doré dans une pièce grenat. - [2 ff.), 441 pp., [2 ff.].    70 / 100€ 

 

Livres Anciens et Modernes 

Samedi 21 mars 2020 à 14h 15 (Lots 300 à 727) 

Documentation - Beaux-Arts - Costumes 

300 - Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque... du Roi  (T I-IV)… Nationale  et autres Bibliothèques (T V-
VII)… Impériale (T VIII-IX)… Du Roi (T X). Paris, Impr. Royale, de la République, Impériale, Royale 1787-1818. 10 vol. 
in-4, demi-basane, dos à nerfs, pièces de titre - Reliures accidentées - Tête de collection de cette importante publication. 
Illustré de pll. h-t : 2 au T III - 6 au T V - 3 au T VI - 12 au T VII - 1 au T VIII - et de nombreuses reproductions in-t de 
textes étrangers (Arabes, Chinois, Persan,...) - Titre et au moins VI premières pages manquants au T IV .            200 / 350€ 

301 - Lelong, Jacques. - Bibliothèque Historique de la France, contenant le catalogue des ouvrages, imprimés et 
manuscrits, qui traitent de l'histoire de ce Royaume, ou qui y ont rapport…Nouvelle édition , revue, corrigée et 
considérablement augmentée par M. Fevret de Fontette...Paris, J.-Th. Hérissant, 1768-1778. 5 volumes in-folio, reliés en 
plein veau d'époque (reliures accidentées), aux plats ornés des armes de Louis XV (OHR pl.2495 - fer n° 14) Le Tome  V 
comprend les additions et les tables. Ouvrage incontournable dont les 50000 notices sont une mine de renseignements pour 
les bibliographes.                    200 / 300€ 

302 - Roger-Milès, L. - Galerie Georges Petit Collection de Monsieur le Comte Armand Doria- Tome premier:  
Tableaux Modernes - Tome deux: Catalogue des Aquarelles et Pastels. Paris, Georges Petit, 1899. 2 volumes grand in-4 
reliés en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs titre doré, couvertures conservées. T. 1 :  [6 ff.], LXXII pp., 174 pp.,[2 ff.] ; 
T. 2 : [4 ff.], 178 pp. [1 f.]. Illustrés de 50 planches h-t sous serpente (45 et 5), couvertures avec le blason en couleurs et en 
relief, portrait à l'eau-forte du comte Doria par Damman, reproduit en taille douce par le procédé Georges Petit.Tirage à 1200 
ex., celui-ci sur papier vergé à la forme, n° 514.                                 120 / 150€ 

303 - Galerie Georges Petit. - Collection de Madame la Marquise Landolfo Carcano - Catalogue des Tableaux Modernes 
et Anciens, Objets d'Art et Ameublement. Paris, 1912. Grd in-folio relié en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs titre 
doré, couverture conservée. 175 pp. Ill. de 86 pl. en héliogr. sous serpente. Très bel exemplaire. Prestigieux catalogue de 
cette très importante vente de tableaux. Armes de la marquise en couleurs et en relief sur le plat supérieur.               120 / 180€ 

304 - Galerie Georges Petit. - Collection H. V. (Vever) - Catalogue de Tableaux Modernes de premier ordre, Pastels, 
Aquarelles, Dessins, Sculptures. Paris, G. Petit, 1897. Grd in-4 rel. en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs titre doré, 
couvertures conservées - 176 pp. Illustré de 42 pll. h-t reprod. d'après le procédé de G. Petit. Tirage à 1200 ex., celui-ci un 
des 1000 sur vélin du Marais (n° 410). Enrichi du catalogue résumé (résultats de certains lots inséré p. 8-9).            180 / 220€ 

305 - [Gavard, Charles]. - Galeries historiques de Versailles. [Paris, Ch. Gavard, 1838-1841]. 5 volumes in-folio reliés en 
demi-maroquin vert, dos à nerfs, titres dorés, caissons à motifs estampé - rousseurs éparses, épidermures - T. 1 : Série 1 à 4, 
154 gravures semble complet; T. 2 : Série 5 à 8, 195 gravures semble complet; T.3 : Série 9 à 10 (section 1), 101 gravures 
semble complet; T. 4 : Série 10 (section 3 à 6) à 11, 82 gravures semble complet; T. 5 : - 228 pp., introduction, texte 
explicatif des gravures, tables. Louis-Philippe fit de Versailles le Musée de lHhistoire de France. L'inauguration des "Galeries 
de Versailles" en 1837 célèbre la réconciliation de tous les Français. Elles sont conçues comme un panthéon des gloires 
nationales, de Clovis à Napoléon.                         300 / 500€ 

306 - Gruyer, François-Anatole. - La Peinture au Château de Chantilly - Ecole Française - Ecoles etrangères. Paris, Plon 
- Nourrit, 1896-1898. 2 volumes in-4 reliés en demi-maroquin chocolat à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de 
trois fleurons, auteur et titre dorés, têtes dorées, couvertures et dos conservés pour le volume Ecoles Etrangéres ( reliure de 
Montécot). Rousseurs éparses. Ecoles Etrangères (1896) - [3 ff.], III pp. introduction, 378 pp., [1f.] ; Ecole Française (1898) - 
[4 ff.], 502 pp., [1f.]. Chaque volume est illustré de 40 héliogravures avec serpentes légendées. Complet des 2 plans dépliants 
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du château de Chantilly rez-de-chaussée et soubassement de la capitainerie et 1er étage de la capitainerie er rez-de-chaussée 
du château.                          120 / 180€ 

307 - [Gravures XVIe siècle . Ecole Flamande?]. Collection de 6 gravures représentant des rois de Perse de l'Empire 
Achiménide (559-334 AC), d'une série de 10. Format de la feuille 34 x 26 cm, de la gravure 25,5 x 20,2 cm soulignée d'un 
encadrement vermillon de 0,4 cm. Chaque gravure est légendée en tête avec le nom du monarque, ses qualités et vertus, les 
années de règne et parfois la source historique. L'impression en noir sur du papier vergé fin a été réhaussée de couleurs 
d'époque et de parties dorées à l'or fin. Notre série se compose des planches suivantes (précédées de leur numéro dans la série 
de 10): 1/ - Cyrus premier, fondateur de l'Empire Perse. En second plan, Harpage est représenté confiant Cyrus à 
Mithridatès,alors que Astyage lui a ordonné de faire disparaitre son petit-fils - 3/ - Darius I fils d'Hystaspis. En second plan 
illustration de la légende de la course entre les prétendants au trône, où celui dont le cheval hennira le premier sera désigné 
comme roi. Dans le fond d'imposants bâtiments illustrent le roi bâtisseur de Suse et de Persépolis - 5/ - Artaxerexes 1er dit 
"longue main" , à cause d'une main droite qui aurait été plus longue que la gauche, fils de Xerxès. L'image des travaux 
pharaoniques largement développée au second plan semble être une erreur de l'illustrateur, car c'est à son père que ces 
réalisations sont attribuées - 6/ - Darius II, avec en second plan un paysage champêtre avec une scène de chasse au cerf -      
7/ - Artaxerexes II Mnémon, dont le règne est le plus long des Achiménides, fut également pharaon d'Egypte, avant que 
celle-ci ne se révolte (vers 404 A-C). L'imposante scène de bataille occupant tout le second plan fait sans doute référence aux 
nombreuses dissensions qui ont marqué son règne. - 10/ -  Darius III  dernier roi Achiménide, battu par Alexandre Le Grand, 
dont la scène de bataille du second plan semble rendre compte.  
Parfait état des planches et des coloris, avec certaines bordures des feuilles renforcées.              800 / 1200€ 
 
308 - Racinet, Auguste. - Le Costume historique…Paris, Firmin Didot, 1888. 6 volumes in-4, reliés en demi-chagrin vert à 
coins, souligné d'un double filet doré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, auteur, titre, tomaison et têtes dorés. Faux-
titresconservés mais pas les titres. Exemplaire en bel état, complet des 12 pll. de patrons au tome I et des 500 pll. réparties 
dans les 5 autres tomes à raison de 100 pll. par tome (300 en couleurs, or et argent, 200 en camaieu). Chaque planche est 
accompagnée de son texte explicatif. Le tableau de concordance entre les planches et les notices a été placé en fin du Tome I. 
Très légères épidermures aus reliures. Un des ouvrages les plus complet sur le sujet car il couvre toutes les civilisations 
depuis l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle.                        300 / 450€ 

309 - Vecellio, Césare.  - Costumes Anciens et Modernes. Habiti antichi et moderni di tutto il mondo. Précédé d'un essai 
sur la gravure sur bois par M. Amb. Firmin Didot. Paris,Typographie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie 1859-1860. 2 
volumes in-8 reliés en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés de 3 hermines, auteur, titre et tomaison et tête dorés, 
nom du premier acquéreur de l'ouvrage frappé en queue "D. Le Roy" - rousseurs éparses et petites épidermures -  T. 1 (1859) 
: 9 pp., [235 ff.], 18 pp.; T. 2 (1860) :  [281 ff.], 19 pp. Illustré de 2 beaux titres-frontispices richement décorés, 4 gravures de 
monuments italiens et 509 pll. h-t de costumes, gravées sur bois par M. Hulot et accompagnées d'une notice explicative 
bilingue (français/italien) pour chacune,souvent accompagnée de remarques sur l'histoire, les arts et les moeurs. Les gravures 
et les notices sont ornées d'encadrements décoratifs dessinés par M. Catenacci et M. Fellmann. Les costumes représentent des 
personnages masculins et féminins de conditions et de nations différentes. Belle réimpression des costumes tirés des trois 
éditions de Vecellio (1590, 1598 et 1664).                     150 / 200€ 
 

Sciences  et Techniques - Sciences Naturelles  
Sports - Jeux - Chasse - Œnologie – Gastronomie 
 
310 - Diderot et d'Alembert. - Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une 
Société de gens de lettres…Lausanne et Berne, La Sté Typographique, 1778-1781. 36 vol. in-8, demi-veau d'époque en 
mauvais état, mais texte en bon état - 3 pll. dépl. et tableaux dépl.                100 / 150€ 

311 - Diderot, Denis & Alembert, Jean le Rond d'. - Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et 
des Métiers par une société de gens de lettres. Reprint de l'édition de Paris (Briasson, Davis, Le Breton, Durand, 1751) parue 
à Parme, Franco Maria Ricci (FMR), 1970-1979. 18 volumes in-folio (39,8 x 26 cm), plein maroquin à grain long bleu 
marine, aux  plats décorés d'un triple  encadrement de filets dorés, écoinçonné d'une fleur; blason FMR frappé  au premier 
plat, dos à nerfs orné de caissons à motif floral, auteur, titre, tomaison et éditeur dorés, étui d'éditeur formé et bordé .Tomes 1 
à 12 : planches ; Tomes 13 à 17 : textes ; Tome 18: essais et notes. Tirage à 3000 ex., celui-ci n° 2327.        1200 / 1500€ 

312 - Edits, Ordonnances, Arrets et Reglemens sur le faict des Mines et Minières de France; Avec les déclarations du 
droict de dixième deu au Roy sur l'Or, Argent, Cuivre, Acier, Fer, Plomb, Azur d'Acre, Azur commun verdet ou naturel, 
Antimoine, Ocre, Orpiment, Souffre, Calamine, Boliarméni, Sel Armoniac, Vitriol, Alun, Gotran, Gommes terrestres, 
Petroille, Charbon terrestre, Ardoises, Houille, Salgemme, Jayet, Jaspe, Ambre, Agathe, Cristal, Calcidoine, Talc, Marbre, 
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Pierres fines et communes, et toutes autres substances terrestres. Ensemble, la création des officiers sur lesdites mines, 
privilèges, franchises et libertés concédés aux entrepreneurs et ouvriers d'icelles...jouxte la copie imprimée à Paris chez Pierre 
Charpentier... en 1631. Paris, Prault père, 1764. In-12, relié en pl. veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre - 388 pp. 
(dont titre, tables, privilège). 4ème édition (la première en 1631. Important recueil reprenant tous les textes réglementaires sur 
les mines depuis 1483 jusqu'à la publication du livre. Peu courant surtout en bon état comme ici.               120 /180€ 

 

313 - Papin, Denis.(1647-1713). -  Ars nova ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandam. Lipse, 1707. Petit in-8 
relié en veau d'époque (reliure usagée) - 96 pp. avec le f. d'index non ch. - complet de la planche dépliante décrivant la 
manière d'élever l'eau par la force du feu (dite la machine de l'électeur). Rare petit opuscule malheureusement affecté de 
mouillures pâles.                     250 / 350€ 

314 - Plumier, Charles. - L'Art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au tour… pour tourner tant le 
bois, l'ivoire etc., que le fer & tous les autres métaux, on voit encore plusieurs belles machines à faire des ovales… la manière 
de tourner le globe parfait, le rampant, l'excentrique, les pointes de diamant, les facettes... & généralement toutes les 
méthodes les plus secrettes de cet art avec la disposition des tours.... Lyon, Jean Certe, 1701. In-folio, reliure début XIXe en 
demi-veau pastiche XVIIIe, dos à nerfs très orné, pièce de titre. Texte imprimé sur 2 colonnes en latin et français - [15 ff., 
titre-frontispice gravé, titre, épitre, préface, table, approbations et privilège, ordre des planches], 187 pp., 70 pl. h-t dont 1 
dépl. soit 71 h-t avec le fr. Les planches sont numérotées de façon continue de 1 à 65, le fr., la pl. dépl. (sceptre), et les 2 pll. 
représentant l'intérieur d'un atelier de tournage ne sont pas numérotées et 2 pll. sont chiffrées 73 et 82 comme prévu à la 
table. Soit en tout 71 h-t.  
Premier traité connu sur l'Art du tournage, cet ouvrage, utilisé dans les ateliers ne se trouve que rarement en bon état, ce qui 
est le cas ici. Il faudra attendre 1792 et la parution du Bergeron "L'art du tourneur" pour "démocratiser" cette technique 
dont les pratiques étaient restées relativement confidentielles. Le père Plumier (1646-1704), de l'ordre des minimes, est 
surtout connu comme botaniste et grand voyageur naturaliste. Envoyé par Louis XIV en mission en Amérique, puis aux 
Antilles et enfin en Guadeloupe, à la Martinique, à St Domingue et au Brésil (où il séjourne avec Labat), il a laissé plus de 
6000 dessins dont 4000 de végétaux et 2000 sur la faune d'Amérique et des Iles.                250 / 350€ 
 
315 - Frézier, Amédée-François. - Traité des feux d'artifice , où l'on voit I. La manière  de préparer les matières qui entrent 
dans la composition des feux d'artifice. II. La méthode de faire et de composer toutes sortes de feux d'artifice. III. Où l'on 
donne une idée de la conduite des feux de joye. La Haye, Neaulme, 1741. In-8, relié en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre - XVIII, 394 pp.,[3 ff.] - découpage de l'éditeur au titre - Complet du frontispice (feux d'artifice sur monument 
d'architecture), de 3 vignettes de chapitres illustrant la fabrication et l'utilisation des feux d'artifice, et de 8 pll. h-t. Premier 
ouvrage ne traitant que de l'emploi civil des feux d'artifice dans une édition pirate réalisée sur le texte de l'originale. 
                                          120 / 180€ 
316 - Lamarche ,Claude - Roy, Marius. - Traité de l'épée. Paris, Marpion et Flammarion, 1884. In-8, relié en plein 
maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, auteur, titre et tranches dorés, large roulette d'encadrement intérieure, première de 
couverture conservée -  IX pp., [2 ff.],174 pp., [1 ff.] - Illustré de 15 h-t par M. Roy (dont le frontispice). Tirage à 325 
exemplaires, celui-ci un des 125 sur Japon (n° 2). On joint :  Sainct Didier, Henry de. - Traité contenant les secrets du 
premier Livre sur l'espée seule, mère de toutes armes, qui font espée dague, cappe, targue, bouclier, rondelle, l'espèe deux 
mains et les deux espées avec ses poutraictures, ayans les armes au poing pour se deffendre et offenser à un mesme temps des 
coups qu'on peut tirer, tant en assaillant qu'en deffendant, fort utile et profitable pour adrexter la noblesse, et suposts de 
Mars... Paris, imprimé par Jean Mettayer, 1573.  Réédition de 1907 par les soins de la Société du Livre d'Art Ancien et 
Moderne à Paris. Cette réédition est conforme à celle de 1573 et a été faite d'après l'exemplaire de la BNF. In-4 carré, relié en 
demi-veau fauve raciné, souligné de deux filets dorés, dos à nerfs orné de 4 motifs floraux, pièces de titre (bordeaux) et de 
date (vert décoloré) - Travail de vers traversant l'ensemble de l'ouvrage en marge haute sans atteinte au texte - [1 f., 
Justification du tirage moderne], [90 ff., titre et texte dont les 2 derniers ff. n. ch.], [9 ff., table, privilège de 1573]. Illustré de 
4 planches h-t et de 63 bois in-t représentant des scènes de duels. Tirage à 2 000 ex., celui-ci n° 219. L'un des premiers traités 
sur les armes blanches et le duel, avec un petit traité sur la paume in-fine.                  150 / 180€ 

317 - Crafty (Geruzes Victor dit). - Sur le Turf, Courses plates et Steeple-Chases. Paris, Plon-Nourrit, 1899. In-4 
cartonnage d'éditeur en percaline bradel à fond vert et aux plats biseautés. premier plat décoré d'un motif polychrome avec 5 
cavaliers dans un encadrement à filet doré écoinçonné d'un fer à cheval noir, titre doré surligné de noir, dos orné de motifs 
dorés, titre doré, 2 ème plat à double encadrement de filets noirs avec au centre médaillon doré aux armes de l'éditeur, 
tranches dorées. Reliure signée Engel - [4 ff.], 404 pp., trés nombreuses illustrations in-t et h-t de l'auteur. Un cahier trés 
légérement dérelié, légers frottement aux coins. Edition originale.                  100 / 150€ 
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318 - Crafty (Geruzes, Victor dit). - Paris à Cheval - Paris, Plon, 1883. In-4, reliure en demi-maroquin vert travaillé 
comme du grain long, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de  fleurons dorés, titre et  tête dorés (rel. Montecot Sc de 
Lavaux) - XIII pp.(préface de G. Droz), 404 pp., illustré de 81 pll. h-t et de nombreux dessins in-t en noir de l'auteur. 
Rousseurs éparses. Ex-libris manuscrit et cachet de cire aux armes de Hervé Chandon, Vicomte de Briailles. Pli à 4 ff. et 
rousseurs éparses.                                       
80 / 120€ 
 
 
 
319 - Crafty (Geruzes, Victor dit). - La Province à Cheval - Paris, Plon, Nourrit, 1886. In-4, reliure en demi-maroquin vert 
travaillé comme du grain long, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre et tête dorés (reliure de 
Montecot Sc de Lavaux) - [5 ff.], 400 pp., illustré de  88 pll. h-t (dont 10 de fanfares notées et illustrées), de 8 pages de titre 
h-t et de nombreux dessins in-t en noir de l'auteur.                                100 / 120€ 

320 - José de La Pena. - (Le "Toreo" d'aujourd'hui). Préface de Camille Mauclair. Paris, Edit. de La Bonne Idée, 1928. 
In-folio, en feuilles sous chemise cartonnée à rabats et 3 lacets de fermeture, premier plat illustré d'une vignette en couleurs, 
titre et illustrateur en rouge - XVI pp. (fx-titre, titre, préface en français et en espagnol, table des illustrations. Ouvrage 
illustré de 20 héliochromies contrecollées sur papier fort reproduisant des scènes de corrida peintes par J. De La Pena. Tirage 
à 1000 exemplaires, celui-ci n° 179. Bel état.                      120 / 150€ 

321 - Marquis de Foudras. - Reille, Baron Karl. - Les Gentilshommes Chasseurs. Paris, Ed. Littéraires et Artistiques, 
1943. In-4 dans une reliure en demi-maroquin vert travaillé comme un maroquin à grains longs, à coins, souligné d'un filet 
estampé noir, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couvertures conservées, chemise et étui d'éditeur (usagés) ( reliure de Lavaux) 
- [4 ff. ], 243 pp., [1 f.] - Illustré de 35 aquarelles originales de K. Reille (dont 1 H-T). Tirage à 650 ex., celui-ci un des 600 
sur vélin pur chiffon à la forme (n° 261).                  250 / 350€ 

322 - Fébus, Gaston -Turcoo-Chala, P. - Pardigon, Dominique. - Le Livre de Chasse. Monaco, Arts et couleurs, 1995. 2 
volumes In-4 dans une reliure en plein maroquin vert, aux plats décorés d'une tête de cerf estampée dans un encadrement   de 
filet doré avec en écoinçon un trophée de cerf, dos lisse orné de trois représentations animales pour le tome1 (insecte, hure de 
sanglier et bécasse), et de quatre représentations (2 insectes, un trophée de cerf, un faisan) pour le tome 2. Titre et tête dorés, 
couvertures conservées, boitage d'éditeur en velours vert en forme de livre, (reliure Montecot) - T. 1, 182 pp., [4 ff.] ; T. 2 - 
173 pp., [6 ff.] -  Nombreuses illustrations couleurs de D. Pardigon dans les 2 tomes. Tirage à 850 ex., celui-ci un des 570  
sur vélin d'Arches (n°505).                      300 / 500€ 

323 - Viala, Pierre (1859-1936). -  Vermorel, Victor (1848-1927) -  Ampélographie. Paris, Masson et Cie, 1910. 6 
volumes (manque le tome IV), in-4 reliés en demi-veau violine, dos lisse à faux nerfs , auteur, titre et tomaison dorés - dos 
insolés, épidermures, accident au mors de queue du second plat du T. VI - T. 1 (1910) : VIII pp., 729 pp., 70 pll. en noir ; T. 2 
(1901) : 408 pp., 840 dessins in-t et 100 pll. lithographiques en couleurs ; T. 3 (1902) : 392 pp., 100 pll.en couleurs, dont 1 
collée au texte (p. 131) ; T. 5 (1904) : 358 pp., 100 pll. en couleurs ; T. 6 (1905) : 476 pp., 100 pll. en couleurs ; T. 7 (1909) : 
408 pp. Soit 400 pll. en couleurs et 70 en noir. Il manque les 100 pll. en couleurs du Tome IV absent. Le Tome I est un traité 
général d'ampélographie ; les quatre volumes suivants décrivent minutieusement les cépages les plus importants des 
vignobles de France et de l'étranger ; le dernier volume contient un dictionnaire ampélographique. Les planches en couleurs 
ont été dessinées par A. Kreyder et J. Troncy et reproduites en grandeur réelle. Cette oeuvre monumentale, jamais égalée, a 
demandé 10 ans de travail à plus de 80 collaborateurs à travers le monde. Oberlé, Fritsch, 276.                         3000 / 3500€ 
 
324 - Dufour, Philippe Sylvestre. - Traitez nouveaux et curieux du Café, du Thé et du Chocolate. Ouvrage également 
nécessaire aux Médecins, et à tous ceux qui aiment leur santé. Seconde édition. Lyon, J-B. Deville, 1688. In-12, reliure 
pastiche moderne à l'imitation du XVIIIe, en veau raciné, dos à nerfs très orné, pièce de titre en maroquin rouge - travail de 
ver affectant les pp. 15-36, 68-118 et 212-235 (café et thé), en marge inférieure sans atteinte au texte; rousseurs et salissures 
entre les pp.49-84, quelques rousseurs éparses par ailleurs -  [10 ff, titre, épitre, préface, avis au public, attestation de 
Falconet fils de 1683, concernant l'usage du café], 444 pp., [5 ff., table, privilèges]. L'ouvrage est  illustré d'un titre-
frontispice gravé montrant un Turc dégustant un café, un Chinois un thé et un Indien des Amériques un chocolat; et de 3 
planches h-t (la première avec indication du graveur Ogier), en-tête de chaque partie et montrant la plante, les instruments  et 
le personnage dégustant son breuvage. Chaque partie est précédée d'une vignette répétitive représentant les 3 personnages en 
train de boire et de 3 lettrines illustrées d'une licorne. La première version ""De l'usage du caphé, du thé et du chocolate"" 
date de 1671 et la nouvelle édition largement remaniée parut à Lyon en 1685 sous le titre ""Traités nouveaux et curieux du 
café du thé et du chocolate"", où Dufour s’attarde davantage sur la manière de préparer le café. L'édition de 1685 connut une 
large diffusion et fut plusieurs fois traduite et rééditée. (Oberlé 733 pour l'édition de 1685). 
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Philippe Sylvestre Dufour (1622-1687), marchand marseillais protestant s'installa à Lyon en 1653 lors de son mariage. 
Riche apothicaire lyonnais de par son négoce avec l'Orient, il du émigrer à Genève puis Vevey, lorsqu'en 1685 les 
professions médicales furent interdites aux protestants.                     600 / 800€ 

325 - Bochart, Samuel. - Hierozoicon sive bipertitum opus de Animalibus Sacrae Scripturae. Pars prior…De animalibus 
in genere, et de quadrupedibus viviparis et oviparis. Pars posterior… De Avibus, serpentibus, insectis, aquaticis et fabulosis 
animalibus. Londres, Thomas Roycroft, 1663. In-folio, relié en plein vélin d'époque, dos à nerfs, auteur et titre manuscrits - 
déchirures au dos, texte en bon état - [48 ff.], 274 ff. chiffrés en 1094 colonnes (pour la première partie du texte), [64 ff. 
d'index et d'errata], [4 ff.], 222 ff. chiffrés en 888 colonnes (pour la seconde partie), [56 ff., index et errata]. Les 2 index 
comprennent chacun 7 parties : I - index des textes sacrés cités, II - auteurs cités, III- index des mots en Hébreu, Chaldéen, 
Syriaque, Samaritain, Ethiopien, IV - Index Arabe V - index Grec, VI - index d'autres vocables y compris barbaresques, VII - 
index des animaux cités. Edition originale.   
Bochart (1599-1667) n'a pas seulement puisé dans les textes bibliques pour écrire son traité zoologique sur les animaux de 
la bible puisqu'il a aussi intégré les écrits des naturalistes arabes, comme al-Damîrî  et al-Qazwini, dont aucun des travaux 
n’avait encore paru en  Europe avant cette parution. Bochart était un protestant Français spécialiste de l'exégèse biblique. 
Né à Rouen il fut pasteur à Caen, et a également étudié à Oxford, où il a été tuteur de Wentworth Dillon, futur comte de 
Roscommon.                          250 / 350€ 

326 - Buffon, Georges-Louis Leclerc de (1707-1788) - Lacépède, Comte Bernard-Germain de (1756-1825). - Histoire 
Naturelle - Paris, Didot, 1799-1809. 74 volumes sur [76], manque 72 et 73, in-12 reliés en plein veau à dos lisse très ornés 
pièces de titre en maroquin rouge, plats encadrés d'une roulette florale, filet sur les coupes, tranches marbrées - accidents 
d'usage - Matières Générales (1799) du tome 1 à 24 ; Quadrupèdes tomes 25 à 38 (1799) ; Les Oiseaux tomes 39 à 56 (1799) 
; Les Serpents tomes 57 à 60 (1799) ; Les Poissons tomes 61 à 74 (manque les tomes 72 & 73), (1799-1804) ; Les Cétacées 
tomes 75 & 76 (1809) - Illustrés de 2 portraits en frontispice, Buffon (tome 1), Lacépéde (tome 57), de 4 cartes dépliantes, 
d’un  tableau dépliant et de 820 planches h-t. en noir.                 800 / 1200€ 

Livres Anciens - Érudition - Littérature XVIe - XIX e 

327 – Plutarque. - Plutarchi cheronei graecorum romanorumque illustrium vitae…Bäle, Michel Isingrin, 1549. In-folio, 
demi-veau à nerfs orné de fleurons estampés, titre doré au dos et manuscrit sur la tranche inférieure - [24 ff., titre, épitre, 
index], 392 ff. - Quelques brunissures sans gêne pour la lecture, sinon bon exemplaire. Quelques annotations manuscrites à 
l'encre, d'époque, en latin dans les marges. Le titre contient un poème de Jo. Sinap. [Johannes Sinapius (1505-1560), 
helléniste et physicien] et une épitre dédicatoire de Jérôme Gemuseus, l'éditeur de cette publication (philologue, philosophe, 
et médecin à Mulhouse 1505-1544) à Louis Dangerand de Boisrigaud, daté de Bâle 1542. Belle marque du libraire au titre et 
au verso du dernier feuillet. Chacune des 57 vies des hommes illustres est ornée d'une grande lettrine historiée. Cette édition 
comprend 4 biographies ajoutées par Gemuseus à celles de Plutarque : Pomponius Atticus d'après C. Nepote, Platon et 
Aristote d'après Guarino de Vérone et Charlemagne d'après Donato Acciaioli.               250 / 350€ 

328 - Estienne, Henri. -Traicté de la conformité du langage François avec le Grec, divisé en trois livres, dont les deux 
premiers traictent des manières de parler conformes; le troisième co[n]tient plusieurs mots François, les uns pris du Grec 
entièrement, les autres en partie... Avec une préface remonstrant quelque partie du désordre et abus qui se commet 
aujourdhuy en l'usage de la langue Françoise. En ce traicté sont descouverts quelsques secrets tant de la langue Grecque que 
de la Françoise : duquel l'auteur est Henri Estienne. Paris, Robert Estienne, 1569. Petit in-8 relié en plein maroquin chocolat 
fin XIXe janséniste, dos à nerfs, titres et tranches dorés - [36 pp.titre, épitre dédicatoire à M. H. de Mesmes, préface], 171 pp. 
- La troisième partie est présentée sous forme de recueil alphabétique d'environ 400 mots Français avec leurs équivalences en 
Grec. Deuxième édition du grand traité d'Henri Estienne pour la défense de la langue française et premier ouvrage qu'il 
écrivit en français. Son propos est de montrer la supériorité du Français sur toutes les autres langues, le grec mis à part. 
L'édition originale, Genève [1565], est moins belle selon Brunet (II-1075), que la seconde.  Henri II Estienne (1528 ou en 
1531-1598), est un imprimeur, philologue, helléniste et humaniste français, qui outre ses nombreux travaux comme éditeur 
scientifique, passa sa vie à la défense de la langue française. Robert II Estienne (1530-1571), imprimeur et helléniste réputé 
est le frère du précédent. Très bon exemplaire de ce curieux et intéressant traité.               180 / 250€ 

329 - [Horace] Horatius Flaccus, Quintus - Heinsius, Daniel, [éditeur]. - Accedunt nunc Danielis Heinsii. De satyra 
Horatiana Libri duo, in quibus totum Poetae institutum & genius expenditue. Cum eiusdem in omnia Poetae 
Animadversionibus, longe auctioribus. Lugdunum Batavorum [Leyden], Elzevir, 1628-1629. 3 volumes in-16, reliés en plein 
maroquin noir à grains longs, aux plats ornés d'un décor à la Duseuil, dos à nerfs très ornés, auteur, date et tranches dorés, 
double filet d'encadrement à l'intérieur (rel. Muller succ. Thouvenin) -  Tome I (1629) : [15 ff.], 239 pp. (dont le titre gravé en 
frontispice avec un sujet allégorique) ;   250 pp. (compris le titre - titré au dos "Notae" sans tomaison) ;  Tome II : [1 f. titre à 
la date de 1628], 296 pp. Le premier tome comprend les 103 odes en 4 livres; les 17 pièces des Epodes; les 18 pièces des 
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satires; les 22 pièces d'épitres et se termine par l'Art poétique (l'épitre aux Pisons). Les remarques et les notes de Heinsius, 
occupent les “Notae” (sauf pour la partie des satires). L'étude des satires par Heinsius occupe le tome II. Brunet signale que 
cette édition ne se trouve pas facilement complète et bien conservée (Brunet III - 317) . Ici en bel état même si la marge haute 
est parfois un peu courte (0,5 cm) mais acceptable.  On joint : Sainte Garde, Jacques Carel de. - Les sarrazins chassez de 
France. Poëme héroïque. Paris, Cl. Barbin, 1667. In-12 relié en plein maroquin vert (XIXe), aux plats ornés d'un double 
encadrement de filets dorés, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre, date et tranches dorés, belle roulette intérieure - [17 ff., 
titre, épitre au Roi, au lecteur, aux censeurs, de la versification propre au poème héroïque..., privilège], [1 f., titre répété] ,130 
pp. Cette édition originale n'a que 4 chants, celle de 1679 en aura 16.               120 / 180€ 
330 -  [Valère, Martial] Valerii Martialis. - Epigrammata  cum notis Farnabii et variorum, gemino[que] indice tum rerum 
tum auctorum, accurante Cornelio Schreveli. Lugdunum Batavorum [Leyde], Hackiana, 1670. In-8, relié en plein vélin, Dos 
orné de caissons et de fleurons dorés aux oiseaux, auteur doré - [11 ff.], 794 pp., [23 ff., index]. 
Poète latin d'origine espagnole, Martial est réputé pour ses épigrammes (près de 1500). Dans ces courts poèmes satiriques, 
parfois obscènes, il s'attaque à toutes sortes de personnages qui constituent la société romaine : mauvais écrivains, avares, 
débauchés, fraudeurs, femmes qui lui résistent, femmes grosses, maigres, etc.. Mais il fut aussi un laudateur, ce qui lui permit 
de gagner sa bonne réputation et d'obtenir une pension de Titus pour son "Liber spectaculorum". Son épigramme la plus 
longue est un raccourci du récit du festin de Trimalcion (d'après le Satyricon de Pétrone).             150 / 200€ 

331 - [Le Roy, Pierre – Passerat, Jean]. - Satyre Ménippée de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des états 
de Paris, à laquelle est ajoué un discours sur l'interprétation du mot de Higuiero del infierno, et qui en est l'auteur. Plus le 
regret sur la mort de l'asne ligueur d'une damoiselle, qui mourut pendant le siège de Paris...augmentée de nouvelles 
remarques et de plusieurs pièces, qui servent à prouver et à éclaircir les endroits les plus difficiles, avec des tables très amples 
des matières. Ratisbone, Les héritiers de Mathias Kerner, 1711. 3 volumes in-8, reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre rouge - [5 ff., titre, avertissement, table], XXXVI pp. (explication du fr., abrégé de l'histoire de la ligue 
faite en France depuis 1576, jusques en 1594), 464 pp., [14 ff. table] ; [3 ff., titre, table], 522 pp., [19 ff., table] ; [2 ff., titre, 
table], 585 pp., [35 pp., table, avis au relieur] - restauration malhabile à la p. 61, manque angulaire aux pages 213 à 225, des 
feuillets brunis -  Complet des 3 frontispices allégoriques identiques, mettant en scène le moine ligueur, le pape, l'archévêque 
de Lyon, etc..., du joueur d'épinette, la procession de la ligue (dépl.), le duc de Mayenne, le seigneur Agnoste, la figure des 
états de la ligue (dépl.). Cette oeuvre est à la fois une comédie, un pamphlet et un coup d'état, puisque la Satyre Ménippée 
aida Henri IV à prendre le pouvoir.                  150 / 200€ 

332 - Boileau Despréaux, Nicolas. - Œuvres… Avec des éclaircissemens historiques donnez par lui-même. Nouvelle 
édition revue, corrigée, et augmentée de diverses remarques. Amsterdam, David Mortier, 1718. 2 volumes in-folio, reliés en 
plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre et de tomaison - mors fendus et manque de cuir en queue du T I, 
coiffe de tête arasée au T II - [2 ff., titre, épitre à la Princesse de Galles], XVIII pp. (explication des figures et vignettes, avis, 
avertissement de l'éditeur de Genève, préface), [2 ff., table, privilège], 450 pp. ; [2 ff., titre, table], VIII pp. (sous-titre, 
préface), 370 pp., [10 ff., table]. Ouvrage illustré d'un titre allégorique par Picart (le portrait de Boileau porté sur le Parnasse), 
le portrait dépliant de la Princesse de Galles par Gunst d'après Kneller, et de 38 compositions de Picard dont 7 h-t illustrant le 
Lutrin (1 grand encadrement à pleine page pour le titre et 6 gravures h-t), 2 vignettes de titre (répétées),  2 vignettes de têtes 
de châpitres et 27 culs-de-lampe. Première édition de luxe au texte orné d'un encadrement floral à toutes pages et aux  
superbes compositions de Picart.                        200 / 300€ 

333 - Morelly, Etienne-Gabriel. - Naufrage des isles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpal. Poëme héroïque traduit de 
l'Indien par Mr. M******. Messine [Paris], par une Sté de Libraires, 1753. 2 vol. in-12 reliés en plein veau d'époque marbré, 
dos lisses très ornés, pièces de titre et de tomaison - coiffe de tête du T II en partie arasée, début de fente au mors de tête du T 
I, 3 coins percés, mors épidermurés, griffures sur les plats - [1 f. titre], XLII pp. (la dernière n. ch.), 216 pp. ; [1 f. titre], 307 
pp. Ouvrage illustré d'un frontispice allégorique avec le portrait (prétendu) de l'auteur. 
Littérateur utopiste, Morelly (1717-1778 ou 1782), nous transporte dans un monde idéal où des communautés limitées à 100 
personnes vivent en autarcie complète et où la liberté permettrait à chacun de développer des dispositions favorables aux 
besoins de la société et ce sans sujétion d'un pouvoir supérieur. Cette société sans vices gouvernée par des lois naturelles, 
accède au bonheur grâce à l'abandon des préceptes des moralistes (les isles flottantes), lesquels ont un effet pernicieux, car 
l'homme naît bon et nos passions sont légitimes. La déviance n'est due qu'aux lois et aux institutions qui donnent une 
direction contraire à la nature. Présentée comme un projet de type "socialiste" voire "communiste" cette utopie littéraire ne 
fut pas jugée suffisamment convaincante par ses contemporains. C'est pour répondre à ses détracteurs que Morelly donna en 
1755 son "Code de la nature ou le véritable esprit de ses lois" où il quitte le genre utopie pour aborder la discussion 
philosophique de ses principes.Sa critique radicale de la propriété privée, responsable à ses yeux de tous les maux de la 
société, a nourri la pensée politique de Gracchus Babeuf, et au-delà, toutes les utopies communistes. Edition originale peu 
courante.                       850 / 1000€ 
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334 - Ovide. - Les Métamorphoses d'Ovide en Latin et en François, de la traduction de M. l'abbé Banier… avec des 
explications historiques. Paris, Barrois jeune, 1767. Mais la bonne adresse est celle du frontispice qui donne l'éditeur Basan et 
le graveur Le Mire, qui sont les initiateurs de l'ouvrage. Le titre porte seulement le nom du libraire qui a mis l'ouvrage en 
vente, ici Barrois, mais on trouve des exemplaires avec d'autres noms (Hochereau, Despilly, Delalain, Pissot...). 4 volumes 
in-4 reliés en plein veau raciné pastiche moderne dans le goût du XVIIIe, dos à nerfs très orné, pièces de titre rouge et de 
tomaison verte. Exemplaire en bon état (lavé) avec quelques menus défauts - [5 ff., fx-titre, fr. gravé , 3 pp. gravées d'épitre 
dédicatoire au Duc de Chartres, titre], 8 pp. (explication des vignettes et fleurons, avis au relieur), 264 pp., XC pp. (préface, 
vie d'Ovide, chronique des marbres de Paros, table des fables des trois premiers livres), [1 f. privilège] ; [2 ff.], 355 pp. ,[2 ff. 
chiffrés V à VIII, pour la table des fables des livres IV à VIII, sans manque] ; [2 ff.], 360 pp., [2 ff. chiffrés V à VIII, pour la 
table des fables des livres IX à XI, sans manque] ; [2 ff.], 367 pp. - On remarquera que les XC pp. placées en fin du tome I 
auraient dû être placées en tête de ce même volume. La planche "Philomène délivrée de prison" est placée page 227 du tome I 
au lieu de page 227 du T II. Splendide édition ornée d'un titre frontispice, de 3 pages de dédicace gravées, de 4 fleurons de 
titre, de 30 vignettes, d'un grand cul-de-lampe à la fin du T IV et de 139 figures h-t d'après Boucher, Eisen, Gravelot, 
Leprince, Monnet, Moreau, Parizot et Saint-Gois (complet). Les ornements et les vignettes sont dessinés et gravés par 
Choffart (sauf 5 dessinés par Monnet et gravés par Choffart). "c'est un des plus galamment illustrés de tout le XVIIIe siècle" 
(Cohen 769).                     600 / 800€ 

335 - Abel-Rémusat, Jean-Pierre. - Iu-Kiao-Li ou les deux cousines; roman Chinois... précédé d'une préface où se trouve 
un parallèle des romans de la Chine et de ceux de l'Europe. Paris, Moutardier, 1826. 4 volumes in-12, reliés en demi-basane à 
dos lisses ornés d'un motif doré romantique, titre et tomaison dorés - [2 ff., fx-titre, titre], 256 pp. (dont 82 pp. de préface 
explicative du livre) ; [2 ff.], 172 pp. ; [2 ff.], 196 pp. ; [2 ff.], 239 pp. Ouvrage orné de 4 frontispices illustrant des situations 
de la vie quotidienne en Chine. Dès sa parution en 1826, ce petit roman, précédé d'une longue préface, connut un succès 
immédiat en France et à l'étranger. Tout Paris en parle, on le lit dans les salons. Stendhal l'annonce à ses lecteurs anglais du 
New Monthly Magazine : "Je ne veux pas insister sur l'impression que m'ont fait quelques portraits de Ju-Kiao-Li quand j'ai 
entendu lire ce livre...Ce roman peint, à mon sens, un tableau aussi fidèle des moeurs de la Chine que Tom Jones des moeurs 
anglaises..." Les "Conversations" de Goethe l'évoquent à plusieurs reprises : "ces jours-ci, j'ai lu un roman chinois qui 
m'occupe encore, qui  me parait excessivement curieux." (31.1.1827). Il est traduit en anglais dès 1827. Carlyle et Emerson 
s'y réfèrent. Composé à la fin du XVIIe siècle, ce roman appartient au genre de fiction chinoise du type Caizi jiaren 
impliquant une romance entre un jeune universitaire et une belle fille. Ils étaient très populaires à la fin de la dynastie Ming 
et au début de la dynastie Qing. Edition originale dans sa reliure d'époque en bel état.               180 / 250€ 

336 - Marot, Clément. - Les Œuvres de Clément Marot de Cahors. Vallet de chambre du Roy. Lyon, N. Scheuring, 1869-
1870. 2 vol. in-8 en plein maroquin rouge aux plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, dos à nerfs très ornés, large 
dentelle intérieure, double filet sur les coupes, toutes tranches dorées (beau lingot), étui en formes bordé à restaurer (rel. de 
Cuzin) - XVI pp.(préface), VI pp. (reprise du titre de l'édition dite "du Rocher" de 1544 et des avis), 551 pp., portrait de 
Marot en frontispice ; [3 ff.], 445 pp.. Toutes pages de texte ornées d'un encadrement de filet rouge. Un des 50 exemplaires 
tirés sur Hollande (n° 38). Belle réussite typographique de Louis Perrin.                   250 / 350€ 

337 - La Fontaine, Jean de. - Fables. Paris, A. Lévy, 1886. Tirage sur Chine des 275 gravures d'après Oudry de cette édition 
qui est la réimpression de l'édition Dessaint et Saillant de 1755.  Ensemble en feuilles libres, comprenant le portrait de La 
Fontaine, un frontispice et 273 illustrations des fables, en parfait état.               250 / 350€ 

Illustrés du XIXe siècle 

338 - Revue "L'Eclipse". 2 volumes in-folio toilés (reliures en mauvais état), titrés La Lune (1867-72)  et L'Eclipse (1872-
76). En réalité le premier tome contient les n° 62 et  68 à 98 de "La Lune" soit 32 numéros et la tête de collection de 
"L'Eclipse" du n° 1 (26/01/1868) au n° 186  avec 12 numéros bis en plus (les 14, 15, 29, 37, 55, 106, 114, 116, 128, 129, 132, 
133) ; Le second tome contient les numéros 187 à 400 (du 25/06/1876) sauf le 213, soit en tout 411 numéros. On y a joint un 
numéro du "Grelot n° 269 du 4/06/1876. L'ensemble de l'Eclipse est en bon état (2 numéros avec une déchirure sans perte de 
papier).                           600 / 800€ 

339 - Revue "Gil Blas". In-folio relié en demi-basane rouge, dos à nerfs, titre doré - reliure épidermurée - Contient les 52 
numéros de la seconde année (du 3/01/1892 au 25/12/1892) et les 14 premiers numéros de l'année 1893. Soit en tout 66 
numéros.                           100 / 150€ 
 
340 - Gavarni.  - Réunion de 160 lithographies de Gavarni dont 70 en couleurs faisant partie des séries suivantes:  
Nouveaux Travestissements: 70 en couleurs et 6 doublons en noir. Cette série comprend normalement 90 planches 
numérotées de 1 à 90.   
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1/ - Lithographies de Frey, Editions Rittner et Goupil, Paris et Tilt à Londres. Planches en couleurs : 14 (rousseurs 
importantes) - 15 (quelques rousseurs) - 16 (bordures avec mouillures) - 17 - 18 (bordures avec mouillures et quelques 
rousseurs). Doublon  en noir : 15. 
2/- Lithographies de Kaeppelin, Editions Hautecoeur-Martinet à Paris et Tilt à Londres. Planches couleurs : 19 - 20 - 21 - 22 - 
23 - 24 . Doublon en noir : 24. 
3/ - Lithographies de Lemercier, Editions Hautecoeur-Martinet à Paris et Tilt à Londres; Planches couleurs : 25 - 26 - 27 - 43 
- 44 - 45 - 46 - 48 . 
4/ - Lithographies Frey, Editions Hautecoeur-Martinet à Paris. Planches couleurs: 28 (mouillure sur la bordure) - 29 - 30 - 37 
- 38 - 39 (pl. brunie uniformémént) - 40 - 41 - 42.   
5/ - Lithographie de Lemercier, éditions Hautecoeur-Martinet à Paris - Planches en couleurs: 47 - 49 - 50 (rousseurs pâles) - 
51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 et 74 (avec des rousseurs) 
- 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90. Doublons en noir: 50 - 63 - 64 - 66. 
Toutes les planches suivantes sont tirées en noir et montées sur Arches avec la plupart du temps la référence donnée dans la 
nomenclature de Armelhault et Bocher (AB) utilisée dans ""L'oeuvre de Gavarni"". Lorsque celle-ci manque ou est erronée 
nous l'avons correctement restituée. 
Portraits: 7 - 14 - 15 - 28. 
Morceaux de Musique (avec titre imprimé sur carton souple).Numérotation ""AB"" de 90 à 133. Lorsque la musique 
accompagne la planche de Gavarni, nous l'indiquons par (M). Lorsque les planches sont en 2 ou 3 états, nous l'indiquons (2 
E) ou (3 E). La série est complète en 46 planches (44+2 bis). Notre exemplaire en présente 39 dont 17 en double état : 90 (M) 
- 91 (2 E) - 92 (2 E - M) - 93 (2 E) - 94 (2 E - M) - 94 bis (M) - 95 (2 E - M) - 99 - 100 (2 E - M) - 101 (2 E - M) - 102 (2 E - 
M) - 103 (M) - 104 (2 E - M) - 105 - 106 - 107 - 108 (2 E - M) - 109 (2 E - M) - 110 (2 E - M) - 112 (3 E dont 1 découpé - M) 
- 113 (2 E - M) - 114 (M) - 115 (2 E) - 116 - 117 bis (idem 99) - 118 (2 E - M) - 120 - 121 - 122 - 123 (M) - 124 - 125 (M) - 
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 (2 E - M) - 132 (M). 
La Romance (avec titre imprimé sur carton souple). Numérotation ""AB"" de 134 à 139. Notre exemplaire est complet des 6 
planches (1 seul état) avec les musiques sauf pour la 134.  
Les Lys et les roses (avec titre imprimé sur carton souple). Numérotation ""AB"" de 140 à 145 : 141 (3 E - M) - 142 - 143 - 
144 - 145 (2 E).  
Mélodies de Mme Gavarni (avec titre imprimé sur carton souple). Numérotation ""AB"" de 146 à 155: 146 (2 E - M) - 147 
(M) - 148. 
Suites publiées isolément (avec titre imprimé sur Arches) : 2651 - 2652 -2028. 
Trois pièces de Morceaux de musique n'ont pu être identifiées: « Fleur de Bruyère » (M) - « Lola » (M) - « Repentir ».
                       800 / 1200€ 
341 - Musée des Horreurs -  [1899-1900]. Ensemble de 48 lithographies en couleurs parues, entre octobre 1899 et décembre 
1900, imprimées et dessinées par V. Lenepveu (sur 52). Notre série est complète du n° 1 au n° 48. Il manque le 49 (capitaine 
Coblentz), 50 (Decrais, ministre des colonies), 51, (Jules-Louis Breton) et la planche non numérotée parue vers 09/1900 
représentant le prince Victor Napoléon 

Cette  série de caricatures antidreyfusardes, antisémites et antimaçonniques représente les personnalités liées ou assimilées au 
camp des Dreyfusards. On y trouve entre autres : A. Dreyfus (3), J. Reinach (3), Président Loubet (4), les membres du 
gouvernement Waldeck-Rousseau (11), la famille Rothschild (8), E. Zola, L. Lépine, G. Clémenceau, J. Jaurès, Gl. de 
Gallifet, A. Millerand, Fallières,... Représentés sous une forme grotesque, la majorité des personnages caricaturés sont 
affublés de corps d'animaux (37). Des éléments de compréhension dans le dessin, permettent de situer l'angle d'attaque de la 
caricature en liaison avec "l'affaire" ou par rapport à des scandales réels ou présumés dans lesquels les personnages ont été 
impliqués (Fachoda, Panama,...).Par ailleurs tous les Dreyfusards sont désignés d'un titre parfois carrément ordurier, 
permettant une identification certaine (Zola: Le roi des porcs). Les planches mises en couleurs et au format 65 x 50 cm, ont 
des marges effrangées avec pour certaines des déchirures importantes. La planche n° 1 est coupée en deux horizontalement.
                  1500 / 2000€ 
342 - Rousseau, Jean-Jacques - Leloir, Maurice. - Les Confessions. Paris, H. Launette, 1889. 2 volumes in-4 reliés en 
demi-veau à coins fauve souligné d'un filet doré, dos à nerfs soulignés d'un motif doré, orné de trois fleurons différents, pièce 
de titre rouge, pièce de tomaison verte, tête dorée, couvertures et dos conservés ( reliure de Montecot Sc Lavaux) - Légers 
frottements à la reliure -  T. 1, [2 ff.], XXIV pp. (préface), 273 pp. ; T. 2, [5 ff.], 383 pp., [1f.], illustré de 96 eaux-fortes de 
M. Leloir dont 49 h-t. Tirage courant sur vélin fort, après un tirage de luxe de 48 exemplaires sur Japon.            120 / 180€ 
 
343 - Balzac, Honoré de - Doré, Gustave. - Les Contes Drolatiques Colligez ez Abbayes de Touraine. Paris, Ez bureaux 
de la Société Générale de Librairie, 1855. In-8 relié en plein maroquin grenat à grain long, aux plats et au dos (lisse) ornés 
d'un grand décor d'encadrement à motif floral doré, contre plats bordés d'un listel de maroquin grenat  avec un double 
encadrement de filets dorés écoinçonné d'un fleuron doré, auteur, titre et tête dorés, couv. cons. (rel. de René Kieffer) - Mors 
légèrement fragilisés -  XXXI pp. (table des dessins, des matières et avertissement), 614 pp. Cinquième édition, Illustrée des 
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dessins de Gustave Doré. Avec les particularités suivantes : - Le titre annonce 425 dessins - La page XXI est chiffrée XX - La 
légende de la page 326 est "Le joyeulx curé de Meudon" - Le nom et l'adresse de Fain apparaissent  à la page 425, ainsi que 
la signature 36 - Le titre du conte Naifveté apparait bien à la table des matières de la page 426.              350 / 500€ 

344 - Lemaistre de Sacy - Burnand, Ernest. - Les Paraboles - Préface d'André Michel et avant-propos par le Vicomte 
Eugène-Melchior de Vogüé. Paris, Berger-Levrault, 1908. In folio (40 x 31 cm) en feuilles non coupées, sous chemise 
illustrée et portefeuille d'éditeur en toile écrue à rabats, orné au premier plat de motifs dorés en tête (treille de vigne) et en 
pied (épis de blé), dos lisse muet - portefeuille empoussiéré avec menus défauts d'aspect, déchirure à la couverture - XXIII 
pp., 153 pp. Les illustrations in-t au nombre de 41 sont tirées sur Chine et remontées sur le Whatman du texte, les 20 culs-de-
lampe sont tirés directement sur le whatman et les 11 planches h-t (dont le frontispice) sont en double état avant la lettre avec 
serpentes légendées (dont l'un sur japon et l'autre sur Arches). Le tampon sec "copyright Berger-Levrault est présent sur les 
planches h-t.Tirage à 1350 ex. celui-ci un des 40 sur papier Whatman (n° 27), complet des deux suites des 41 in-t dont une en 
noir sur papier du Marais (33 ff. dont 8 recto-verso), l'autre en couleurs sur papier couché (41 ff.).             150 / 250€ 
 
345 - Mérimée, Prosper -  Toudouze, Edouard. - Chronique du règne de Charles IX. Paris, Emile Testard, 1889 -1890. 
In-4 dans une reliure en demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos cons., étui avec titre 
doré au dos et plat reprenant la page titre en doré, 2ème plat avec un ex-libris collé au centre rprésentant une sphinge ailée 
avec des initiales E. M. -  XV pp. (faux titre, titre, préface de F. Sarcey de l'édition de 1890) , XV pp.(fx-titre, titre, préface de 
l'auteur), 322 pp., [1f.] -  Illustré de 110 compositions en noir par E. Toudouze  dont 8 h-t , avec en frontispice un portrait de 
l'auteur signé MD (d'après une photographie de Reutlinger). Exemplaire enrichi de 2  portraits h-t :Marguerite de Valois (de 
J. Croixier d'après Crispin de Pas) et Charles IX  ( par E. Desrocher). Trés bel état de fraicheur.             120 / 180€ 

346 - Ménard, Louis. - Rêveries d'un païen mystique. Paris, A. Durel, 1909. Petit in-4 réimposé, demi-maroquin prune à 
coins, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures conservées (rel. De Bernasconi) - [2 ff.], XXXV, 182 pp., [1 f. 
d'achevé] - Portrait de Ménard en frontispice par son neveu, gravé par G. Noyon et préface de M. Barrès. Tirage à 240 
exemplaires, celui-ci un des XX sur Japon à la forme (n° IV). L. Ménard (1822-1901) est un chimiste Français, inventeur du 
collodion, mais aussi homme de lettres, philosophe et peintre.                120 / 150€ 

347 - Montorgueil, Georges - Vidal, Pierre. - La Vie à Montmartre. Paris, G. Boudet, 1899. In-4 relié en demi-maroquin 
grenat à coins, dos à nerfs, pièce de titre verte - épidermures aux mors - [7 ff.], IV, 293 pp. Illustré de 16 planches couleurs h-
t (dont le frontispice), 1 dessin au trait dépliant (27,5 x 48, 5 cm) en début d'ouvrage et 134 dessins en noir (en têtes, in-t et 
culs-de-lampe) de Pierre Vidal. Sans la couverture illustrée en couleurs. Chacune des illustrations est accompagnée d'un état 
sur Chine en noir. Tirage à 750 ex., celui-ci un des 25 sur Japon comprenant la suite sur Chine des 150 lithographies. 
Exemplaire nominatif  pour Alban Chaix (1860-1930), imprimeur et éditeur, petit-fils de Napoléon Chaix.            400 / 600€ 

348 - Morin, Louis. - Montmartre s'en va… Paris, imprmé pour Jean Borderel, 1908. in-4 broché, couverture rempliée sur 
japon, dans un étui au dos en forme de livre en demi-veau vert, insolé, dos à nerfs, pièce de titre -  couverture roussie, 
rousseurs éparses.  - [3 ff.], 135 pp. Illustré de 31 eaux-fortes originales en couleurs de l'auteur (1 frontispice, 10 h-t, 20 in-t). 
Avec une double suite en noir de toutes les eaux-fortes (eau-forte pure et définitive avec remarque). Un des cinquante 
exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (seul tirage de tête). Exemplaire nominatif offert à M. Alban Chaix (1860-1930) 
imprimeur et éditeur, petit-fils de Napoléon Chaix. ouvrage  superbement illustré par Morin.             150 / 200€ 
 
349 - Straparole, Jean-François. - Les Facétieuses nuits du seigneur J.-F. Straparole. Traduites par J. Nouveau et P. de 
Larivey… avec… des notes par G. Brunet. Paris, Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 1882. 4 volumes in-8, reliés en demi-
maroquin brun à coins souligné d'un double filet doré, dos à nerfs orné de fleurons, auteur, titre, tomaison et tête dorés, 
couvertures conservées - [2 ff.], XX, 189 pp.; [2 ff.], 267 pp.; [2 ff.], 264 pp.; [2 ff.], 237 pp. - Ouvrage illustré de 14 
compositions de J. Garnier gravées à l'eau-forte par  Champollion . Tirage à 220 exemplaires numérotés, celui-ci un des 20 
sur Whatman, après 10 japon et 20 Chine, comportant une double épreuve des gravures. Exemplaire enrichi d'un dessin au 
crayon sur calque de 2 nonnes (non signés). Bel exemplaire à grandes marges et non coupé.              80 / 120€ 

350 - Uzanne, Octave. - La Française du siècle. Modes, Mœurs, Usages. Paris, A. Quantin, 1886. In-4, reliure en plein 
vélin contemporain à la bradel, au premier plat orné d'une peinture originale reproduisant partiellement le frontispice, le 
second plat décoré d'un motif  repris de la page XVI (cul-de-lampe) et le dos décoré avec le titre et l'auteur peints avec un 
éventail (motif du fx-titre). Tête dorée, couvertures et dos illustrés en couleurs, conservés, la chemise d'éditeur à passants de 
soie a été conservée mais accidentée (rel. D. Montecot) - [2 ff.], XVI, 273 pp., [4 pp.]. Ouvrage illustré de 20 compositions 
d'Albert Lynch gravées en couleurs par Eugène Gaujean (10 h-t et 10 in-t) et de gravures en noir in-t. Edition spéciale sur 
papier Japon tirée à 100 exemplaires de luxe, celui-ci n ° XLII avec une suite en noir et une suite en couleurs des 20 
compositions accompagnant l'état définitif en couleurs des illustrations. Exemplaire en très bel état.                         300 / 450€ 
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Illustrés du XXe siècle 

351 - Arnim, Achim d'. - Hugo, Valentine. - Contes Bizarres. Paris, Editions des Cahiers Libres, 1933. Grand in-8 broché, 
couverture rempliée - 199 pp., [4 pp.] - introduction fort savante d'André Breton et préface de Th. Gautier; Le texte a été 
traduit de l'allemand par Th. Gautier fils. L'ouvrage est illustré de 4 compositions de V. Hugo dont la couverture en couleurs 
avec une représentation de A. Breton. Tirage à 2050 exemplaires, celui-ci un des 50 sur Japon (n° 32), sans la lithogr. 
originale de V. Hugo annoncée (comme souvent). Bel exemplaire.                120 / 180€ 

352 - Claudel, Paul. - Cinq grandes odes suivies d'un processionnal pour saluer le siècle nouveau. Paris, L'occident, 1910. 
In-4, relié en plein maroquin grenat à dos lisse orné sur l'ensemble des plats et du dos d'un décor de filets dorés parallèles 
discontinus formant un mouvement de vague, auteur, titre et tête dorés, large listel aux contre-plats bordé à l'intérieur d'un fin 
encadrement de maroquin gris et d'un double encadrement de filet doré et de filet estampé, gardes de moire bleutées, 
couvertures conservées, étui en forme et bordé  (rel. Zipélius [Jeanne] et Brillouin [Madeleine]) - rousseurs sur la couverture 
et la première garde libre muette - 172 pp. Couverture typographiée en lettres dorées avec 2 lettrines en couleurs. tirage à 215 
exemplaires tous sur vergé d'Arches, celui-ci n° 124 enrichi d'un E.A.S. nominatif de P. Claudel. On joint 3 L.A.S., 1 de J. 
Zipélius et 2 de M. Billouin concernant la rélisation et  le paiement de la reliure.                200 / 300€ 

353 - Ensemble de 7 illustrés modernes. 1/ - Roger Vercel. - Au large de l'Eden.Paris, Edit. Arc-en-Ciel, Collection du 
Moulin de Pen-Mur, 1945. In-4 broché , couv. Illustrée rempliée, étui. Illustré de 39 reproductions d'aquarelles de Creston in-
t. Tirage à 1020 exemplaires, celui-ci un des 500 sur vélin de Lana (n° 240). 2/ - Brillat-Savarin. - La Physiologie du goût. 
Bruxelles, La Boétie, 1947. 2 volumes in-8, brochés sous couvertures illustrées rempliées, chemise et étui (passés). 
Illustrations de J. Hémard. Exemplaire 184 sur 4661 sur alfa vergé. 3/ - H. de Montherlant. - Celles qu'on prend dans ses 
bras. Paris, D. Wapler, 1950. In-4 en feuilles sous couverture rempliée, chemise et étui d'éditeur. Illustré de 4 lithographies 
en noir  de E.-M. Perot Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 250 sur BFK de Rives (n° 41). Edition originale.                 
4/ - Courteline. - Le Train de 8h47. La vie de caserne. Monte-Carlo, Ed. du Livre, 1951. In-8 broché sous couv. rempliée et 
illustrée, chemise et étui d'éditeur. Ouvrage illustré d'une couverture et de 24 pll. h-t en couleurs et de 9 dessins en noir in-t 
par Dubout.  Exemplaire 2512 sur 5000. 5/ - Longus. - Daphnis et Chloé. Monte-Carlo, Ed. du Livre, 1946. In-4, relié en 
plein maroquin noir aux plats ornés d'un double encadrement dont un, floral, dos (insolé), orné de fleurons, auteur, titre et tête 
dorés, Ouvrage illustré de compositions lithographiques en noir de Suzanne Balivet (16 h-t, 27 in-t); Tirage à 994 
exemplaires, celui-ci un des 60 sur pur fil Johannot (n° 23). 6/ - Raymond Radiguet. - Le Bal du comte d'Orcel. Paris, Edit. 
du Rocher, 1953. In-4, relié en plein maroquin vert foncé (dos insolé), aux plats et au dos ornés d'un décor répétitif d'arcs 
dorés accolés à leur pointe, formant comme un tapis végétal de fines pousses, listel et filet d'encadrement intérieur, gardes de 
veau retourné, étui en forme et bordé (rel. signée J.O.). Ouvrage illustré d'une vignette de titre et de 33 gravures sur cuivre h-t 
de Cocteau. Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 220 sur vélin pur fil Johannot (n° 240).  Rousseurs éparses. 7/-  Francis 
Jammes - Grau-Sala, Emilio. - Almaïde d'Etremont ou l'Histoire d'une Jeune Fille Passionnée. Paris, Marcel Lubineau, 
1955. Grand in-8 relié en plein maroquin lie de vin, aux plats et au dos décorés de guirlandes florales verticales dorées, dos 
lisse insolé, auteur, titre et tête dorés, listel intérieur décoré d'un encadrement floral doré, gardes en veau amande vert tendre, 
étui formé et bordé, couvertures (rempliée à l'origine) conservées - 69 pp., [1 f.] Illustré à toutes pages de pointes sèches de 
Grau-Sala formant  61encadrements. Tirage à 470 ex., celui-ci un des 350 sur papier vélin de Rives (n°432).           250 / 350€ 

354 - Ensemble d'ouvrages illustrés par Bernard Naudin. 1/ - Roger-Marx, Claude. - Eloge de Bernard Naudin. Paris, 
M. Bruker, 1947. In-4 broché, couverture rempliée. Ouvrage illustré de 2 bois originaux in-t, 6 eaux-fortes (dont 5 h-t et 1 in-
t). Tirage à 210 exemplaires, celui-ci un des 200 sur Arches. 2/ - J.-J. Gastoldi di Caravaggio (1592). Le Ballet Italien. Paris, 
Martine, s.d. In-4, broché, couvertures illustrées - Ouvrage composé de 11 pp. de texte (dont le titre), 20 h-t par Naudin et 20 
pll. de musique notée. Exemplaire enrichi de 8 dessins originaux à l'encre de Chine signés au crayon par l'artiste 
correspondant à ceux de l'ouvrage. 3/ - Emile Verhaeren. - Le Fléau. Paris, Martin Kaelin, 1927. In-folio broché, sous 
couverture rempliée (empoussiérée). Ouvrage en fac-similé du manuscrit réalisé par Naudin pour Verhaeren  illustré de 17 
compositions de Naudin dont 9 à pleine page. Tirage à 302 exemplaires, celui-ci un des 250 sur Hollande (n° 157). 4/ - Jules 
Vallès.- Le Bachelier géant. Paris, A. Blaizot ,1943. In-4 en feuilles sous couverture imprimée rempliée, chemise et étui 
d'éditeur. Ouvrage illustré de 10 pointes sèches de Naudin (7 h-t, 3 in-t). Tirage  à250 exemplaires, celui-ci un des 25 sur 
vélin de  Rives complet de sa suite sur Japon nacré (n° 31). 5/ - Anatole France. - Ce que disent nos morts. Paris, R. Helleu, 
1916. In-4 broché sous couverture de papier à la cuve, étiquette de titre au premier plat - [9 ff.] - Ouvrage illustré de 2 h-t et 
de  in-t à toutes pages.                    200 / 300€ 
 
355 - Misère Sociale de la Femme : D'après les Ecrivains et les Artistes du XVIIe au XXe siecle. Préface par M. Léon 
Bourgeois. Texte de MM. P. Adam, L. Benedite, E. Brieux,. L. Frapie, C. Lemonnier, le Dr Le Pileur, P. Louys, P. 
Marguerite, V. Marguerite, J. Richepin,J.-H. Rosny jeune,G. Séailles. Illustré de 10 estampes originales par Ch. Cottet, A. 
Devambez, A. Faivre, G. La Touche, Ch. Leandre, A. Lepère, B. Naudin, A. Roll, Steinlen, J. Véber. Paris, G. Weill, 1910. 
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Grand in-4 (40 x 29 cm) relié en cartonnage d'éditeur sous jacquette rempliée, titre doré au premier plat, chemise titrée et étui 
(salissures importantes et usures) - 158 pp., [1 f.]. Illustré de 21 planches h-t (avec serpentes légendées) dont 10 estampes 
originales (bois, lithogr., eau-forte) d'après les artistes cités dans le titre,17 gravures in-t (têtes de chapitre) et 10 gravures en 
culs-de-lampe par Callot, Goya, Gavarni, Travies, Manet, Moreau, Degas, Rodin, Forain, Toulouse-Lautrec. Tirage à 250 ex., 
celui-ci un des 220 sur papier d'Arches (n° 66).1                    50 / 250€ 

356 - Alain-Fournier, Henri-Alban - Barret, Gaston. - Le Grand Meaulnes. Paris, Vialetay, 1965. In-4 relié en plein 
maroquin citron avec un décor mosaïqué sur les plats et le dos représentant un garçon vu de trois-quart dos, tenant ses livres 
d'écolier au bout d'une sangle, un étang marqué par des touffes d'ajonc, des feuilles de nénuphar et une barque amarrée 
compléte le paysage. Gardes de moire vertes, tête dorée, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés (illustrés). Boitage 
en forme de livre en demi-maroquin citron à dos lisse décoré d'un motif de feuillage mosaïqué, titre et auteur dorés. Ouvrage 
illustré de 25 lithographies en noir de G. Barret (18 h-t dont 7 à double page et 7 in-t). Tirage à 312 exemplaires, celui-ci 
exemplaire d'artiste signé de l'illustrateur et de l'éditeur, comprenant une suite sur vélin de Mandeure (7 doubles h-t, 10 h-t 
simples sur 11, 6 in-t sur 7). Exemplaire enrichi d'un dessin au crayon gras non signé. La suite est contenue dans une chemise 
à dos en maroquin citron .                    350 / 450€ 

357 - Arétin, Pierre l' - Doré, Amandine. - L'Œuvre du Divin Arétin - Les Ragionamenti. Paris, Editions de l'Ibis, 1970. 
2 volumes in-4 reliés en plein veau fauve, aux plats décorés d'une grande plaque estampée à motif floral avec double 
encadrement de filets dorés et écoinçonné de fleurons dorés,dos à nerfs ornés de motifs estampés, titre et tête dorés, étui 
d'éditeur formé et bordé recouvert d'un papier velours - T. 1 : 169 pp., [1f.] ; T. 2 : 256 pp., [1f.]. Illustré de 30 planches 
couleurs h-t, d’une double planche en frontispice du tome 1 et de 6 têtes de chapitre en noir, le tout par Amandine Doré 
(petite fille de Gustave Doré). Tirage à 1250 ex., celui-ci un des 305 sur vélin chiffon de Lana (n° 171), comprenant  une 
suite de 4 planches libres en couleurs, et de 4 dessins au trait, ainsi qu’une suite de dessins au trait de toutes les illustrations 
h-t et in-t (hormis les 3 têtes de chapitre du  tome 1).                 150 / 200€ 

358 - Baudelaire, Charles - D'Attys, Maurice (pseudo de Maurice de Becque]. -  Les Pièces condamnées. Six 
compositions dessinées et gravées à l'aqua-tinta par Maurice D'Attys. In-folio en feuilles sous couverture rempliée (papier à 
la cuve marbré et doré, avec manques) portant une étiquette de titre. S.l.n.d.[c.1930]. Contient sous une chemise muette,  un 
titre avec un numéro indiquant le tirage ( n° 15), et 6 compositions en trois états (eau-forte pure,aquatinte monochrome, 
aquatinte définitive en couleurs). Toutes les planches sont signées au crayon "Maurice D'Attys” et numérotées 15/52. Chaque 
composition est précédée d'une serpente légendée  : I / Les Bijoux...D'un air vague et rêveur , elle essayait des poses. II / - Le 
Léthé...Ensevelir ma tête endolorie. III / - A celle qui est trop gaie... Pour châtier ta chair joyeuse. IV / - Lesbos ...Mère des 
jeux latins et des voluptés grecques. V / - Delphine et Hippolyte...Beauté forte à genoux devant la beauté frêle. VI / - L'outre 
de la volupté. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle. Rares  rousseurs.                 300 / 400€ 

359 - Dessins de Baudelaire reproduits en fac-similé par D. Jacomet et Cie. Avec un avertissement et des notes de Jacques 
Crepet. Paris, Gallimard, 1927. Grand in-4 broché sous couverture imprimée rempliée - exemplaire dérelié, dos fendu avec 
manques - [5 ff., fx-titre, titre, avertissements],complet des 16 pll. h-t accompagnées chacune d'un feuillet de texte. Tirage à 
300 exemplaires sur pur fil Lafuma Navarre, celui-ci un des 280 en chiffre arabe (n° 165). Intérieur en bon état.      150 / 200€ 

360 - Bourges, Elémir. - L'Enfant qui revient. Paris, A. Romagnol, Collection des Dix, 1905. In-8 relié en demi-maroquin 
brun à coins, souligné d'un filet doré, dos lisse décoré d'un rameau à petites fleurs mosaiquées, interrompu par une réserve 
avec l'auteur et le titre dorés, tête dorée, première de couverture illustrée conservée - Texte reproduit sous deux versions 
différentes. Une première partie composée de 20 ff. lithographiés et illustrés en couleurs à toutes pages, présente le texte 
gravé dans la planche en lettres cursives ; la seconde partie donne le texte dans sa version typographique normale sur 12 
pages avec 5 compositions h-t lithographiées en couleurs. Portrait de Bourges lithographié en noir, frontispice et achevé 
d'imprimer lithographiés en couleurs. Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 200 au format in-8 soleil, avec 1 état des 
gravures (non numéroté). Edition originale en parfait état.                  100 / 150€ 

361 - Brededin, Jacobus (docteur) - Bécat, P.-E. - La Vie des Seins. Paris, Les Heures Claires, [c. 1955]. In-4 reliure 
muette en plein vélin à dos lisse, couvertures et dos conservés, boitage à dos en forme de livre au dos frappé du titre (ors et 
couleurs) et étui en forme bordé. Ouvrage illustré par Becat de 15 pointes sèches h-t en noir. Tirage à 450 exemplaires, celui-
ci un des 25 sur Rives contenant une suite en noir et une suite en sépia toutes deux avec remarques sous chemises à rabats.   

                                          100 / 150€ 
362 - Buffon. - Histoires Naturelles. Textes choisis. Lausanne, Gonin, 1954. In-folio en feuilles sous couverture illustrée 
rempliée, chemise et étui d'éditeur illustrés par Erni . Ouvrage comportant 51 lithographies en noir de Hans Erni (13 à pleine 
page et 38 in-t). Tirage à 250 exemplaires tous sur papier de Rives, celui-ci un des 199 (n° 206) signé par l'éditeur et 
l'illustrateur.                            200 / 300€ 
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363 - Chateaubriand, François-René de - Remon Jean-Pierre. - La Brière. Paris, Robert Léger, 1959. Demi-folio relié en 
demi-vélin crème à bande, dos lisse au titre doré et orné d'un dessin aquarellé, couvertures et dos conservés, chemise à dos 
vélin avec titre doré, et étui recouverts de toile écrue. L'ouvrage est illustré de 40 aquarelles originales de J-P Rémon (21 h-t 
et 19 in-t) et d'une aquarelle originale supplémentaire avec un long E.A.S.du peintre. Le tirage total est de 159 exemplaires, 
celui-ci nominatif sur vélin d'Arches.                    120 / 150€ 

364 - Chimot, Edouard. - Les Belles que voilà. Paris, Claude Briffaut, 1958. In-4 dans une reliure bradel en demi-maroquin 
grenat travaillé comme un maroquin à grains longs, à coins, souligné d'un filet doré, titre doré, tête dorée, chemise et étui 
d'éditeur (reliure Montecot Sc Lavaux). - [ 2 ff.], 75 pp., [ 22 ff.] - Illustré de 16 compositions h-t en couleurs de l'auteur. 
Tirage à 831 ex., celui-ci un des 35 sur vélin de Rives (n°71), accompagné d'une suite des 16 pll. mises en couleurs, et d'une 
eau forte originale.                     280 / 350€ 

365 - Claudel, Paul - Parr, Audrey. - Le Vieillard sur le mont Omi. Paris, Le Livre, Emile Chamontin, 1927. In-12 relié 
en plein maroquin ivoire janséniste, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, listel intérieur en maroquin à triple encadrement de 
filets dorés, couverture imprimée conservée, étui en forme bordé (rel. J. Van West). Edition originale, illustrée par Audrey 
Parr de 30 délicates compositions japonisantes de papillons, reproduites à la main et à la gouache blanche par J. Saudé (22 au 
recto et 8 au verso), afin d'obtenir un effet d'ombres. Saudé a également gouaché le nom de l'auteur sur un feuillet précédent 
le titre. Tirage limité à 230 exemplaires sur papier ivoirine (dont 30 H-C), celui-ci un des 200 numérotés (n° 140). Dos 
légèrement empoussiéré.                        150 / 250€ 

366 - Colette - Berque, Jean. - Le Blé en Herbe. Paris, chez l'artiste, 1946. In-4 demi-maroquin vert à bande, souligné d'un 
filet doré, dos lisse titre doré avec fleurons, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise et étui  d'éditeur (reliure de 
Montecot) - 186 pp., 2 ff. - Illustré de 21 cuivres originaux en couleurs de J. Berque. Tirage 210 ex. tous sur vélin de Rives, 
celui-ci un des 10 nominatifs à M. Nourisson avec E.A.S. de J. Berque.               150 / 200€ 

367 - Colette - Chimot, Edouard. - L'envers du Music Hall. Paris, F. Guillot, 1937. In-4 reliure en plein maroquin orangé, 
au premier plat décoré d'un dessin estampé (portrait et colombe), dos lisse, auteur, illustrateur et titre dorés, couvertures et 
dos conservés, étui en forme et bordé avec pièce de titre (rel. Montecot) - 199 pp.,  illustré de 20 h-t couleurs de E. Chimot et 
nombr. culs de lampe en rouge et or. Tirage à 330 ex.sur Japon dont 30 ex. d'artiste dont celui-ci  n° XVII, sur Japon nacré,  
enrichi d'une suite en noir sur Japon nacré ainsi que d'une planche refusée tirée en couleurs et en noir (sur Japon nacré) et 
d'un grand dessin original en couleurs à pleine page sur vélin (portrait de femme à la poitrine nue).                      500 / 600€ 

368 - Coulon, Marcel - Le Campion, V. - Dubreuil, P. - La Poèsie Priapique dans l'Antiquité et au Moyen Âge... [et] 
Au XVIe siècle. Paris, Editions du Trianon, 1932-1933. 2 ouvrages in-8 reliés en un seul volume en plein maroquin vert, dos 
lisse, auteur et titre dorés, contre-plats ornés de deux scènes érotiques (mosaïques en maroquins de différentes couleurs sur un 
fond blanc, encadré d'un listel de maroquin vert), représentant un couple enlacé en costume du XVIe et une femme nue 
allongée au sol veillée par un faune armé d'une faux, gardes en soie moirée ivoire, tranches dorées, dans un étui en forme et 
bordé, couvertures et dos conservés (reliure sgnée L. M. 1945) - Dos légèrement insolé - T. 1: 166 pp., [3 ff.] ; T. 2:  207 pp., 
[2 ff.]. Illustrés pour le premier tome de 3 cuivres originaux h-t de P. Dubreuil, 24 bois gravés de Le Campion (14 têtes de 
chapitres, 10 culs-de-lampe), et pour le second tome de 3 bois gravés h-t, et  26 in-t (10 têtes de chapitre et 16 in-t ou culs-de-
lampe) par  Le Campion. Tirage à 800 ex, ceux-ci sur vélin de chiffon du Marais (n° 452 et 731).               80 / 120€ 

369 - [Courbouleix, Léon]. - Journal Secret de Suzon - Suzon en Vacances - Le Mariage de Suzon. Aux Dépens des 
Amis de Cupidon, [1935], Fac-similé de la rare et recherchée édition originale publiée vers 1935. In-4 (24,5 x 19,5 cm), relié 
en plein maroquin vieux-rose bradel, titre doré au dos, plats décorés d'un encadrement de filet doré, contre-plats en maroquin 
rose-orangé avec une vignette dorée représentant un couple dans une position lubrique (1er contre-plat), et dix sexes 
masculins ailés virevoltant autours d'un sexe en érection (au 2nd contre-plat). Tête dorée, couvertures conservées (reliure de 
Montecot). Les deux ouvrages sont réunis dans la même reliure - 48 pp. pour chacun, illustré à chaque page d'un dessin trés 
libre en noir, les couvertures de titre sont illustrées à pleine page en bleu. Tirage à 210 ex., ceux-ci sur Arches portent les n° 
99 (Suzon en Vacances) et n° 7 (Le Mariage de Suzon), numérotés à la plume et cachets humides bien présents.     300 / 350€ 

370 - [Collectif] - Ciry, Michel. - Poèmes des Quatre Saisons. L'Automne. Paris, éditions Odé, 1942. In-4 relié en demi-
maroquin brun à coins, plats revêtus d'un papier à l'imitation de bois, dos lisse orné de multiples filets à froid, titre doré, tête 
dorée, couvertures et dos conservés. Les textes choisis sont de Apollinaire, Baudelaire, R. Belleau, F. Jammes, Mallarmé, 
Moréas, G. Rodenbach, Sainte-Beuve, Verhaeren, Verlaine. Illustré de 11 pointes sèches originales en couleurs h-t (dont le 
titre) et de 10 vignettes de titre en noir par M. Ciry. Tirage à 273 ex., celui-ci un des 200 sur vélin d'Arches (n° 82), enrichi 
d'un dessin original (encre et aquarelle, 19 x 15,5 cm)) avec un E. A. S. nominatif et d'une L. A. S. au même destinataire 
(04/1943).                        120 / 170€ 
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371 - Dante Alighieri - Botticelli, Sandro. - La Divine Comédie. Paris, J. Beltrand, 1922-1923. 3 volumes in-folio reliés en 
plein maroquin rouge aux plats décorés de 5 encadrements de filets dorés, dos à nerfs ornés de filets dorés, auteur et titre 
dorés, filet sur les coupes, large listel intérieur à 4 encadrements de filets dorés, gardes de soie moirée rouge, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés (rel. Marius Magnin). Texte en italien et en français. Ouvrage illustré de gravures réalisées par 
J. Beltrand et ses frères Camille et Georges d'après les dessins de Botticelli : 3 frontispices, 114 in-t (dont certains à pleine 
page et 5 en sépia) et 71 culs-de-lampe. Tirage à 225 exemplaires, celui-ci n° 132.                               
400 / 600€ 

372 - Déon, Michel -  Vroom, Jean-Paul. - Fleur de Colchique. Paris, à compte d'Artiste, 1957. In-8, reliure en demi-
maroquin noir à bande, dos lisse, titre vertical en rouge et iridium, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise et étui 
d'éditeur rose tachés (rel. Montecot) - 51 pp., [2 ff.], illustré de 9 eaux-fortes de J.-P. Vroom (plus la couverture). Tirage à 
270 ex., celui-ci un des 160 sur Rives (n°140) signé de l'auteur et de l'artiste.                              100 / 150€ 

373 - Du Bellay, Joachim - Courbouleix, Léon. - La Vieille Courtisane. Paris, chez l'Artiste, [c. 1949]. In-4, relié en plein 
vélin bradel, dos orné titré rouge et or, tête dorée, étui en forme bordé, couvertures et dos conservés (rel. Montecot succ. de 
Lavaux). Ouvrage gravé à toutes pages par Courbouleix (71 pages) avec 29 eaux-fortes (couverture, frontispice et 27 in-t 
dont 9 à pleine page). Tirage à 350 exemplaires numérotés, celui-ci un des 280 sur vélin (n° 243). Rousseurs pâles sur les 
couvertures, une garde, le frontispice et le titre.                      100 / 150€ 

374 - Fargue, Léon-Paul - Villeboeuf, André. - Contes Fantastiques. Paris, Gal. Charpentier, 1944. In-4 en ff. sous 
couverture simple, chemise et étui d'éditeur (étui avec menus défauts). Illustré de 22 gravures sur cuivre de A. Villeboeuf (1 
fr., 15 h-t, 3 in-t et 3 culs-de-lampe). Tirage à 240 exemplaires, celui-ci un des 195 sur vélin de Lana (n° 117).        100 / 150€ 

375 - Fargue, Léon-Paul - Burgin, Elisabeth-Marie. - Poisons. Paris, Daragnès, 1946. In-4 en feuilles sous couverture 
imprimée en rouge, chemise titrée et étui d'éditeur (étui endommagé). Ouvrage illustré de 25 gravures en taille-douce de E.- 
M. Burgin. Tirage à 235 exemplaires, celui-ci un des 200 sur pur fil du Marais (n° 220). Texte à la gloire du "bistro" parisien 
et de ses habitués si caractéristiques. Fargue y déploie toute sa palette de mots pour une peinture hyper réaliste, la nostalgie 
en prime, le tout servi par une typographie sans faille. Un bel hommage au caboulot et à ses pratiques.              80 / 120€ 

376 - Farrère, Claude - Le Riche, Henri. - Les Civilisés. Paris, Vve Romagnol-A. Ciavarri, 1926. In-4 relié en demi-
maroquin grenat à bande souligné d'un filet doré, dos lisse au titre orné de deux motifs dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, chemise et étui d'éditeur (usures), (rel. Montecot Sc Lavaux) - [3 ff.], 225 pp., [1 f.], illustré de 17 eaux-fortes h-t 
en noir et de 36 eaux-fortes in-t en couleurs de Le Riche. Tirage à 300 ex., celui-ci un des 200 sur vélin d'Arches (n° 213). 
Enrichi de 2 suites complètes des h-t sur Japon (avec ou sans remarques), de 1 suite de 35 têtes de chapitre en couleurs sur 
vélin avec remarques (manque celle du chapitre XXVIII), d'un tirage en double de la tête de chapitre n° XV sur Japon, et d'un  
tirage d'une planche refusée sur Japon.                                 180 / 250€ 

377 - Flaubert, Gustave - Drouart, Raphaël. - La Tentation de Saint Antoine. Paris, Boutitie et Cie, 1922. Grand in-8 
carré, reliure en demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, titre et têtes dorés, couv. et dos cons., illustré de 20 gravures sur 
bois en camaïeu à plusieurs couleurs par Raphaël Drouart. On y a ajouté (en frontispice) le tirage d'une gravure refusée avec 
un envoi autographe signé de l'illustrateur. Tirage à 1050 exemplaires, celui-ci sur Vélin d'Arches (nº 385).             120 / 150€ 
 
378 - Florian, J.-P. Claris de. - Fables choisies… illustrées par des artistes japonais sous la direction de F. Barboutau, 
Tokyo.1ère et 2ème série.Tokyo et Paris, Marpon et Flammarion, s.d.[1896]. Imprimé par la compagnie Shueisha à Tokyo. 
Format in-8, relié en plein maroquin bordeaux au premier plat orné d'un décor mosaïqué dans l'esprit des estampes, mettant 
en scène un oiseau et un papillon dans un jardin, dos lisse à décor doré d'encadrement de bambous, de 2 lanternes et d'un 
héron.  Illustré de  compositions, par les artistes japonais Ka-no Tomo-nobou (11) , Kadji-ta Han-ko (12)  et Kou-bo-ta To-
soui (5) - Les deux séries ont une collation identique: [couverture illustrée en couleurs, justification au verso], 25 pp. (texte, 
table en français et en japonais), seconde couverture ornée d'une vignette en noir. Chaque série est illustrée de 14 
compositions h-t en couleurs à double page. Toutes les pages de texte sont illustrées de dessins en noir. L'ensemble de 
l'ouvrage est imprimé sur papier pur chiffon du Japon avec le double pliage à la japonaise. Bel exemplaire, malgré des 
frottements .                     300 / 400€ 

379 - Gautier, Théophile - Bécat, Paul-Emile. - Fortunio. Paris, G. Briffaut, 1946. In-8 dans une reliure en demi-vélin 
bradel ivoire, pièce de titre en maroquin rouge, tête dorée, couvertures et dos conservés - [5 ff.], III pp., 212 pp., [1 f.]. 
Illustré de 18 compositions h-t de P.- E. Bécat. On joint : - 1/ - Voltaire - Serres, Raoul. - Candide et autres contes. 
Angers, Ed. Jacques-Petit, 1947. In-8 relié en demi-maroquin bradel ivoire, pièce de titre en maroquin rouge, tête dorée, 
couvertures et dos conservés - 279 pp., [2 ff.]. Illustré de nmbreuses compositions en couleurs de R. Serres. Tirage à 4000 
ex., celui-ci n° 2688 - 2/ - Ovide - Bécat, Paul-Emile. - Les Amours. Paris, Ed. Athêna, 1954. In-8 relié en demi-maroquin à 
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bande souligné d'un filet doré, titre doré agrémenté d'un amour et d'une guirlande dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés (rel. Montecot) -189 pp. - Illustré de pointes sèches et lettrines de P.-E. Bécat. Tirage à 997 ex., celui-ci  un des 
770 sur Arches (n°736) - 3/ - Nerciat, Andréa de - Fel, William. - Félicia ou mes Fredaines. Paris, Deux-Rives,1952. In-8 
relié en demi-vélin bradel ivoire à bande, souligné d'un  filet doré, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés 
- 348 pp., [1 f.] - Illustré de compositions h-t couleurs de W. Fel. Tirage à 1034 ex., celui-ci un des 900 sur vélin BFK de 
Rives à la cuve (n°323).                             150 / 200€ 
 
380 - Genevoix, Maurice - Letellier, Pierre. - La Loire, Agnès et les Garçons. Paris, Robert Léger, 1964. In-4, relié en 
demi vélin blanc bradel à bande, dos lisse, titre mosaïqué sur fond de maroquin bleu turquoise, couv. et dos cons., tête dorée,  
boitage toilé bleu ciel (rel. de Montecot) - 229 pp.,  3 ff . – Illustré de 15 h-t en couleurs dont 3 à double page de P. Letellier. 
Tirage à 260 ex. dont 50 ex. pour l'étranger et 20 ex. numérotés  de A à T, celui-ci un des 145 sur vélin d'Arches (n°69).
                              200 / 250€ 

381 - Guitry, Sacha - Dignimont. - Des Goûts et des Couleurs. Paris, Galerie Charpentier, 1943. In-folio, reliure en demi-
maroquin grenat à coins, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés, ex-libris (rel. Bernasconi). Illustré de 14 
aquarelles originales dont 12 h-t, d'une vignette de titre en couleurs et de 25 dessins in-t en noir, par Dignimont. Tirage à 
1032 ex., celui-ci un des 980 sur vélin supérieur (n° 126), enrichi d'une aquarelle originale de Dignimont avec un envoi 
nominatif daté de 1946 représentant une jeune fille en buste entourée d'un bouquet de fleurs (format 30 x 23 cm). Trés bel 
exemplaire.                          200 / 250€ 

382 - Le Sire de Chambley, (Edmond H…) - Geetere, Frans de - Van Maele, Martin. - La Légende des Sexes - Poèmes 
hystériques. S.l.n.d., Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part. Grand in-8 broché non coupé, sous couverture 
imprimée rempliée, étui argenté de l'éditeur. Édition clandestine publiée par le graveur Frans de Geetere qui en a réalisé 
l'illustration - [c. 1930]. [3 ff.], 118 pp., [2 ff.]. Rousseurs éparses. L'ouvrage est illustré de 14 pointes sèches sur 16 
annoncées, de 6 suites sur Japon dont 1 aquarellée (le crâne), de 7 planches différentes refusées, avec le titre du poème au 
crayon (dont 1 en double et 5 indiquées "Bon à tirer"), 1 planche refusée en 4 états (2 sur Chine, 2 aquarellées), 1 dessin 
original au crayon (le crâne). Les planches refusées sont attribuées à Martin Van Maele. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un 
des 30 sur vergé de Montval à la main (n° 54). Annoncé comme devant comporter 1 dessin original, 1 aquarelle et 10 pll. 
refusées.                           400 / 600€ 

383 - Héron de Villefosse, René - Jouenne, Michel. - Vignes et Vergers. Bièvres, de Tartas, 1992. Grand in-4 relié en plein 
maroquin rouge au premier plat orné au centre d'un Bacchus infantile assis sur deux tonneaux dorés, dos lisse orné d'une 
grappe de raisin, titre vertical doré, coffret d'éditeur en velours brun et fenêtre transparente au premier plat laissant apparaitre 
la chemise illustrée de l'ouvrage qui a été conservée - 123 pp. - Illustré de 12 lithographies originales à double page par 
Jouenne. Tirage à 453 ex., celui-ci un des 160 sur Japon nacré (n° 94), complet de la suite des 12 lithographies originales 
tirées sur grand vélin d'Arches, dont six signées par l'artiste et présentée dans un grand portefeuille cartonné à lacets portant 
la signature de l'artiste en rouge.                   150 / 250€ 

384 - Huysmans, Joris-Karl - Jouas, Charles. - La Cathédrale. Paris, A. Blaizot, R. Kieffer, Collection Éclectique, 1909. 
In-4, reliure en plein maroquin chocolat aux plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, écoinçonnés de fleurons, dos 
à nerfs décoré de fleurons dorés dans des caissons dorés, tranches dorées, double encadrement doré intérieur, couvertures et 
dos conservés, étui en forme bordé avec pièce de titre (rel. Alix) - [2 ff.], 360 pp., [2 ff.publicités de Blaizot et Kieffer pour 
cet ouvrage]. Ouvrage illustré de 64 eaux-fortes originales de Ch. Jouas (16 h-t, 32 in-t et 16 culs-de-lampe) Tirage à 250 
exemplaires, celui-ci un des 20 sur vélin avec 2 états des gravures dont celui en noir avec les remarques, le définitif étant en 
sépia. (n° 53). Très bel exemplaire.                   800 / 1200€ 
 
385 - Iacovleff, Alexandre. - Dessins et Peintures d'Afrique . Exécutés au cours de l'expédition Citroën Centre Afrique. 
Deuxième mission Audouin-Dubreuil. Paris, Jules Meynial, sous la direction de Lucien Vogel, 1927. Chemise in-folio à 
lacets de cuir, revêtue d'une peau en plein filali de Marrakech (voir justification) avec auteur et titre estampés au premier plat 
(tous les exemplaires sont reliés par Félix). Rabats intérieurs cartonnés contenant 50 compositions en couleurs de Iacovleff 
(dont 1 à double page) et un volume de texte (15 ff.) à dos en peau retournée et plats de soie noire, avec une bande décorée 
verticalement sur le premier plat, d'un motif repris de la planche 39. Le texte est illustré à toutes pages de reproductions 
d'esquisses au crayon prises sur le vif et parfois légendées. Tirage à 1020 exemplaires, celui-ci un des 750 justifiés en noir sur 
Madagascar-Lafuma pour le texte et vélin pur chiffon Lafuma de Navarre pour les planches (n° 698 daté du 1/05/1927). 
Petits accrocs et salissures à la reliure, légères salissures aux rabats. Planches et texte en parfait état.        3500 / 4500€ 
 
386 - Labé, Louise - Bonfils, Robert. - Sonnets. Paris, Léon Pichon, 1920. In-4 relié en plein maroquin bleu-outremer 
janséniste, dos à nerfs, titre doré, double filets doré sur les coupes, grande dentelle intérieure dorée, tranches dorées, couv. et 
dos cons. (rel. de Marius Magnin) - 35 pp., [1f.] - Illustré de 6 bois gravés originaux en couleurs de R. Bonfils. Tirage à 265 
ex., celui-ci un des 220 sur vélin d'Arches, signé de l'imprimeur (n° 253). Très bel exemplaire.             300 / 450€ 
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387 - Comte d'Irancy [Eric Losfeld] - Pierre-Mac [Foujita].  - La Nonne. S. l. n. d. [Losfeld, vers 1950]. In-4 relié en pleine 
soie noire moirée bradel légérement salie, pièce de titre dorée sur maroquin noir, tranches dorées - [56 ff.] - Illustré de 14 h-t 
(dont la page de titre) et 10 in-t. par Foujita. Tirage à 250 ex., tous sur Hymen de Colombe [sic] et non justifié (comme la 
majorité des exemplaires). Enrichi d'une signature " Foujita "  (Pierre Mac rayé d'une croix), et d'une photographie de Foujita 
en train de peindre, contrecollée sur la page de garde (26 x 17 cm). A la fin du chapitre VI, mauvaise mise en page du texte 
(signalée par des marques au crayon).                       150 / 200€ 
 
388 - Louys, Pierre - Bécat, Paul-Emile. - Les Aventures du Roi Pausole. Paris, Le Vasseur et Cie, 1947. In-4 relié en 
demi-maroquin grenat à bande, souligné d'un filet doré, dos lisse orné de fleurons, titre et tête dorés, couvertures et dos 
conservés, chemise et étui d'éditeur (rel. Montecot). - [ 3 ff.], 233 pp., [ 20 ff.] - Illustré de 20 gravures en couleurs de P.-E. 
Bécat. Tirage à 540 ex., celui-ci un des 75 sur vélin d'Arches à la forme, complet de sa suite en noir avec remarques et de la 
gravure supplémentaire h-c. (n°62)                            250 / 350€ 

389 - Louys, Pierre - Lobel Riche. - Les Chansons de Bilitis / Verlaine, Paul - Chimot, Edouard . - Parallèlement, 
Chansons pour Elle. Paris, Rombaldi Editeur, 1937. 2 vol. in-8 reliés à l'identique en demi-maroquin violet à coins, dos à 
double-nerfs orné de 3 fleurons, auteurs et titres dorés, têtes dorées, couv. cons., dans un étui à double forme et bordé (rel.  
Montécot, Sc. de  Lavaux). Bilitis  : - 175 pp. - Illustré de 5 sanguines h-t de Lobel Riche ; Parallèlement: - 169 pp. - Illustré 
de 5 dessins originaux h-t d'Edouard Chimot. Ces deux volumes font partie de la collection "Baldi, Les Comtemporains". 
Tirage numéroté sur vergé de Voiron (n° 2266 pour P. Louys et n° 3060 pour P. Verlaine).               80 / 120€ 

390 - Louys, Pierre - Coussens, Armand. - La Femme et le Pantin . Paris, Albin Michel, s.d., [c. 1933]. In-4 relié en demi-
maroquin fauve à coins, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (rel. Lix) - [3 ff.], 159 pp., [2 ff.],  illustré 
de compositions en couleurs de Coussens (16 h-t, 15 têtes de chapitre, 10 culs de lampe). Tirage à 430 ex., celui-ci un des 
330 sur papier d'Arches (n° 154), rousseurs éparses. On joint: Carlègle. - La Plus Belle Fille du Monde - Croquis de la Vie 
Parisienne. Paris, L'Edition, 1922. Format oblong (25,3 x 33 cm) relié en demi-maroquin grenat, dos lisse, titre doré vertical, 
couvertures conservées (rousseurs importantes) - [32 ff.], illustré de dessins in-t en noir de l'auteur à toutes pages  Tirage non 
justifié sur vélin d'Arches.                          100 / 150€ 

391 - Louys, Pierre . - Chimot, Edouard. Poèmes Antiques. Paris, Guillot, 1949. In-4 relié en demi-maroquin rouge à 
bande à filets dorés, dos lisse, titre doré, tête dorée verticalement, couvertures et dos conservés, chemise (accidentée) et étui 
d'éditeur  (rel. Montecot). - [ff.], 89 pp.,[2 ff.] - Illustré de 15 gravures en couleurs h-t de E. Chimot.Tirage à 345 ex., celui-ci 
un des XXV sur vélin de Rives crème à la forme, réservé aux collaborateurs. (n° VII).                         200 / 300€ 

392 - Louys, Pierre - Brenot, Raymond. - Sanguines. Paris, Editions de l'Odéon, 1961. In-4 relié en plein maroquin fauve, 
au premier plat orné du dessin d'une femme nue estampée et dorée, dos lisse, titre et tête dorés - [1f.], 164 pp., [2 ff.] - Illustré 
de 16 aquarelles originales h-t de R. Brenot, dont 1 frontispice (avec rousseurs).Tirage à 630 ex., celui-ci un des 450 sur vélin 
de Renage teinté (n° 336).                    100 / 150€ 
 
393 - Louys, Pierre - [Touchagues, Louis]. - Trois Filles de leur Mère. A l'Enseigne du Chat pour Chat, MDCCCXCVII. 
[sic 1953]. In-4, relié en plein maroquin fauve, au premier plat orné d'un corps de femme nue estampé, avec titre estampé en 
noir et le monogramme de l'auteur au centre,  dos lisse au titre estampé et auteur doré, fleuron estampé, tête doré, couvertures 
conservées, étui en forme et bordé, recouvert d'un papier marbré (rel. Montecot) - 192 pp. (petites déchirures en marge pp 25 
- 27) - Illustré de 11 dessins lithogr. de L. Touchagues. Cet ouvrage a été réalisé aux dépens d'un amateur pour ses amis 
exclusivement. Tirage à 150 ex. (n° 23). On joint: Louys, Pierre. Pervigilium Mortis. Paris, Albin Michel, 1947. Format 
oblong (16 x 24,5 cm) relié en demi-vélin bradel crème à coins, titre rose sur dos lisse. Tête dorée, couvertures et dos 
conservés, chemise et étui (rel. Montecot) - [40 ff.]. Présence en début d'ouvrage du fac-similé du manuscrit original. Tirage à 
1000 ex. sur vélin blanc des papeteries de Lana, celui-ci un des 950 (n°606).                                 200 / 250€ 
 
394 - Mauclair, Camille - Cassiers, Henri. - Le Charme de Bruges. Paris, Les Cent Onze, H. Piazza, 1928. In-4 relié en 
plein maroquin brun, dos à nerfs titre iridium, contre-plats ornés d'un triple listel de maroquin brun ou bordeaux, le centre en 
maroquin bordeaux avec double encadrement de filets iridium, gardes libres moirées de couleur brune, secondes gardes en 
papier décoré à fond doré et tachetées de vert, filet iridium sur les coupes, tranches iridium, étui formé et bordé couvert du 
même papier que les secondes gardes, couvertures et dos conservés (rel. H.- P. Laskine) - XX,  97 pp., [1 f.].Les cahiers 2 et 
3 ont été inversées à la reliure sans manque. Illustré de 22 compositions en couleurs de H. Cassiers dont la couverture, 1 tête 
de chapitre in-t, et 20 h-t. Tirage à 111 ex. celui-ci un des 80 sur vélin pur fil de Rives (n° 97) enrichi  d'une grande aquarelle 
originale représentant une scène de bateaux sortant du port, montée sur onglet, signée par Cassiers dans la planche (24,3 x 
17,5 cm) avec un encadrement doré et de 18 compositions tirées sur Japon réunies en fin d'ouvrage. Celles-ci correspondent 
aux illustrations du tirage in-8 réalisé en 1929, après le succès de l'édition in-4 (la couverture, 5 h-t et 12 in-t). Le peintre et 
illustrateur Belge Henri Cassiers (1858-1944) qui fut aussi aquarelliste, gouachiste, lithographe et aquafortiste, est également 
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connu pour ses affiches commerciales, créées pour des compagnies maritimes et des stations balnéaires de la mer du Nord 
(Flandre et Zélande) comme celle réalisée en 1898 pour  la station balnéaire de Le Coq-sur-Mer où il a habité.      800 / 1200€ 

395 - Maupassant, Guy de - Lobel-Riche. - La Maison Tellier. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926. In-8 relié en plein 
maroquin vert, décoré au premier plat d'un fleuron et d'une chaînette à petits points dans le coin inférieur droit, et au second 
plat d'un écusson estampé, dos lisse, titre doré dans un cadre avec fleuron, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui en 
forme et bordé (rel. Montecot) - 88 pp., [2 ff.] - Illustré de 15 pointes séches en  noir de Lobel-Riche. Tirage à 417 ex., celui-
ci un des 12 sur Japon impérial (N° J) pour les Médecins Bibliophiles, enrichi d'une suite des 15 pointes sèches en couleurs 
avec  remarques, d'une 16 ème non retenue et d'une suite avec remarques tirée en sépia.                                    300 / 400€ 

396 - Mérimée, Prosper -  Chimot, Edouard. - Carmen suivi de la Course de Taureaux. Paris, Deux-Rives, 1952. In-8, 
reliure en demi-maroquin rouge à coins, souligné d'un filet doré, dos lisse avec titre doré orné de fleurons, tête dorée, 
couverture et dos conservés (reliure de Montecot Sc de Lavaux) -164 pp., [1 f.] - Illustré de 14 compositions h-t en couleurs 
de Chimot, plus une en couverture. Tirage à 1014 ex., celui-ci un des 900 sur vélin BFK de Rives à la cuve (n° 122). On 
joint:   Montherlant, Henry de - Chimot, Edouard. Histoire d'Amour de la Rose des Sables. Paris, Deux-Rives, 1951. In-
8, reliure en demi-maroquin rouge à coins, souligné d'un filet doré, dos lisse avec titre doré orné de fleurons, tête dorée, 
couvertures et dos conservés (rel. Montecot) - 208 pp., [5 ff.], illustré de 19 h-t en couleurs (dont 1 couverture et 1 
frontispice) , et de 6  culs de lampe ou début de chapitre en monochromies, d'Edouard Chimot. Tirage à 1050 ex., celui-ci un 
des 900 sur vélin BFK de Rives à la cuve (n° 447).                 120 / 180€ 

397 - Mérimée, Prosper - Jou, Louis. - Le Carrosse du Saint-Sacrement. Suivi de : La Perle de Tolède. Une Femme est 
un Diable. Les Âmes du Purgatoire. Le Ciel et l'Enfer. Paris, Société du Livre d'Art, 1929. In-4 broché, Couverture 
souple, typographie en noir et rouge au plat et au dos, ornement décoratif doré au premier plat, chemise titrée et étui 
(accidentés). Rousseurs éparses - [4 ff.], 231 pp., [5 ff.] - Illustré de 19 bois h-t en 2 tons, de nombreux bandeaux, letttrines et 
culs-de-lampe in-t par Louis Jou (1881-1968), qui en a fait les dessins, les a gravés sur bois, et a composé le texte avec ses 
caractères et exécuté le tirage dans son atelier à Paris, avec l'aide du pressier à bras Marcel Dontenneville. Le papier a été 
fabriqué spécialement dans les usines d'Arches par Perigot-Masure. Tirage à 150 ex., celui-ci exemplaire nominatif n° 52, à 
Monsieur Alban Chaix (1860-1930), imprimeur et éditeur, petit-fils de Napoléon Chaix.              100 / 150€ 

398 - Mistral, Frédéric - Brouet, Auguste. - Miréio - Mireille . Paris, Frédéric Grégoire, 1938. In-4 dans une reliure en 
plein chagrin bleu marine, dos à nerfs avec petites épidermures sur les nerfs, titre doré, tête dorée, couvertures et dos 
conservés - [2 ff.], 202 pp., X pp. (notes), [ 2 ff.]. Edition en français et en provençal. Illustré par Auguste Brouet de 13 eaux-
fortes originales h-t, de 12 in-t en tête de chapitres, de 6 culs-de-lampe et de 2 vignettes à la couverture et au titre. Tirage à 
530 ex., celui- ci un des 400 sur vélin de Rives à la forme (n°287).                          300 / 350€ 

399 - Mistral, Frédéric - Brayer, Yves. - En Provence. Bièvres, Pierre de Tartas,1983. In-4 relié en plein parchemin crème 
bradel, titre doré, pages de garde de moire bleu, montage sur onglets, couvertures et dos conservés, dans un boitage toilé bleu 
titrée or avec la reproduction de la signature de l'artiste en rouge sur le 1er plat (rel. Montecot) - 61 pp., [9 ff.] - Illustré de 50 
lithographies originales (dont 8 h-t à double page en couleurs et 42 in-t monochromes) d'Y.Brayer. Tirage à 510 ex., celui-ci 
un des 110 sur Japon nacré (n°50), bien complet de la suite tirée sur grand vélin d'Arches des 8 doubles-planches en couleur 
dont 4 sont signées par l'artiste et à laquelle est joint un tirage sur Japon impérial de 14 dessins supplémentaires (2 dessins par 
feuilles), l'ensemble dans un portefeuille in-folio à lacets de couleur bleu azur avec le nom de l'illustrateur typographié en 
rouge .                                400 / 600€ 

400 - Montherlant, Henry de - Lydis, Mariette. - Le Chant des Amazones. Paris, Govone, 1931. In-4, reliure en plein 
maroquin bradel bleu pétrole, titre iridium, couvertures et dos conservés - 95 pp., [4 ff.] - Illustré de 8 lithographies de M. 
Lydis dont le frontispice en couleurs. Tirage 165 ex., celui-ci un des 150 sur Hollande V. G. Z.  (n° 121). On joint  : - 1/ - 
Ovide - Derambure. L'Art d'Aimer, Les Amours . Paris, Ed. Athêna, 1947. In-4, reliure en demi-maroquin orangé, 
souligné d'un filet doré, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés (rel. Montecot) - 282 pp., [3 ff.] - 
Illustré de 10 compositions originales en couleurs de Derambure regroupées en fin d'ouvrage plus une en couverture. Tirage à 
895 ex., celui-ci un des 700 sur Rives B. F. K. (n° 479).                     120 / 150€ 

401 - Mortier, Raoul - Dardé, Paul. - La Chanson de Roland. Paris, Union Latines d'Edition, 1931. In-4 relié en demi-
maroquin bleu nuit à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné d’un fleuron et d'un cor de chasse dorés, titre et tête 
dorés, couvertures et dos conservés (rel. Montécot) - [4 ff.], VIII pp. (avant propos de R. Mortier), 225 pp., [2 ff.]. Les pages 
175 à 225 contiennent des notes et éclaircissements sur les différentes traductions qui ont été faites de ce texte. Ouvrage 
illustré de 20 superbes dessins  h-t en couleurs de P. Dardé. Tirage à 1006 ex., celui-ci un des 120 sur Pur Fil Lafuma (n° 
104).                                     120 / 150€ 
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402 - A.D.M. [Musset, Alfred de]. - Gamiani ou deux nuits d'excès. Fac-similé du texte original orné des 12 lithographies 
de Déveria et Grévedon. Paris, aux dépens d'un amateur, 1833-1926. Grd in-4, relié en demi-maroquin brun à coins,  souligné 
d'un filet doré, dos à nerfs orné, titre et tête dorés, couvertures bleues conservées - Première partie : 75 pp. (1 f. blc, 1 f.  fx-
titre, 1 f. justification, 1 f. titre, 3 ff. notice bibliogr., 2 ff. préface, 29 ff. de texte); 2 ff. blancs. La seconde partie est une 
reproduction à l'identique du texte de  l'édition originale parue à Bruxelles en 1833 d'une écriture cursive sur 2 colonnes. On a 
reproduit en lithographies couleurs et gommées, les 12 planches de Déveria et Grévedon, ainsi que les deux couvertures de 
papier brun illustrées en noir. Tirage à 360 exempl. sur papier Montgolfier, celui-ci  n° 208 qui devait normalement 
comporter les lithographies tirées en noir mais qui sont ici en couleurs et en très bel état de fraîcheur.                      400 / 600€ 

403 - Perrault - Drian, Etienne-Adrien. - Contes de Perrault. La Belle au Bois Dormant - Cendrillon - Barbe-Bleue - 
Peau-d'Ane - Les Œufs. Préface de H. de Régnier et notice bibliographique d'E. Tisserand. Paris, Editions d'Art de La 
Roseraie,1922. In-folio relié en plein maroquin brun, aux plats estampés de filets délimitant 6 compartiments dont les 2 
centraux sont occupés par des grands carrés de maroquin rouge entourés d'un filet doré et décorés d'un motif floral doré, les 
autres parties sont soulignées d'un demi encadrement doré, dos lisse avec l'auteur et les titres dorés, encadrement de filets 
dorés à l'intérieur, couvertures et dos conservés, étui en forme bordé (Rel. de R. Kieffer) - [4 ff.],68 pp., [5 ff., notice 
bibliographique, table, achevé d'imprimer] - Illustré de 16 eaux-fortes originales de Drian avec serpentes légendées. Tirage à 
396 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches teinté imprimé spécialement pour H. de Régnier, avec un E.A.S. de Drian à 
celui-ci. Exemplaire complet de la planche refusée.                 250 / 350€ 

404 - Pillement, Georges - Samson, Charles. - Cathédrales de France. Paris, Les Heures Claires, 1958. In-4, reliure plein 
vélin crème bradel, titre et enluminures  peints en couleurs, tête dorée, chemise et étui illustré d'éditeur (petits accidents) - 3 ff 
-145 pp., 2 ff. -  Illustré de 50 pointes séches de Ch. Samson. Tirage à 500 ex. celui-ci un des 16 sur vélin de Rives (n°29, 
second papier) contenant un dessin original  d'un début de chapitre, un dessin original d'un cul de lampe, un cuivre encré d'un 
départ de chapitre, un cuivre encré d'un cul de lampe, une suite en noir avec remarques sur Chine, une suite en sépia avec 
remarques sur Chine, l'ensemble réuni dans une chemise à dos en vélin dans le goût de la reliure, les 2 cuivres ayant été 
enchassés dans les contre-plats avec un encadrement de moire bleue.Très bel exemplaire.             250 / 350€ 

405 - Poë, Edgar - Naudin, Bernard. - Le Scarabée d'Or -  Traduction Charles Baudelaire. Paris, Martin Kaelin, 1929. 
Grand in-4, sous couverture rempliée titrée en lettres dorées, chemise titrée et étui (accidenté) - 78 pp., [1 f.]. Illustré de 1 
portrait d'Edgar Poë en fr. signé et légendé par B. Naudin, 5 compositions in-t et 34 compositions en noir ou bistre h-t,  
réunies en fin d'ouvrage. Tirage à 321 ex., celui-ci un des 250 sur papier filigrané d'Arches (n° 112).              80 / 120€ 

406 - Poë, Edgar - Rochegrosse, Georges-Antoine. - Le Scarabée d'Or - Traduction de Charles Baudelaire. Paris, F. 
Ferroud, 1925. In-4 broché, couverture rempliée entièrement illustrée en couleurs - [7 ff.], 89 pp., [1f.]. Illustré de 
compositions de Rochegrosse dont 5 planches en couleurs en 3 états (le frontispice, 1 tête de chapitre et 3 h-t), et 5 vignettes 
en noir signés de G.- M. Rochegrosse (après la mort de son épouse, Marie en 1920, Rochegrosse rajoute le M. à sa signature 
qui devient G.-M. Rochegrosse). Chaque page de texte est décorée en tête d'une guirlande de scarabées et en bas de page 
d'une vignette représentant un crâne orné d'un motif floral. Tirage à 675 ex., celui-ci un des 101 sur Japon impérial, contenant 
un état du trait avec remarque, un état définitif en couleurs avec remarque et un état définitif en couleurs sans remarque (n° 
82). Bel exemplaire.                    150 / 200€ 
 
407 - Racine, Jean - Carrance, Raymond. - Phèdre. Grenoble, Ed. du Grésivaudan, 1973. In-4, reliure demi maroquin gris 
à bande et dos lisse, tête dorée, couvertures et dos conservés, dans une chemise et étui toilés couleur framboise - 209 pp - 2 ff 
- Illustré de 15 burins oirginaux en noir dont 10 h-t et 5 à double page de R. Carrance. Tirage à 305 ex., celui-ci un des 30 ex. 
d'artiste sur vélin d'Arches.                    120 / 150€ 
 
408 - Radiguet, Raymond - [Rojan (Rjankowski)]. - Vers Libres. La Varenne, A la Corne d'Abondance. Grand in-8 (28,4 
x 19,4 cm) relié en demi-maroquin orange bradel, titre doré - [18 ff.] - illustré de 28 dessins en couleurs de Rojan. Tirage à 
300 ex., celui-ci n° 41 (numéroté au crayon de couleur). On joint : Fendi, Peter. Péface de J.-M. Lo Duca. Trente neuf 
aquarelles érotiques. Editions Borderie, 1982. Format 26,5 x 21, 8 cm, relié en demi-maroquin orange bradel - 57 pp., 
illustré de 39 aquarelles.                    200 / 300€ 

409 - Rebell, Hugues - Vincent, Marc. - Les Nuits Chaudes du Cap Français. Paris, G. Raoult, 1966. In-4, reliure en plein 
maroquin rouge-orangé, aux plats ornés d'un triple encadrement de  filets dorés et d'un semis de 25 bouquets dorés, dos à 
nerfs orné de trois bouquets de fleurs dorés.(légérement insolé), titre doré, tête dorée, étui en forme et bordé - 171 pp., [2 ff.] - 
Illustré de 16 aquarelles originales de M. Vincent (dont 1 en frontispice). Tirage à 1050 ex., celui-ci un des 834 (n° 449). On 
joint : Perrin, Jacques-Antoine-René - Sebregts, L. - Les Egarements de Julie, conte moral. S. l., Ed. J. L. Kellinckx, 1958. 
In-4, reliure en demi-vélin ivoire bradel, titre doré, tête dorée, couverture conservée, chemise et étui d'éditeur avec usures 
(rel. Lavaux) - 212 pp., [1 f.] - Illustré de 12 compositions h-t (dont 4 en couleurs) de Sebregts et des culs de lampes, lettrines 
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et couverture de G. Jourdan. Tirage à 1000 exemplaires tous sur papier bouffant de Hollande, celui-ci n° 904. Réimpression 
de l'édition de 1776.                                   120 / 150€ 

410 - Régnier, Henri de - La Touche, Gaston et William-Fel. - Poèmes. Paris, Aux dépens d'un amateur [Eugène 
Renevey], 1917. In-4, reliure en plein maroquin bordeaux à dos lisse aux plats ornés d'un motif doré losangé illustré d'une 
lyre et de motifs floraux, dos orné de 3 motifs dorés  de lyres. Auteur, titre et tête dorés, contre-plats à trois listels ornés de 2 
lyres et d'un encadrement de petits points, couvertures et dos conservés (rel. René Kieffer) - [4 ff. blancs, 1 f. fx-titre et 
justification, 1 f. titre], 27 pp. de texte (10 poèmes) , [2 ff., table, achevé d'imprimer], [4 ff. blancs]. Ouvrage illustré d'un 
frontispice, de 2 h-t et de 20 têtes de chapitre et culs-de-lampe de William-Fel, et de 10 h-t de Gaston La Touche (1 par 
poème). Tirage à 109 exemplaires, celui-ci exemplaire nominatif de  l'auteur, enrichi d'un E.A.S. de l'éditeur (Eugène 
Renevey) à H. de Régnier " Vétus d'azur et de pourpre , vos poèmes de volupté jettent un magnifique éclat dans l'ombre de 
nos  jours angoissés" (daté d'aôut 1918).                  200 / 250€ 

 

411 - Rosenthal, Léonard. - Au Royaume de la perle. Paris, H. Piazza, 1920. In-4, relié en demi-maroquin rouge à coins 
souligné d'un filet doré, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés. Ouvrage illustré de 10 pll. h-t en 
couleurs par Edmond Dulac, contrecollées et protégées par des serpentes légendées. Tirage à 1500 exemplaires (n°1240). 
                           150 / 220€ 
412 - Apocalypse de Saint Jean - Collot, André. - Paris , Aux dépens de bibliophiles Amis de l'Artiste,1942. In-4 en 
feuilles sous couverture illustrée rempliée, chemise (sans étui) - Illustré de 23 eaux-fortes et 2 grands bois (couverture et titre)  
de A. Collot. Tirage à 276 exemplaires, celui-ci un des 40 de tête sur papier de Montval (n° 17), comportant un dessin 
original au crayon (18 x 18,5 cm) et une suite en noir avec remarques des 23 eaux-fortes.                 150 / 200€ 

413 - Scize, Pierre - Pavil, Julien. - Aux Vendanges de Bourgogne. Lyon, Ed. Lugdunum, 1944.  In-4 relié en demi-veau 
grenat, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés, usures d'usage. - non paginé, [70 ff.]. -Illustré de 12 dessins en 
couleurs h-t dont la couverture, et de très nombreux in-t de l'artiste J. Pavil. Tirage à 650 ex., celui-ci un des 600 sur vélin pur 
fil à la forme Joannot (n° 592).                     80 / 120€ 
 
414 - Sliman Ben Ibrahim - Dinet, Etienne. - El Fiafi Oua el Kifar ou Le Désert. Paris, H. Piazza, 1911. In-8 relié en 
plein maroquin havane clair décoré de deux larges bandes horizontales de motifs floraux mosaïqués de maroquin rouge sur 
fond d'arabesques dorées au fer, réunies par un grand motif central d'arabesques dorées en losange, répété au second plat et 
au dos dans des formats réduits. Encadrements des plats et du dos d'une bande de maroquin vert qui souligne également les 
nerfs. Plats doublés de maroquin grenat à encadrement de cinq filets dorés, moire sur les gardes. Chemise de protection à dos 
en maroquin, étui formé et bordé (frottements), tranches dorées (rel. Yseux sr. de Thierry Simier) Le texte est décoré d'un 
encadrement d'arabesques à six motifs alternés. Couvertures et dos conserves - 198 pp., [2 ff.], [6 ff., bulletin de souscription] 
- Illustré de 51 compositions en couleurs (25 h-t), présentées dans un encadrement d'arabesques, d'Etienne Dinet. Tirage à 
450 exemplaires, celui-ci un des 60 ex. sur Japon complété d'un état en noir (n° 55). On joint in fine le bulletin de 
souscription (2 couvertures et 4 ff. dont 2 pll. clrs).                     400 / 500€ 

415 - Soulages, Gabriel - Bécat, Paul-Emile. - Le Malheureux Petit Voyage. Paris, Ed. du Baniyan, 1950. In-4 dans une 
reliure en demi-maroquin rose foncé à coins, souligné d'un  filet doré, dos lisse, titre doré avec fleurons, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, chemise et étui d'éditeur (reliure Montecot Sc Lavaux) - 183 pp., illustré de 19 gravures sur 
cuivre en couleurs de P.-E. Bécat. Tirage à 765 ex., celui-ci un des 400 sur Bellegarde (demi-chiffon) n°653.          200 / 300€ 

416 - Stendhal, [Henri Beyle, dit ] - Roux. - Les Souvenirs d'Egotisme. Introductions de Fernand Fleuret et Pierre Mac 
Orlan. Paris, aux Aldes chez B. Grasset 1928. 2 tomes in-8 réunis en un seul volume relié en demi-maroquin vert à coins, 
souligné d'un filet doré, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (reliure de Montécot) -  T. 1 : [2 
ff.], XII pp. (introduction de F. Fleuret), 9 à 81 pp.(texte) ; T. 2 : [2 ff.], VIII pp. (introduction de Pierre Mac Orlan), 9 à 94 
pp. (texte), [1f., justification]. Illustré de 12 lithographies en couleurs de Roux, rehaussées de noir à la main par l'artiste. 
Tirage à 100 ex., celui-ci un des 90 sur Hollande à la forme, de la Maison Pannekoek de la Haye (n° 7) signé au crayon par 
l'illustrateur.                        250 / 350€ 
 
417 - Suarès, André. - Hélène chez Archimède. Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1955. In-folio, en feuilles, sous 
couverture imprimée rempliée, chemise et étui de l'éditeur. Ouvrage illustré de 22 compositions en noir de Pablo Picasso 
gravées sur bois par Georges Aubert, dont un frontispice, 19 h-t et 2 in-t. Tirage à 240 exemplaires, tous sur papier vélin, 
celui-ci, un des 140 exemplaires réservés aux membres de la Société (n° 98), nominatif pour Bernard Klein. Rousseurs  sur la 
chemise, la couverture, le  frontispice et à certaines bordures.                800 / 1000€ 
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418 - Théocrite - Bellenger, Georges. - L'Oaristys - Précédée d'une Lettre de Sicile par Anatole France. Paris, Ed. Pelletan, 
1896. In-8 relié en plein vélin ivoire à recouvrement, à la bradel, titre vertical en rouge, tête dorée, étui bordé de maroquin 
rouge - [4 ff.], XI pp. (lettre de Sicile), 46 pp. (Oaristys), {2 ff.]. Illustré de 3 h-t, 8 têtes de chapitre et culs de lampe et d'un 
frontispice (Pan) de Georges Bellenger, gravés par E. Froment. Le texte de l'Oaristys est orné à toutes pages d'un 
encadrement décoratif  répétitif (2 motifs différents).  
Tirage à 400 ex, celui-ci un des 170 sur vélin à la cuve du Marais (n° 254).               120 / 150€ 
 
419 - Toulet, Paul-Jean - Clairin, P. - E.. - La Jeune fille verte. Paris, Le Livre Contemporain, 1953; In-4 en feuilles sous 
couverture illustrée, chemise et étui d'éditeur - piqûres à la couverture et aux gardes, taches à la chemise et à l'étui, rousseurs 
aux gardes, au titre et à 2 cahiers - [8 ff. fx-titre, titre illustré, justification, avant-propos], 259 pp., [5 pp.]. Ouvrage illustré et 
gravé de 40 bois originaux en couleurs par P.- E. Clairin. tirage à 130 exemplaires sur vélin d'Arches, celui-ci n° XIII.
                         100 / 120€ 
 
 
420 - Verlaine, Paul - Bécat, Paul-Emile. - Œuvres Libres. Bruxelles, Ouvrage imprimé aux dépens d'un groupe de 
Bibliophiles, 1948. In-8 dans une reliure en plein veau à dos lisse de couleur vieux rose, au 1er plat orné de huit sexes 
masculins dorés dont sept agrémentés d'ailes de papillons frappés sur une pièce de chagrin rapportée de couleur rose fonçé, 
titre estampé au 1er plat, décor estampé d'un corps de femme nue au 2ème plat, titre au dos estampé (lettres en diverses 
couleurs ), tête dorée, couvertures conservées, chemise titrée et étui d'éditeur (reliure attribuable à Montecot) - [5 ff.], 109 
pp., [3ff.]. Illustré de 12 h-t en couleurs par P.-E. Bécat.Tirage à 542 ex., celui-ci un des 110 sur vélin Johannot (n°65), 
accompagné d'une suite en noir.                        500 / 600€ 

421 - Verlaine, Paul - Lydis, Mariette. - Parallèlement. Paris, G. Guillot, 1949. In-4 en feuilles sous couverture imprimée 
en rouge et rempliée, chemise et étui d'éditeur (étui accidenté).Illustré de 15 pointes sèches de M. Lydis. Tirage à 565 
exemplaires, celui-ci un des 100 sur Rives blanc à la forme avec 5 pll. non retenues inédites et les gravures en couleurs (n° 
105). petites rousseurs éparses.                   100 / 120€ 
 
422 - Verlaine, Paul - Bécat Paul-Emile. - Poèmes d' Amour . Paris, Georges Guillot, 1946. In-4, relié en plein vélin ivoire 
bradel, dos titré en bleu, contre-plats moirés bleu-ciel, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui en forme et bordé (reliure 
de Lavaux) - [4 ff.], 135 pp., [1 f.] - illustré de 21 pointes sèches en couleurs h-t de P.-E. Bécat, lettrines de M. Monnier. 
Tirage à 575 ex., celui-ci un des 80 sur Rives à la forme (n°101), complet de la suite des illustrations en noir avec remarques. 

           250 / 350€ 

423 -  Voltaire . - L'Ingénu. Paris A. Blaizot, 1927. In-4 en feuilles sous couverture rempliée avec le titre doré, chemise et 
étui de l'éditeur - 177 pp. -  Illustré de 29 compositions de Naudin  gravées à l'eau-forte (27 h-t et 2 in-t). Tirage à 350 
exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur Japon avec les gravures en 2 états (n° 10). Le texte de l'ouvrage est imprimé en 
caractères "Naudin" que celui-ci avait réalisés en 1910 pour la fonderie Deberny et Peignot. Cette oeuvre compte parmi ses 
plus belles réalisations.                     200 / 250€ 

424 - Yourcenar, Marguerite - Dali. - Alexis ou le traité du vain combat. Paris, Les Cent-une, 1971. In-4 en feuilles sous 
couverture imprimée en rouge et rempliée, chemise et étui revêtus d'un papier blanc imitant  le maroquin. Dos calligraphié en 
rouge d'après M. Yourcenar - 151 pp., [1 f. justification des Cent-Une, avec les signatures de la Présidente et de la Vice-
présidente). Ouvrage illustré d'un burin original gravé par Dali et signé par lui au crayon. Tirage à 120 exemplaires, celui-ci 
nominatif (n° XIX).                  800 / 1200€ 

Atlas -  Relations de voyages  

425 - De Fer, Nicolas. .Introduction à la fortification. Paris, l'auteur, 1690. In-4 relié en plein veau d'époque usagé. 
Première partie de l'atlas comprenant 18 pll. sur 20. sans le titre.                        150 / 250€ 

426 - Prévost, Abbé Antoine-François. - Histoire générale des Voyages. Atlas seul composé de  74 cartes gravées, en 
grande partie dépliantes et réalisées pour la plupart par Bellin, et publiées par ordre de M. de Maurepas. Format in-4, relié en 
demi-veau d'époque, dos lisse très orné, pièces de titre rouge et d' atlas verte. Cartes concernant l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, 
les Pôles et de nombreuses cartes concernant les iles Canaries, Cap-Verd, Maldives, Ceylan, Iles de l'Indonésie, Moluques, 
Célèbes, Philippines,Mariannes, Iles d'Amérique, Saint Domingue, Martinique, Guadeloupe, Grenade, Ste Lucie, St 
Christophe, Jamaïque, Juan Fernandès, Barbade, Isles Kouriles, Islande, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Bien complet de la carte 
de l'hémisphère Austral et du planisphère contenant les parties connues du globe terrestre (détachée). Toutes les cartes sont 
en très bonne condition. Reliure usagée avec manques.               800 / 1000€ 
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427 - Walter, Richard. - Voyage autour du monde; fait dans les années 1740, 41, 42, 44 par Georges Anson, présentement 
Lord Anson, commandant en chef d'une escadre envoyée par sa Majesté Britannique dans la mer du Sud. Tiré des journaux et 
autres papiers de ce Seigneur, et publié par Richard Walter, Maître ès arts et chapelain du Centurion dans cette expédition... 
traduit de l'Anglois. Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée & Merkus, 1749. Etiquette de relais du libraire Ch.-A. Jombert à 
Paris. In-4, relié en plein veau d'époque - reliure fatiguée (mors fendus, coiffes arasées) - [4 ff., titre, épitre dédicatoire], XVI 
(préface), 333 pp., [1p.avis au relieur] - Complet des 34 pll. h-t dont 32 dépliantes, comprenant 3 grandes cartes, 17 vues dont 
13 à 2 gravures , 9 plans de côtes , 2 dessins de bâteaux locaux, 1 pl. de faune marine et 2 planches simples de plans de côtes. 
Cette expédition dirigée contre les Espagnols en Amérique du sud et dans le Pacifique, fut un succès au plan financier et 
politique, et un désastre au plan humain. En effet, sur les 2000 marins engagés dans cette épopée, seuls 188 hommes revirent 
leur patrie! Cette perte humaine, fut aux yeux du gouvernement Anglais, largement compensée par le trésor de guerre 
ramené soit 400000 livres en or et argent. Mais c'est au plan politique que ce voyage eut les plus importantes conséquences. 
L'amirauté britannique y affermit sa stratégie de maîtrise des mers en développant un concept qui allait se révéler payant : 
développer les expéditions d'exploration en les liant à des objectifs scientifiques, commerciaux et stratégiques. C'est dans ce 
cadre d'ailleurs que les puissances maritimes européennes lancèrent de nombreuses campagnes d'exploration dont les J. 
Byron, S. Wallis, de Bougainvile, J. Cook, La Pérouse et bien d'autres furent les héros au XVIIIe siècle.            250 / 350€ 

428 - [Collectif]. - Souvenirs de la Suisse. Ouvrage in-folio oblong en cartonnage d'éditeur au premier plat orné d'un grand 
motif doré floral contenant le titre et le nom de l'éditeur (26 x 34 cm). Recueil de 75 lithographies éditées conjointement  par 
Charnaux à Genève et Wild à Paris, réunissant 58 vues de la Suisse, 13 vues de la Savoie, 2 vues de la frontière de Suisse et 
Savoie et 2 vues des bords du Rhin. La majorité (46) de ces lithographies sont dues au peintre, dessinateur et lithographe 
Isidore Laurent Deroy (1797-1886). C'est lui qui créa en 1860 avec les frères Becquet la série "la France en Miniature". Une 
vingtaine de vues sont brunies ou tachées de rousseurs, début de fente aux mors de tête.              250 / 350€ 

429 - Brouerius Van Nidek R.G., Matthaeus - Leth, Hendrik et Andries de. - Het Zegenpralend Kennemerland 
Vertoont in 100 Heerlyke Gezichten, Van de voornaamste Lustplaetzen, Adelyke Huizen, Dorp-en Stede-Gebouwen; 
Beginnende met Kastrikum, vervolgende door't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Overveen, 
de Vogelezang, Zantvoort, Haerlem, en eindigende met het Quartier van Heemstede, Berkenrode en Bennebroek. 
Amsterdam, A; et H. De Leth, [c. 1732]. In-folio en reliure d'attente sans dos - [3 ff.], 24 pp. de texte (première partie), 1 
frontispice gravé, 1 carte dépl. du quartier de Kammerland, 25 pll. à 2 sujets ; [1 f. blc], 18 pp. de texte (seconde partie), 1 
frontispice (identique à la première partie), 25 pll. à 2 sujets. Soit au total 100 représentations de propriétés, gravées par H. 
De Leth. Première édition de  cet atlas (complet) qui offre un aperçu spectaculaire des résidences, maisons de campagne, 
églises, parcs et jardins, bâtiments publics  dans la région côtière de Kammerland entre Haarlem et Castricum. Le livre a été 
publié par Andries de Leth qui avait repris l'entreprise de la veuve de Nicolaas Visscher II en 1726. C'est son fils Hendrik qui 
réalisa les dessins des gravures en 1728 (cf introduction p.3) pour cette édition qui ne parut qu'en 1732 ou 1733. Brovérius 
van Nidek (1677- c. 1743) en a fourni le texte. Belles gravures. Ensemble méritant d'être relié.              150 / 250€ 

430 - La Motraye, D'Aubry de. - Voyages en Anglois et en François… en diverses provinces et places de la Prusse 
Ducale et Royale, de la Russie, de la Pologne etc… Contenant un traité de divers ordres de chevalerie… avec des 
remarques géographiques, topographiques, historiques et politiques sur ces provinces  et autres païs par lesquels l'auteur a 
passé et repassé; comme le Mecklembourg, la Poméranie, la Coulande; la Livonie, l'Estonie...l'Irlande... La Haye, A. 
Moetjens; Londres, Round et Meighan; Dublin, Grierson et Bradley, 1732. In-folio, reliure d'attente en demi-basane très 
frottée. Complet du texte et des planches en bon état - [4 ff.], 480 pp., [1 f. errata]. Frontispice allégorique avec lea 
représentation de nombreux monuments et activités humaines à travers les pays, et 9 pll. h-t dont 1 carte dépl. Impression 
juxtalinéaire français-anglais. Mérite une  reliure.                       250 / 300€ 

431 - Démidoff, Anatole de - Raffet. - Voyage dans la Russie méridionale, et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la 
Moldavie exécuté en 1837…. Paris, E. Bourdin et Cie, 1840. In-4, reliure en demi-chagrin fauve clair, dos lisse orné d'un 
décor romantique doré, titre doré - [2 ff.], portrait équestre de Nicolas Ier en fr., VII (préface), 621, [3] pp. Complet des 24 
pll. h-t (dont le fr.), par Raffet, montées sur Chine, et de la pl. r°/v° de musique notée. Quelques rousseurs éparses.   80 / 100€ 

432 - Pallas - Gauthier de La Peyronie. - Voyage de M. P. S. Pallas, en différentes provinces de l'Empire de Russie, et 
dans l'Asie Septentrionale…. Paris, Maradan, 1793. Atlas in-folio relié en demi-veau, dos lisse, pièce de titre (fauve) et de 
tomaison (noire, tomé 6). Le titre annonce 122 planches pour 123 décomptées sur 111 ff. (certaines pll. à 2 sujets). Il n'y a pas 
de pl. n°I pour le tome II, ce qui semble être le cas pour tous les exemplaires. La décomposition des planches est la suivante: 
11 cartes et plans dont 6 dépl. - 14 vues de monuments objets et idoles – 10 de costumes – 77 de botanique – 11 de  faune - 
Bon état des planches. Sans les 5 volumes de texte.                      400 / 600€ 

433 - La Motraye, D'Aubry de. - Voyages du Sr. De La Motraye, en Europe, Asie et Afrique où l'on trouve une grande 
variété de recherches géographiques, historiques et politiques, sur l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tartarie, Crimée et Nogaye, 
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la Circassie, la Suède, la Laponie, etc...Avec des remarques instructives sur les moeurs, coutumes, opinions des peuples  et 
des païs où l'auteur a voyagé...La Haye, T. Johnson et J. Van Duren, 1727. 2 volumes grand in-4 réappareillés en plein veau 
d'époque, dos à nerfs ornés - Tome I : premier mors fendu en tête, coiffe de tête arasée, coins percés -Tome II : premier mors 
fendu en tête, second mors fendu en tête et en queue, coiffes arasées, fente au dos du premier caisson de tête, épidermures 
aux plats, perces au premier plat, coins percés, marges de l'appendix affectées par des salissures avec quelques petits 
délitements aux 6 derniers feuillets - [7 ff., fx-titre, titre, avis, table], 472 pp., 23 pp. (appendix), frontispice allégorique par 
B. Picart, 29 pll. h-t (costume, vues, scènes)  dont 17 dépl. et 2 cartes dépl. ; [3 ff., titre, table], 496 pp., 39 pp.(appendix), 
frontispice répété, 10 pll. h-t (costumes, vues scènes) dont 3 dépl., et 10 cartes ou plans dont 6 dépl. Important 
développement concernant Contantinople (plus de 200 pp.). Complet des planches en bon état.              500 / 800€ 

434 - [Richer, Adrien]. - Vie de Barberousse général des armées navales de Soliman II, Empereur des Turcs. Paris, 
Belin, 1781 (erreur d'impression de la date MLXXXI). In-12 relié en plein veau d'époque , dos à nerfs orné de fleurons, pièce 
de titre, tranches marbrées - xxii pp., [1 f. blc], 212 pp., [1 f., approbation]. Complet du portrait de Barberousse en frontispice
                           80 / 100€ 
435 - Volney, Constantin-François de Chasseboeuf. - Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783,84 et 85. 
Quatrième édition…Paris, Courcier, 1807. 2 volumes in-8, reliés en demi-chagrin brun XIXe, dos à nerfs, auteur, titre et 
tomaison dorés - [2 ff.], X, 487 pp., [1 f. catalogue du libraire] ; [2 ff.], 492 pp.. Complet du portrait de Volney en fontispice, 
des 4 gravures dépliantes (vue du Sphinx, pyramide de Djizé, cour carrée du temple du soleil à Palmyre, ruines de Palmyre), 
des 3 cartes dépliantes (Syrie, Egypte, carte du partage éventuel de la Turquie) et du plan du temple du soleil à Balbek. Bel 
exemplaire.                         200 / 250€ 

436 - Forbin, Auguste comte de. - Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818. Paris, Impr. Royale, 1819. In-8, relié en plein 
veau d'époque à dos lisse orné de fleurons, auteur et titre dorés - [6 ff.], 460 pp. et un grand plan dépl. du St Sépulcre à 
Jérusalem (3 déchirures aux plis sans manque). Il manque le rare atlas in-folio de 80 pll. qui  fut tiré à part à 325 exemplaires. 
L'explication de l'ensemble des planches occupe les pages 433 à 460.               200 / 250€ 

437 - Ensemble de 6 ouvrages sur l'Asie. 1/ - Alexandre Burnes. Voyages de l'embouchure de l'Indus à Lahor, Caboul, 
Balkh et à Boukhara et retour par la Perse, pendant les années 1831, 1832 et 1833. Paris, Arthus Bertrand, [1835]. Atlas 
seul composé de 11 pll. lithograph .(dont 1 dépl.), et d'une grande carte dépl. (petite déchirure sans perte de papier). Format 
in-8 en plein veau d'époque à dos lisse orné - mors fendus, rousseurs éparses. Il manque les 3 volumes de texte. 2/ - Voyages 
de Jean Ovington faits à Surate et en d'autres lieux de l'Asie et de l'Afrique. Avec l'histoire de la révolution du royaume 
de Golconde, et des observations sur les vers à soye. Traduit de l'Anglois. Paris, Guillaume Cavelier fils, 1725. In-12, relié en 
pl. veau porphyré, dos lisse orné, pièces de titre (reliure fortement épidermurée). Tome I seul - XXIV, 323 pp. dont 191 pp. 
consacrées à l'Asie. Bon état intérieur. 3/ - Lord Macartney. Voyage dans l'intérieur de la Chine, et en Tartarie, fait dans 
les années 1792, 1793 et 1794...Traduit de l'Anglois par Castéra. Paris, F. Buisson, 1793. In-8, plein veau d'époque à dos lisse 
orné, pièces de titre - [2 ff.], VIII, 515 pp. , fr. portrait de Macartney - mouillure pâle sur les 15 premiers ff. Il manque les 
volumes 2 à 5 et l'atlas. 4/ - Moreau de Saint-Méry. Voyage de l'ambassade de la Compagnie des Indes orientales 
hollandaises, vers l'empereur de la Chine, en 1794 et 1795...Tiré du journal d'André Everard Van-Braam Houckgeest. 
Paris, Garnery et Strasbourg, Levrault, 1798. In-8, plein veau d'époque très épidermuré - Tome I seul (sur 5) -  [2 ff.], XXXII, 
351 pp. 5/ - William Marsden. Histoire de Sumatra...Traduite de l'Anglois .. par M. Parraud. Paris, Buisson, 1788. In-8 
plein veau d'époque, dos lisse, pièce de titre - Tome I seul (sur 2) - Complet de la grande carte dépl. et de la grav. (alphabet). 
6/ - Juan González de Mendoza, Luc de La Porte. Histoire du grand royaume de la Chine situé aux Indes Orientales..; 
Plus trois voyages faits vers iceluy an l'an 1577-1579 et 1581...et le descouvrement  du nouveau Mexique en l'an 
1583....[Genève], Jean Arnaud, 1606. In-8, reliure postérieure avec perte du premier plat - [11 ff.], [f. blc], 419 pp., [49 pp., 
table], 26 pp. - important travail de vers sur les 168 premières pages avec perte de texte (peu importante sauf au début). 
                                  120 / 180€ 
438 - Ogilby, John. - Asia, the first part  being an accurate description of Persia, and the several provinces thereof. 
The vast Empire of the Great Mogol, and other parts of India and their several Kingdoms and Regions… Londres, 
l'auteur, 1673. In-folio, demi-basane noire à coins très épidermurée. Nombreuses pages avec greffes,  manques  et défauts, les 
pages 249 à 253 sont manquantes. Illustré de 3 cartes à double page, 7 gravures de sites à double page, 8 gravures à pleine 
page et 29 gravures in-t (moeurs et costumes, militariat, religion, locomotion, divertissements, supplice, faune, flore...). Soit 
47 planches et 1 frontispice sur les 65 que comporte normalement cette édition. Exemplaire de travail. Le frontispice et la 
présentation sont reliés à la fin.                          150 / 200€ 

439 - Olearius, Adam  - Davies, john (traducteur). - The Voyages and Travells of the Ambassadors Sent By Frederick 
Duke of Holstein to the Great Duke of Muscovy, and the king of Persia. Begin in the year 1633 and finish'd in 1639. 
Containing a compleat history of Muscovy, Tartary, Persia....added... the Travels of John Albert De Mandelslo...from Persia , 
into the East-Indies. Containing a particular description of Indosh, the Mogul's Empire, the Oriental Ilands, Japon, China .. 
Seconde édition. Grand in-4, reliure complètement accidentée, frontispice déchiré sans manque, premier feuillet d'épitre avec 



59 

 

 

manque marginal avec perte de texte, dérelié,   - [10 ff.]], ., [3 ff.], 232 pp., [5 ff.] -  L'ouvrage est complet des cartes 
suivantes : Livonie, Moscovie, Perse, province de Kilan. Il manque la carte des Indes et de la Volga (il reste un morceau de 
celle-ci) et les 2 portraits. Exemplaire de travail.                  120 / 150€ 

440 - Staunton (G.). - An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of 
China…. Londres, W. Bulmer and Co, 1797. 2 vo. in-4, reliure en veau, dos à nerfs - Reliures anglaises détériorée (plats 
détachés, coiffes arasées, manques de cuir…) - [2 ff.], XXXIV, 518 pp. , 1 frontispice représentant l'Empereur Tchien Lung ; 
XX, 626 pp., 1 frontispice représentant le comte de Macartney. Texte complet et en très bon état. Il manque l'atlas de 44 pll. 
                           150 / 200€ 
441 - Moüette, Germain. - Relation de la captivité du Sr. Moüette dans les royaumes de Fez et du Maroc, où il a demeuré 
pendant onze ans.Où l'on voit les persécutions qui y sont arrivées aux chrétiens captifs, sous les règnes de Mouley Archy, et 
de mouley Seméin son successeur régnant aujourd'huy, et les travaux ordinaires auxquels on les occupe. Avec un traité du 
commerce, et de la manière que les négociations s'y doivent comporter...Paris, Jean Cochart, 1683.In-12, relié en plein veau , 
dos à nerfs orné (reliure frottée avec perce au premier plat - [6 ff.], 362 pp. (dont 33 pp. de dictionnaire de langue arabe), [5 
ff.] - Petite mouillure très pâle en marge droite des 70 premières pages, sinon bon exemplaire.               120 / 180€ 

442 - Besancenot, Jean. - Costumes et Types du Maroc. Paris, Horizons de France, 1942. In folio ( 45 x 32,5 cm), en 
feuilles non coupées, dans un boitage brun clair, d'éditeur avec rabats et lacets de fermeture, étiquette de titre au premier plat 
- accidents au boitage -  XIII pp., [1 f.], 62 pp. Illustré de 60 pll. h-t (avec serpentes légendées et numérotées) dont 20 en 
couleurs et 40 en camaïeu de noir (30 sont signées au crayon par l'artiste), et 8 planches h-t de dessins au trait en noir 
détaillant les principaux drapés, artifices d'habillement et bijoux, et une carte en couleurs du Maroc à double page. Tirage à 
310 ex., celui-ci n° 251. Jean Besancenot (1902-1992), grand photographe de mode, fut engagé par le gouvernement 
français pour effectuer ce travail qui nécessita cinq années de recherches et de contact direct avec la population, se heurtant 
souvent à la méfiance et à la superstition. «Ces planches, je les ai donc peintes  avec un souci constant d'objectivité en vue 
d'offrir, avant tout, des documents d'une vérité rigoureuse quant à la ligne, aux volumes, aux couleurs et au caractère de 
l'ensemble», écrit-il. Une grande partie est consacrée aux costumes berbères, très riches et variés selon les différentes 
régions. Trés bel exemplaire bien complet de ses 60 planches exemptes de rousseurs.          3000 / 4000€ 

443 - Monteil, P.-L. - De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers du Soudan et du Sahara, accompli 
pendant les années 1890-91-92. Paris, F. Alcan, 1895. Fort in-4 relié en demi-maroquin noir à nerfs ornés, couverture 
illustrée et dos conservés - [2 ff.], X, 459 pp. Illustré d'un portrait photographique de Monteil en frontispice, d'une carte dépl. 
en couleurs, de 15 cartes in-t et de 91 dessins de Riou d'après photographies (46 h-t, 15 in-t, 15 vignettes de tête de chapitre et 
15 culs-de-lampe) - Reliure légèrement épidermurée et quelques rousseurs éparses. E.A.S. de Monteil   "A l'ami Giacomelli 
mon vieux camarade du Vieux Bahut...                      120 / 180€ 

444 - {Henri Justel]. - Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l'Amérique, qui n'ont point esté encore publiez, 
contenant l'origine, les mœurs, les coutumes et le commerce des habitans de ces deux parties du monde, avec des traitez 
curieux touchant la Haute Ethyopie, le débordement du Nil, la mer Rouge et le Prete-Jean...Paris, Louis Billaine, 1674. In-4 
en reliure d'époque accidentée, aux plats ornés d'une large dentelle d'encadrement et frappés des armes de Louis -Auguste de 
Bourbon, duc du Maine (fils légitimé de Louis XIV et de la marquise de Montespan. l'ouvrage contient: 1/ - Richard Ligon. 
Histoire de l'Isle des Barbades. Première édition française (204 pp.), contenant 1 grande carte dépl. de l'île, 3 pll. dépl. 
techniques, 5 pll. simples dont 4 concernant la flore et la sylviculture. 2/ - Relation de la rivière du Nil, de sa source et de 
son cours... suivi de la fameuse Licorne...La raison pourquoy l'Empereur Abyssin est appelé le prestre Jean des Indes..Traité 
succint de la Mer Rouge... Discours des Palmiers (48 pp.). (3/ - Baltasar Telles. Extrait de l'histoire d'Ethiopie . (10 pp.), 
avec 1 carte in-t des sources du Nil (d'après les anciens). 4/ - Description de l'Empire du Prète-Jean (35 pp.). 5/ - Relation 
du voyage fait sur les costes d'Afrique aux mois de novembre et décembre 1670, janvier et février 1671, commençant au 
Cap Verd (23 pp.). 6/ - De La Borde. Relation de l'origine, moeurs, coustumes, religion, guerres et voyages des Caraïbes 
sauvages des isles Antilles de l'Amérique ( 40 pp.). 7/ - Relation de la Guyane et de ce qu'on y peut faire (9 pp.). 8/ - 
Description de l'isle de la Jamaïque et de toutes celles que possèdent les Anglais en Amérique. Avec des observations faites 
par le sieur Thomas, gouverneur...(titre, 27 pp., 1 carte dépl.). 9/ - Relation de l'isle des Barbades (17 pp.); 10/ - Colonies 
Angloises. Description de l'isle de Saint Christophe (titre, 43 pp.). Exemplaire incomplet de 4 planches - manques à 
certaines planches ou  déchirures - quelques marges coupées et 40 feuillets avec des marges en partie fendues au cutter sans 
perte de papier - taches, salissures et dessins en marge -travail de vers peu important - rousseurs sur les premières pages. 
Importantes annotations manuscrites de l'époque en marge de la préface " Cette préface est de ma façon a la prière de Mr 
Justel et au nom du libraire" à propos du Nil" Lorsque j'ai fait cette préface, je n'avais pas encore lu..Théagène et 
Chariclée..d'Héliodore, où il rapporte la cause du débordement du Nil ..." à propos de la Guyane : " J'ay fait cette relation à 
la prière de Mr le Mareschal d'Estrade pour l'informer de cette partie de l'Amérique dont le Roy venait de lui donner la 
charge de Viceroy qui appartenait à Mr Fouquet par une déclaration à son profit de Mr de Feuquières [viceroi du 
30/08/1660 à 5/10/1661], sous le nom duquel il avait acquis cette charge du duc Damville [viceroi de 11/1644 à 08/1660], ce 
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que je négociay  avec lui pour 70 mille écus de la part de Mr Fouquet à qui elle convenait à cause de l'acquisition qu'il 
voulait faire de la propriété de toutes les isles françaises des Antilles...où il m'envoyait  en qualité de Lieutenant Général 
pour le Roy lorsqu'il fut arrêté à Nantes le 5/09/1661. Il m'avait fait venir exprez pour cela des isles d'hyères.         400 / 600€ 

445 - Ensemble de 5 ouvrages sur les Amériques. 1/ - J.G.Stedman (capitaine). Voyage à Surinam et dans l'intérieur de 
la Guiane, contenant la relation de cinq années de courses et d'observations faites dans cette contrée intéressante et peu 
connue; avec des détails sur les indiens et les nègres...Traduit de l'Anglais par P.F.Henry.Paris, Buisson, An VII. Atlas in-4 
seul, demi-basane accidentée, mouillure pâle sur l'ensemble des 35 planches (sur 44,  Il manqué les pll. n° 3, 8, 14, 17, 18, 22, 
24, 29, 44). La planche XXXVI des oiseaux "murmure" est en couleurs (couleurs fraîches, mouillures pâles uniquement en 
marges), les cartes II et V (Guyane et Surinam), sont déchirées avec manque important. 2/ - Philippe Fermin. Description 
générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam...Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1769. In-8 
broché (couverture d'attente), tome I seul - XXIV, 252 pp. - Complet de la grande carte dépl. de la colonie (en bon état), 
incomplet des 3 pll. techniques (esquif , moulin à eau, moulin à bêtes). 3/ - Pingeron (traducteur). Description de l'ile de la 
Jamaïque et des différens objets remarquables qui s'y trouvent. Avignon, Jacques Garrigan, 1782. In-12 broché (couverture 
d'attente) - 58 pp., [1 f.avis]. Complet. 4/ - Alcide D'Orbigny. Voyage dans les deux Amériques, augmenté de 
renseignements exacts jusqu'en 1853 sur les différents états du Nouveau Monde. Paris, Furne et Cie, 1853. Fort in-4 en demi-
basane accidentée - 612 pp., 28 pll. h-t sur acier (dont 1 dépl.) et 2 grandes cartes dépl. (complet). Rousseurs éparses. 5/ - 
Marmontel. Les Incas, ou la destruction de l'Empire du Pérou. Paris, Lacombe, 1777. In-12 en plein veau d'époque 
(coiffes arasées). Tome I seul.                   150 / 200€ 

446 - Phipps, Constantin-Jean. - Voyage au pôle Boréal, fait en 1773, par ordre du roi d'Angleterre…traduit de l'Anglois 
[traduite par Demeunier et revue par le comte de Fleurieu pour les parties techniques]. Paris, Saillant et Nyon, Pissot, 1775. 
In-4 relié en plein veau raciné, aux plats à triple encadrement de filets dorés, dos à nerfs orné, pièces de titre, tranches 
marbrées - xii, 259 pp., [2 ff.,privilège, avis au relieur]. Complet des 12 pll. h-t, certaines dépl., dont 3 cartes et de 11 
tableaux (compris dans la pagination) - Mors fendus , épidermures, coiffes arasées. Intérieur en bel état.                800 / 1200€ 

447 - Aubert Ch. F. (V. Vattier D'Ambroyse). - Le Littoral de La France. Paris, Victor Palmé, 1886 - 1889. Série 
Complète des 6 volumes, grand in-8 en reliures historiées polychromes en percaline à fond gris bradel. Au premier plat décor 
de côte avec un phare et un mât avec cinq fanions colorés, une bouée dans le coin inférieur gauche donnant le titre du 
volume, le titre en lettres dorées surlignées de noir (effet relief), le tout dans un double encadrement de filets noirs. Second  
plat orné d'une  bouée et d'une ancre. Le dos orné d'une goëlette. Reliures illustrées par  H. Scott et réalisées par Paul Souze  
Abondamment illustré de gravures et cartes noir et blanc, et couleurs. Tome 1: Côtes Normandes, de Dunkerque au Mont 
Saint Michel. 1884 - [ 6ff.], XIIpp., 552 pp.,  illustration de H. Scott (dessins), gravures de Smeeton, Bellanger, Puyplat, 
Rognon et Gillot - Tome 2: Côtes Bretonnes, du Mont Saint Michel à Lorient. 1885. - [5 ff.], 628 pp., [2 ff.], nombr. 
illustrations certaines d'après des photographies - Tome 3: Côtes Vendéennes, De Lorient à La Rochelle.1886 - [5 ff.], 654 
pp.,  nombr. illustrations (cf. T. 2), avec frontispice couleurs - Tome 4: Côtes Gasconnes, De La Rochelle à Hendaye. 1887 - 
[5 ff.], 504 pp., frontispice en couleurs, nombr.  ill. (cf. T. 2). Tome 5: Côtes Languedociennes, Du Cap Cerbère à Marseille. 
1888 - [5ff.], 551 pp.. Les croquis pris sur place ont été réalisés par A. Karl et les marines sont de A. Caussin. Volume 
légérement dérelié - Tome 6: Côtes Provençales. De Marseille à la Frontière d'Italie.1889. [7 ff.], 601 pp., illustrations de A. 
Karl et A. Caussin. Ensemble complet avec quelques frottements et blanchiments aux mors et aux coins, rousseurs éparses,  
cinquième volume trés légérement dérelié.                      400 / 500€ 

448 - Mary-Lafon, Jean-Bernard.  - Histoire politique, religieuse et littéraire du Midi de la France, depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, Paul Mellier, 1845. 4 volumes in-8  reliés en demi-veau raciné fauve, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, auteur et titre dorés - rousseurs éparses - T.1 : [2 ff.], 452 pp. ; T. 2 : [2 ff.], 456 pp. ; T. 3 : [2 ff.], 480 pp. ; T. 
4 : [2 ff.], 444 pp. (errata). Illustrés de 3 cartes dépliantes aux contours en couleurs.              120 / 150€ 

449 - Novella, René - Reder, Philippe. - Seigneurs et Princes de Monaco. Monaco, Editions Arts et Couleurs, 1992. Fort 
in-4 relié en plein vélin ivoire bradel, peint à la main dans un style Renaissance. Premier plat illustré d'un grand encadrement 
floral et du titre, second plat orné d'une couronne de sacre, dos orné de 3 motifs floraux et titre gothique en noir. Pages de 
garde dans l'esprit du premier plat, tête dorée (reliure de Montécot). Jaquette en suédine rouge doublée, estampée aux armes 
de la Principauté et emboîtage de l'éditeur avec découpage du premier plat faisant apparaître le titre de l'ouvrage frappé en 
lettres dorées et les armes de la Principauté estampées à froid sur papier vélin - 178 pp., [5 ff.]. Illustré par Philippe Reder de 
70 compositions en couleurs rehaussées d'or (17 hors-texte dont un sur double page et 53 in-texte). Toutes les pages sont 
bordées de grands encadrements en couleurs et le texte est orné de très nombreuses lettrines. Tirage limité à 1.380 ex., celui-
ci un des 950 sur vélin d'Arches (n° 664). Edition originale de cette histoire des princes de Monaco. Enrichi d'un dessin à la 
plume aquarellé à la main par l'artiste. sur la première page et de deux cartes postales d'époque représentant : S.A.S. le Prince 
de Monaco et sa Famille (avril 1924, photographe G.Detaille - Le Prince Rainier III et la Princesse Grace en mariés 
(phographe F. Picedi).                    150 / 250€ 
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450 - Young, Arthur. - Voyages en France pendant les années 1787 - 88 - 89 et 90, entrepris plus particulièrement pour 
s'assurer de l'état de l'Agriculture, des Richesses, des Ressources  et de la Prospérité de cette Nation; traduit de l'Anglais par 
F.S [François Soulès]. Seconde édition, avec ... des notes et observations par M. de Casaux... Paris, Buisson, 1793. 3 volumes 
in-8 reliés en plein veau fauve, dos lisses, ornés de faux nerfs dorés, pièces de titre rouge, et de tomaison  verte -  T. 1 : 492 
pp. (tout compris) ; T. 2 : 498 pp., T. 3 : - 416 pp. Illustré de 2 cartes dépliantes dans le tome 2 (carte du sol de France colorée 
- carte du climat et de la navigation de la France). Première édition française des célèbres voyages en France de l'agronome et 
économiste anglais Arthur Young (1741-1820) qui  présente, à la veille de la Révolution, une fresque économique, 
industrielle, agricole et démographique de la France.                 250 / 350€ 

 

 

Histoire 

451 - Joinville, Jean - Du Fresne, Charles. - Histoire de S. Louis, IX du nom, roi de France, écrite par Jean Sire de 
Joinville Sénéchal de Champagne, enrichie de nouvelles observations et dissertations historiques. Avec les Etablissemens de 
Saint Louis, le Conseil de Pierre de Fontaines, et plusieurs autres pièces concernant ce règne tirées des manuscrits, par Ch. 
Du Fresne, sieur Du Cange...Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1668. In-folio, relié en plein veau d'époque aux plats ornés d'un 
double encadrement de filet doré écoinçonné de fleurs de lys, armes frappées au centre, dos à nerfs très orné, pièce de titre - 
plats très épidermurés avec grandes pertes de fleur de peau avec perces, mors du premier plat à demi fendu, coiffes arasées, 
coins percés - [13 ff., titre, épitre au Roi, préface, table, titre de la 1ère partie], Partie I : 130 pp. (Histoire de S. Louis), 131 à 
186 pp. (La vie de S. Louis, tirée de Guillaume Guiart), [3 ff. tables] - Partie II : [1 f., Observations et dissertations sur 
l'histoire de S. Louys, avec la généalogie de la Maison de Joinville et l'éloge de Joinville par Ch. Du Fresne et les 
observations de Cl. Ménard], 30 pp. (généalogie), 31 à 122 pp. (observations), 123 à 362 ( dissertations), 363 à 407 pp. 
(observations de Ménard), [2 ff., table] - Partie III : [3 ff., titre, préface], 72 pp.(Les Etablissemens de S. Louys), 73 à 160 pp. 
(Le conseil que Pierre de Fontaines donna à son amy, ou traité de l'ancienne jurisprudence des Francois), 161 à 191 pp. 
(notes), [4 ff., tables, privilège] - Ouvrage illustré de 22 gravures (2 vignettes de titre, 12 vignettes historiées de tête de 
châpitre, 7 culs-de-lampe, 1 grav. in-t de sceaux) et de 13 lettrines . Il manque le feuillet Pp IIII ( planche h-t de couronnes 
page 303 et page 304 de texte, donnés en photocopie pour information). Certains exemplaires possèdent en frontispice, le 
portrait de St Louis qui manque ici. Armes de Mazarin utilisées après sa mort sur les ouvrages donnés en prix aux élèves du 
collège des Quatre-Nations ou collège Mazarin.                  180 / 250€ 

452 - Beaune, Henri - Arbaumont, Jules d' . - Mémoires d'Olivier de la Marche, Maitre d'Hotel et Capitaine des Gardes 
de Charles le Téméraire. Paris, Librairie Renouard, Vve H. Loones, succ., Libr. de la Sté de l'histoire de France,1883-1888.  
4 volumes in-8 reliés en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre, tomaison et têtes dorés - débuts de fentes aux mors 
du T IT. 1 (1883) - CLXVI pp. (notice biographique et annexes), 340 pp.; T. 2 (1884) - 431 pp.; T. 3 (1885) - 322 pp.; T. 4 
(1888) - 344 pp. Illustré de 11 portraits h-t  en noir dont le frontispice du tome 1 ( Olivier de la Marche) gravé par Basan  et 
d’une table généalogique dans les annexes du tome 1. Rare ensemble complet, particulièrement intéressant pour la longue 
notice biographique sur Olivier De La Marche et pour l'important appareil analytique de 49 pp. à la fin du Tome 4. (S. I - 
3407 et II - 18638). Olivier de La Marche (1426-1502) fut un dignitaire, diplomate, officier-capitaine, poète et chroniqeur qui 
est un témoin important de la vie à la cour ducale bourguignonne ainsi que de la lutte pour les Flandres entre le royaume de 
France et la dynastie des Habsbourg à la fin du XVe siècle. Ses "Mémoires" qui portent sur la période 1435-1488 sont très 
documentées sur les mœurs et usages militaires de l’époque.                200 / 250€ 

453 - Bueil, Jean de. - Le Jouvencel, suivi du commentaire de Guillaume Tringant. Introduction biographique et littéraire 
par Camille Favre. Texte établi et annoté par Léon Lecestre. Paris, Librairie Renouard, 1887-1889. 2 volumes in-8 reliés en 
demi-vélin ivoire bradel, plats aspect bois, dos titré en noir, couvertures conservées - rousseurs éparses et mouillure pâle 
affectant les 4 derniers ff. du tome 2 -  T. 1 (1887) : [4 ff.], CCCXXXII pp. (introduction biographique et littéraire), 225 pp. ; 
T. 2 (1889) : [3 f.], 496 pp., [1 f.]. Illustré d'une héliogravure dépliante de Dujardin en frontispice et d'un tableau 
généalogique dépliant (tome 2). Texte original annoté des mémoires, romancées, de Jean de Bueil, Amiral de France, 
compagnon d'armes de La Hire et du Dauphin Louis. C'est un roman militaire relatant sous une forme allégorique l'histoire 
des guerres du règne de Charles VII. Composé par des familiers de J. de Bueil, d'après ses souvenirs, à défaut que ce fut sous 
sa propre dictée, c'est une des meilleures chroniques militaires du règne de Charles VII.              120 / 150€ 

454 - Delachenal, Roland. - Histoire de Charles V. Paris, Picard et fils, 1909-1931. 5 vol. in-8, brochés. T. 1 (1909) : 
XXXV pp., 475 pp.;T. 2 : 494 pp. ;T. 3 (1916) : XXIII pp., 567 pp., [1 f.] ; T. 4 (1928) : VIII pp., 610 pp. ; T. 5 (1931) : 529 
pp. L'utilisation de sources inédites donne à cet ouvrage une valeur historique et documentaire très supérieure à l'édition 
donnée par Paulin laquelle était très fautive aussi bien au niveau de la qualité des sources que de leur interprétation. 
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           120 / 180€ 
455 - Dupont-Ferrier, Gustave - Gallia Regia ou Etat des Officiers Royaux des Baillages et des Sénéchaussées de 1328 à 
1515. Paris, Imprimerie Nationale, 1941 - 1958. Complet des  6 volumes in-4, reliures en demi-maroquin fauve, dos à nerfs, 
titres dorés - T. 1 (1942), 631 pp., T. 2, (1942), 638 pp., T. 3, (1947), 617 pp., T. 4, (1954), 560 pp., T. 5, (1958), 575 pp., T. 
6, (1961), 222 pp., avec in-fine les tables et index, (1966), 66 pp. A l'état neuf.                     120 / 180€ 

456 - Dupont-Ferrier, Gustave - Les Officiers Royaux des Baillages et Sénéchaussées et les Institutions Monarchiques 
locales en France à la fin du Moyen Age. Paris, Emile Bouillon, 1902. In-8 relié en demi-veau vert, dos à nerfs insolé orné 
d'une fleur de lys, auteur et titre dorés - XXXIV pp. (introduction, tables, errata et addenda), 1042 pp. De la p. 1027 à 1042 
restaurations malhabiles de pages froissées et déchirées et 3 ff. en reproductions photographiques. Les 2  cartes d'origine h-t 
sont remplacées par des  reproductions photographiques. (S. I - 14445).                       80 / 120€ 

457 - Le Laboureur, Jean. - Les mémoires de Messire Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissière, illustrez et 
augmentez de plusieurs commentaires et manuscrits tant lettres , instructions, traitez, qu'autres pièces secrètes et originales , 
servans à donner la vérité de l'Histoire des règnes de Francois II, Charles IX et Henry III et de la Régence et du 
gouvernement de Catherine de Médicis. Aves les éloges des rois, reines, princes et autres personnes illustres de l'une et l'autre 
religion sous ces trois règnes. L'Histoire généalogique de la maison de Castelnau, et les généalogies de plusieurs maisons 
illustres alliées à celle de Castelnau. Bruxelles, Jean Léonard, 1731. 3 volumes in-folio, reliés en plein veau blond, plats ornés 
d'armes, dos à nerfs très ornés, pièces de titre fauve et de tomaison noires, tranches rouges - [17 ff.], 864 pp., [6 ff.] 2 portraits 
(Michel et Jacques de Castelnau) ; [4 ff.], 782 pp., [4 ff.] ; [2 ff.], 560 pp., [4 ff.] nombreux blasons gravés in-t (environ 343) 
- 6 mors fendus, 4 coiffes arasées, intérieur en bel état. Armes de Louis-Hyacinthe Boyer de Crémilles (1700-1768), 
Lieutenant Général des armées du Roi, Grand-Croix de St -Louis, Gouverneur d'Aire, Commandant en chef dans la province 
d'Artois (OHR pl. 2147, fer n° 1 mais en plus grande taille) - (S. III - 37982)                    300 / 400€ 

458 - Mandrot, Bernard de. - Ymbert de Batarnay, seigneur du Bouchage, conseiller des Rois Louis XI, Charles VIII, 
Louis XII et François 1er - 1438-1523. Paris, Picard, 1886. In-8 relié en demi-veau brun raciné, dos à nerfs, auteur et titre 
doré, couverture conservée - épidermures - IX pp., 404 pp.  - Illustré d'un grand tableau généalogique et d'une photographie 
du tombeau des Bartanay en frontispice. Tirage à 250 exemplaires non numérotés. Enrichi d'un E.A.S. à M. Edm. Gautier et 
d'un ex-libris aux armes de Dominique Labarre de Raillicourt. (S. III - 35728)                          80 / 100€ 

459 - Witt, Henriette de (née Guizot). - Les Chroniqueurs de l'histoire de France depuis les origines jusqu'au XVIe 
siècle.. Paris, Hachette, 1883-1886. 4 forts volumes in-4, reliés en demi-maroquin rouge à coins, souligné d'un double filet 
doré, dos à nerfs ornés, auteur, titre et têtes dorés reliure éditeur par Magnier - [3 ff., fx-titre, titre, préface], 795 pp., [1 f., 
table] ; [2 ff.], 764 pp., [1 f., table] ; [2 ff.], 794 pp., [1 f., table] ; [2 ff.], 700 pp., [1 f., table], illustré de 36 
chromolithographies h-t, 187 pll. h-t en noir et 1256 fig. in-t. L'ouvrage traite des chroniqueurs depuis Grégoire de Tours 
jusqu'à Guillaume de Tyr, de Suger à Froissart, de Froissart  à Monstrelet, et de Monstrelet à Commines.             150 / 250€ 
 
460 - Ordonnances de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des Gabelles et des Aydes, données à S. 
Germain en Laye aux mois de may et juin 1680, registrées en la Cour des Aydes les 11 may et 21 juin 1680 / Ordonnances de 
Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur le fait des Entrées, Aydes et autres droits, donnée à Fontainebleau au mois de 
juin 1680. Registrée en la Cour des Aydes le 21 juin 1680. Paris, Fr. Muguet, 1680. In-4, relié en plein veau d'époque, dos à 
nerfs très orné, pièce de titre - coiffes arasées, plats tachés - [2 ff., table, privilège, errata], 106 pp. (dont le titre n. ch.), [1 f. 
extrait des registres de la Cour des Aydes] ;  [2 ff., table, privilège], 163 pp. (dont le titre n. ch.), [1 p., extrait des registres de 
la Cour des Aydes]. Edition originale de ces 2 textes.                          80 / 120€ 

461 - Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. Collection critique des "Mémoires des Intendants pour 
l'instruction du Duc de Bourgogne" (1698). Paris, Editions du C.T.H.S., 1975-2010. Réunion de 13 volumes in-8 en demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés (reliures uniformes), couvertures et dos conservés l'ensemble à l'état 
neuf - .1/ - Louis Trénard. - Introduction générale (1975, 127 pp.) relié avec - Hervé Hasquin. - L'Intendance du 
Hainaut en 1697 (1975, 147 pp.). 2/ - Louis Trénard. - L'intendance de Flandre Wallonne en 1698 (1977, 333 pp.).       
3/ - François-X. Emmanuelli. - L'Intendance de Provence à la fin du XVIIe siècle (1980, 415 pp.). 4/ - Jean-Pierre 
Brancourt. - L'Intendance de Champagne à la fin du XVIIe  siècle (1983, 507 pp.). 5/ - Gérard Hurpin. - L'intendance 
de Rouen en 1698 (1985, 333 pp.). 6/ - Daniel Ligou. - L'Intendance de Bourgogne à la fin du XVIIe siècle (1988, 646 
pp.). 7/ - J. Boissière et Cl. Michaud. - L'Intendance d'Orléans à la fin du XVIIe siècle (1989, 436 pp., 1 grande carte 
dépl.). 8/ - J.-Pierre Gutton. - L'Intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez, en 1698 et en 1762 (1992, 247 pp.). 9/ - 
Pierre Gouhier. - L'Intendance de Caen en 1700 (1998, 575 pp.). 10/ - Cl. Michaud. - L'Intendance de Berry (2001, 495 
pp.). 11/ -B. Bonnin - R. Favier. - L'Intendance de Dauphiné en 1698 (2005, 220 pp.). 12/ - M.-José Laperche-Fournel. - 
L'Intendance de Lorraine et Barrois à la fin  du XVIIe  siècle (2006, 349 pp.).  13/ - G. Hurpin. - L'Intendance de 
Soissons à la fin du XVIIe siècle (2010, 476 pp.).  
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On joint dans la même reliure mais dans une autre collection: 14/ - H. Fréville. - l'Intendance de Bretagne (1689-1790). 
Rennes, Plihon, 1953. 3 volumes in-8, couvertures conservées - 514, 421, 385 pp. - 15/ - P. Flament. - Mémoire de la 
Généralité de Moulins par l'intendant J. Le Vayer -1698). Moulins, L. Grégoire, 1906 - XVI, 214 pp. 16/ - A.M. de 
Boislisle. - Mémoires des Intendants sur l'état des Généralités, dressés pour l'instruction du duc de Bourgogne. Tome I. 
Mémoire de la Généralité de Paris. Paris, Impr. Nationale, 1881. Relié en 2 volumes in-4 (pagination continue) en demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures conservées - [2 ff.], XCIV, 854 pp. Ouvrage complet,  
mais la seule Généralité parue des Mémoires des Intendants dans cette collection. Très bel ensemble en reliures uniformes 
(rel. D. Montecot). Cette entreprise remarquable à plus d'un titre fut la première tentative d'étude statistique afin 
d'appréhender l'état réel de la France à la veille du XVIIIe siècle. Etude objective et donc critique de la politique du vieux 
roi, elle devait , dans l'esprit de ses concepteurs, permettre d'apporter les modifications nécessaires dans la gestion du 
royaume par le duc de Bourgogne. Sa mort prématurée fit échouer un projet plus égalitaire et plus décentralisé. 
                                                   350 / 500€ 
462 - Argenson, René Louis Voyer de Paulmy Marquis d'. -  Les loisirs d'un ministre, ou essais dans le goût de ceux de 
Montagne, composés en 1736. Liège, C. Plomteux, 1787. 2 tomes reliés en un volume in-8, en demi-veau à petits coins de 
vélin,  dos lisse orné de fleurons, pièce de titre - début de fente en tête du premier mors - VIII (fx-titre, titre de Plomteux, 
1787, suivi du titre de 1785 à Amsterdam sans nom, avertissement de l'éditeur), 230 pp. ; [3 ff., fx-titre, titre 1787, titre 
1785], 231 pp. La première édition publiée à Amsterdam ne fut tirée qu'à un nombre restreint d'exemplaires d'où le retirage 
de 1787 à l'identique.                           120 / 180€ 

463 - Condé (Louis Ier de Bourbon, prince de) - Secousse (Denis François) - Régnier de La Planche (Louis) & BRULART 
(Pierre). -  Mémoires de Condé, servant d'éclaircissement et de preuves à l'histoire de M. de Thou, contenant ce qui s'est 
passé de plus mémorable en Europe. Ouvrage enrichi d'un grand nombre de pièces curieuses... augmenté d'un supplément qui 
contient la Légende du Cardinal de Lorraine, celle de dom Claude de Guise et l'Apologie et procès de Jean Chastel... 
Londres, Paris, Rollin fils, 1743 et Paris, l'éditeur, 1745. 6 volumes in-4 en plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces 
de titre et de tomaison - reliures avec de nombreux accidents (mors fendus, coiffes arasées, coins percés, épidermures et 
perces sur les plats, quelques mouillures ou rousseurs - T I, [2 ff.], XXIV pp. (avertissement, lettres patentes du Roy), 632 
pp., 1 frontispice et 4 portraits ; T II, [1 f.], 660 pp., 4 portraits ; T III, [2 ff.], 708 pp., 4 portraits ; T IV, [2 ff.], 698 pp., 2 
portraits, 2 grands plans dépl. de batailles, 2 documents dépl. ; T V, {2 ff.], 403 pp., 404 à 527 pp. (table générale des 
matières), 528 à 543 (table des noms de lieux), 544 à 587 (table des noms propres), VIII (table de correspondance des 
matières de l'édition en 3 vol. et de celle en 5 vol.), IX à XL (table chronologique des pièces entre les 2 éditions), 1 portrait ; 
T VI, Nouvelle édition augmentée de nouvelles remarques..[et de] I , L'Anti-Cotton...II, L'Assassinat du Roy...[3 ff., titre, 
table des pièces], XXXV pp. (avertissement), [avis au relieur], IX (ss-titre, François de L'Isle au lecteur,  préface), 204 pp. 
(La légende de Charles cardinal de Lorraine et de ses frères de la Maison de Guise, table), [2 ff., sous-titre, sommaire], 173 
pp. (Légende de Domp Claude de Guise, table), VIII pp. (sous-titre, sommaire, liste des pièces), 372 pp. (Apologie pour 
Jehan Chastel, procédure contre Jehan Chastel, Procès, Plaidoyer de Marion, Procès de Ravaillac, Epistola M. Arthusii de 
Cressonieriis, remonstrances de l'Université de Paris à la Royne, Décrêt du R.P. Claude Aquaviva, Le courrier Breton contre 
les Jésuites, différences des éditions de Mariana, table des matières). Complet des 20 planches             500 / 600€ 
 
464 - Hamilton, Antoine - Delort, C. - Mémoires du Comte de Grammont. Paris, Librairie L. Conquet, 1888. In-4 relié en 
demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, auteur, titre  et tête dorés, couvertures et dos conservés, dans un étui avec  pièce 
de titre en maroquin chocolat (reliure de Lavaux) - [3 ff.], XV pp. (préface signée Bernard H. Gausseron), 371 pp. Illustré de 
36 (et non 34 comme annoncé) eaux-fortes de C. Delort gravées par L. Boisson, dont 14 h-t (y compris le portrait d'Hamilton 
en fr.), 11 têtes de chapitre, et 11 culs de lampe. Tirage à 700 ex., celui-ci un des 500 sur vélin du Marais (n° 461). Après une 
vie passée à guerroyer et à courtiser, il fut exilé à Londres pour avoir courtisé une maitresse de Louis XIV. Il trouva à la 
cour de Charles II de quoi satisfaire ses penchants pour l'intrigue et la galanterie, mais finit par épouser la soeur de 
Hamilton, juste avant de revenir en France. Bel ouvrage à la typographie parfaitement établie et servi par une iconographie 
de grande qualité.                     300 / 400€ 
 
465 - Petitot, A. - Mommerqué, Louis.  - Mémoires de Omer Talon continuées par Denis Talon son fils. In, Collection des 
Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis l'avènement de Henri IV, jusqu'à la Paix de Paris, conclue en 1763. Tomes 60 
à 63. Paris, Foucault, 1827-1828. 4 volumes in-8 reliés en demi-veau blond, dos à nerfs orné de 4 fleurons dorés, pièces de 
titre (rouge) et de tomaison (verte) - coiffe du T 4 fendillée, coiffes épidermurées - T. 1 (1827):  [2 ff.], 473 pp. ; T. 2 (1827): 
[2ff.], 488 pp. ; T. 3 (1827): [2 ff.], 495 pp. ; T. 4 (1828): [2ff.], 119 pp. Relié à la suite en pagination continue : Mémoires 
pour servir à l'histoire de Louis XIV , par l'abbé de Choisy - de 121 à 527 pp., [1 p., table du 63ème volume). On joint  : 
Mailfait, Abbé Hubert. - Un Magistrat de l'Ancien Régime - Omer Talon sa vie  et ses oeuvres, 1595-1652. Paris, 
Société Française d'Imprimerie et de Librairie, 1902. In-8 relié en demi-maroquin fauve, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 
couverture conservée - [3 ff.], XXX pp. (table des matières, introduction et bibliographie), 374 pp. IIlustré d'un portrait 
d'Omer Talon en frontispice.                    150 / 250€ 
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466 - Villars, Louis Hector duc de - Anquetil, Louis-Pierre. - Vie du Maréchal Duc de Villars…écrite par lui-même et 
donnée au public par M. Anquetil… Paris, Moutard, 1785. Seconde édition. 4 volumes in-12 en plein maroquin rouge, aux 
plats ornés d'un triple encadrement de filet doré et d'armes pour les 3 premiers tomes, le 4ème sans les armes, dos à nerfs très 
ornés, titre et tomaison dorés, filet sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées (différence de motif au dos du 4ème 
tome réappareillé) - T I : 1 coin cassé, 1 coin percé, T IV: manque de cuir en queue du dos et maroquin à grain long - [2 ff., 
fx-titre, titre], xvi pp. (épitre, idée de la vie du  maréchal de Villars), 456 pp. ; [2 ff.], 552 pp. ; [2 ff.], 483 pp. ; [2 ff.], 428 
pp. (comprenant la table alphabétique), [2 ff., privilège]. L'ouvrage est illustré d'un portrait du maréchal en frontispice et de 4 
plans dépl. de batailles (Fridlingue, 14/10/1702, Malplaquet, 11/09/1709, Denain, 24/07/1712, Fribourg, 1 et 16/11/1731). 
Les 3 premiers tomes ont été imprimés sur papier bleuté. Anquetil fut sollicité par le Maréchal de Castries et le Marquis de 
Voguë pour restituer les mémoires de Villars à partir de ses notes personnelles et de ses lettres. Il réalisa ce travail de 
compilation en faisant parler le Duc à la première personne, ce qui donne un tour alerte à ces écrits. Armes de Yves-
Alexandre de Marboeuf (1734-1799), appelé au siège épiscopal d'Autun en 1767, il obtint l'abbaye de St Florentin de 
Bonneval en 1775, reçu au Parlement de Dijon en 1776 et après l'obtention de diverses autres charges fut promu archevêque 
de Lyon en 1788 où il ne parut jamais, il émigra en Belgique puis à Lubeck où il mourut (OHR pl. 1462 fer légèrement 
différent).                      180 / 250€ 

467 - Daniel, R.P. Gabriel. - Histoire de la Milice Françoise, et des changemens qui s'y sont faits depuis l'établissement de 
la Monarchie dans les Gaules jusqu'à la fin du règne de Louis Le Grand. Paris, J.-B. Coignard, 1721. 2 volumes in-4 reliés en 
plein veau d'époque aux plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, dos à nerfs frappés de 4 monogrammes et de 2 
fleurs de lys et 3 dauphins couronnés en queue des dos, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées - dos en partie restaurés (mors et coiffes), mors fragilisés avec fentes -  [3 ff., titre, épitre au Roi], XXXVIII pp. 
(préface, table), 626 pp. ;  XX pp. (titre, table), 770 pp., [1 f. errata, privilège] - Complet des 70 pll. h-t (dont 2 frontispices), 
présentant des plans d'évolution et de batailles, des engins d'assaut , des armes et armures, des costumes, des vaisseaux et 
ordres de batailles navales, des plans de places fortes, des genres de cavaliers, des drapeaux, des médailles, décorations et 
armoiries, etc. Première grande monographie consacrée à l'armée française et ouvrage de référence pour l'histoire militaire 
de l'Ancien Régime. Monogramme de Guyon de Sardière (1674-1759), fils de madame de La Motte Guyon, grande figure du 
quiétisme. Il acheta une grande partie de la bibliothèque de Diane de Poitiers conservée au château d'Anet (1724) laquelle 
fut dispersée à sa mort et acquise en bloc par le duc de La Vallière en 1760              .500 / 700€ 

468 -  Pérau, Abbé. - Mes Rêveries. Ouvrage posthume de Maurice Comte de Saxe, Duc de Curlande et de Sémigalle, 
Maréchal Général des Armées de Sa Majesté trés-chrétienne; augmenté d'une histoire abrégée de la vie, et de différentes 
pièces qui y ont rapport. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1757. 2 volumes in-4 reliés en  plein veau fauve de 
l'époque, aux plats ornés d'un triple filet d'encadrement doré, dos à nerfs ornés de motifs floraux, pièces de titre et de 
tomaison, double filet doré sur les coupes, tranches rouge -  coiffes arasées, début de fente en queue du premier plat du T I, 
mors épidermurés, frottements aux plats, coins percés -   T. 1 :  [5 ff.], CXXXIV pp., 159 pp.; T. 2 : [2 ff.], 259 pp. Ouvrage  
illustré de 84 planches h-t  (dont 61 dépliantes), gravées par Tardieu, Moitte, Patte qui ont été finement mises en couleurs 
(sauf 4).  Première édition in-4 (l'originale parut en 1756, in-folio et in-8). Exemplaire d'un exceptionnelle fraîcheur dont les 
24 planches représentant des militaires ont été traitées dans des teintes pastels de toute beauté.         1200 / 1500€ 

469 - Beauchamp, Raymond. - Comptes de Louis XVI publiés par le comte de Beauchamp d'après le manuscrit autographe 
du roi conservé aux Archives Nationales. Préface de Gaston Schéfer. Paris, H. Leclerc, 1909. In-4, relié en demi-maroquin 
bleu à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures conservées (déchirures et salissures à la première) - VIII pp.(fx-
titre, titre, préface), XXVIII pp. (maison du dauphin en 1772), 296 pp.(comptes de Louis XVI écrits de sa main de 1772 à 
1790), 297-310 pp. (bons du roi Louis XVI), 311-347 pp. (copie de 84 cartes à jouer où Louis XVI notait le nom des joueurs 
admis à son jeu), table p. 348. Illustré de 2 portraits de Louis XVI, buste en noir en frontispice et portrait équestre en couleurs 
par Carpeaux. Exemplaire nominatif du préfacier tiré sur Japon.                  100 / 150€ 

470 - Mounier, [Jean-Joseph]. - Nouvelles Observations sur les Etats Généraux de France. Suivi de: Exposé de la 
conduite de M. Mounier dans l'Assemblée Nationale et des Motifs de son Retour en Dauphiné. S. l. n., 1789. In-8, reliure 
pastiche moderne en plein veau fauve dans le goût du XVIIIème, aux plats ornés d'un double encadrement de filets dorés 
écoinçonné d'un petit fleuron,dos à nerfs orné, pièce de titre à fond rouge, roulette sur les coupes, couverture conservée - 
greffes aux 4 premiers ff. du premier livret, importantes mouillures angulaires aux 7 premiers ff. du second livret - 287 pp. 
(erreur de pagination page 189, mais complet) ; 123 pp. complet. Mounier, élu du Tiers-Etat du Dauphiné aux Etats 
Généraux, publie ses "Nouvelles observations" peu avant ceux-ci ce qui lui vaut une certaine renommée auprès de 
l'Assemblée. On lui doit la rédaction des trois premiers articles de la Déclaration des Droits de l'Homme. Dégouté de la 
lâcheté du Roi, il donnera sa démission le 8 octobre 1789 et après s'être réfugié en Savoie il s'exilera. Revenu en France 
après 1801, il sera nommé préfet d'Ille-et-Vilaine.                 120 / 180€ 
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471 - Cléry, Jean-Baptiste Cant-Hanet dit. - Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de 
Louis XVI,  Roi de France. Londres, Imprimerie de Baylis, chez l'auteur, n° 29, Great Pulteney street, Golden -square, 1798. 
In-8 relié en plein veau moderne pastiche  dans le goût du XVIIIe, dos à nerfs orné de petits fleurons, titre doré - [2 ff.],  239 
pp., [2 ff. note et fac-similé]. illustré en frontispice d'une gravure représentant la Tour du Temple, du plan du 2ème et 3ème 
étage de la tour et du fac-similé de 2 billets autographes adressés au comte de Provence. Cléry était le valet de chambre du 
dauphin dès sa naissance en 1785, il obtient de rentrer au service du Roi au Temple, le 26 août 1792 et y restera jusqu'après 
la mort de Louis XVI. Enfermé de nouveau à la Force le 25 septembre 1793 jusqu'à la chute de Robespierre, il émigrera 
ensuite en Angletrre. Il reviendra en France en 1801. Edition originale à toutes marges.                                      200 / 300€ 

472 - Recueil de pièces relatives au monument de Lucerne, consacré à la mémoire des officiers et soldats suisses morts 
pour la cause du Roi Louis XVI, les 10 août, 2 et 3 septembre 1792. Suivi de la la lettre d'un voyageur français présent à 
l'inauguration dudit monument, le 10 août 1821. Se vend, au profit de ceux desdits soldats aujourd'hui survivants, vieux, 
blessés et infirmes et des veuves de ceux qui n'existent plus. Paris, chez Delaunay, Le Normand, P. Didot L'Ainé, 1821. In-4 
relié en demi-veau  fauve, dos lisse orné de faux nerfs dorés, pièce de titre noire "10 août 1792" -  coiffes arasées, mors de 
tête du premier plat fendu, petite perce et épidermures - [1f., titre], 107 pp. Illustré d'une grande lithographie dépliante 
représentant le monument de Lucerne. Cet ouvrage contient : - 1/ Récit de la conduite du régiment des Gardes Suisses à la 
journée du 10 août 1792, par le Colonel Pfyffer d'Altishofen (avec page de titre  datée Lucerne 1819) - 2/ notes sur ce récit. - 
3/ Facsimile de l'ordre remis par le Roi Louis XVI à M. le capitaine de Durler le 10 août 1792. - 4/ État nominatif de MM. les 
Officiers de l'ancien régiment des Gardes Suisses qui se sont trouvés à l'attaque du château des Tuileries, le 10 août 1792. - 5/ 
État nominatif des sous-officiers et soldats ...par ordre de cantons - 6/ Notices sur le monument élevé à Lucerne à la mémoire 
des gardes suisses... (avec p. de titre, chez Xavier Meyer 1821) - 7/ Inscription placée à la porte de la cathédrale le jour du 
service funèbre  - 8 / Inscription du catafalque... - 9/ Inscription de la chapelle... - 10/ Inscription du monument... - 11 / 
Programme de l'inauguration du monument.... - 12 / Lettre écrite par un voyageur français témoin de l'inauguration... 
Zoffinghen, ce mercredi 8 août 1821 (53 pp.) -12/ Ordonnance du Roi relative aux anciens officiers du régiment des gardes 
suisses. Aux Tuileries, le 10/08/1816. Document peu courant complet.               200 / 300€ 

473 - Sénac de Meilhan, Gabriel. - Du Gouvernement des mœurs , et des conditions en France, avant la Révolution; 
avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI.  Hambourg, Benjamin Gottlob Hoffmann,1795. In-
8, relié en demi-veau fauve fin XIXe, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin (auteur en rouge, titre en 
vert) - [3 ff., fx-titre, titre, table], 226 pp. - mouillure pâle affectant la marge des 3 derniers feuillets. Cet ouvrage est  une des 
premières tentatives d'analyse de la Révolution par l'aristocratie libérale. où l'auteur dépeint la Cour, le Clergé, le Tiers-Etat, 
les Parlements, l'Administration, décrit la vénalité des charges, aborde la question des lettres de cachet, de la dette publique et 
des impôts avant la Révolution. Il dresse ensuite un portrait des gens de lettres et de leur influence sous le règne de Louis 
XVI. Cette peinture d'une époque se termine par les portraits parfois acerbes de  Maurepas, Turgot, le marquis de Pesai, 
Necker et le cardinal de Brienne. Edition originale peu courante et recherchée. Sénac de Meilhan (1736-1803), eut une 
brillante carrière administrative sous Louis XV puis sous Louis XVI, mais ne parvint pas à obtenir la charge de contrôleur 
général des finances qui est donnée à Necker en 1785. En juin 1790 il émigre à Londres, puis Aix-La-Chapelle, Rome, passe 
par la cour de Russie, Hambourg et Vienne où il meurt.                 200 / 250€ 

474 - [Anonyme]. - Liste générale des dénonciateurs et des dénoncés, tant de la ville de Lyon que des communes  
voisines et de celles de divers départemens. Lausanne, Imprimerie typographique, 1795. In-4 relié en demi-maroquin rouge 
XIXe, dos à nerfs, titre doré. Ex-libris de William Poidebard (Lyon XIXe) -  [4 pp., titre, avertissement],108 pp. - 2 premiers 
ff. remontés, erreur de placement entre les pages 97 et 104 sans manque - Rare recueil, publié anonymement, avec les noms, 
adresses et professions des personnes citées. Ce libelle qui s'adressait aux «braves lyonnais et leur fera connoitre les bons et 
les mauvais citoyens», provoqua, jusqu'au siège de Lyon en 1798, de nombreux assassinats d'anciens terroristes lyonnais et 
de dénonciateurs. Plaquette rare. Bibliophile distingué, grand connaisseur des fonds d’archives publiques comme des 
chartriers et greniers des principales familles du Lyonnais, Beaujolais, Forez et provinces voisines, William Poidebard (1845-
1902) apparaît comme l’une des figures centrales de "l’école généalogique" lyonnaise de la fin du XIXe siècle.      200 / 400€ 

475 - Procès ou Assassinat Juridique de Louis XVI, Roi de France et de Navarre. Avignon, P. Chaillot jeune, 1814. In-8 
reliure en demi-basane verte virée au marron, dos lisse à faux nerfs dorés, orné de petites étoiles à huit branches, titre doré - 
rares rousseurs  - [2 ff.], 84 pp. Comprend: 1/ - Décret du 6 décembre, 1792 - 2/ - Testament de Louis XVI. Relié in fine :  1/ 
- Lettres d'un barbare à un docteur ou philosophe moderne, relatives à l’influence de la tyrannie de Bonaparte, sur .. la nation 
française.... Paris, Pelissier et Melun, Lefèvre-Compigny, 1815- [1 f.], 123 pp. - 2/ - Gavand, J. P. - Les Crimes des Fédérés, 
moyens d'anéantir cette secte d'anarchistes, et de cimenter le trône des Bourbons. Lyon, Guyot, 1815 - 95 pp. - 3/ - Eloge de 
Louis XVI - 7 pp. - 4/ - Défense de sa Majesté Louis XVI, faite en janvier 1793 par M. Bellanger. Paris, Le Normant, 1816 - 
19 pp. - 5/ - de Fonvielle. - Ode à Louis XVI Martyr.. Paris, Dentu, 1816 - 12 pp.              150 / 220€ 
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476 - Chas, J.  - Tableau Historique et Politique des Opérations Militaires et Civiles de Bonaparte, Premier Consul de 
la République Française; orné de son portrait. Ouvrage dédié à Madame Bonaparte. Paris, Arthus Bertrand, 1801. In-8 relié 
en demi-basane noire, dos lisse orné de faux nerfs dorés,titre doré - coiffes et mors épidermurés - [1 f.], VIII pp. (épitre 
dédicatoire à Mme Bonaparte), 292 pp. Illustré d'un portrait de Bonaparte Premier Consul par J.B.L. Massard en frontispice. 
Ouvrage peu courant en bon état intérieur.                  100 / 150€ 

477 - Carnot, Sadi (Lazare-Hippolyte-Sadi). - Le Régiment de Lyonnais - 1616-1794. Lyon, Librairie Pierre Masson, 
1929. Grand in-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés - [2 ff.], VIII, 558 pp., 
[1f.] - Illustré d’une planche en couleurs en frontispice et de 30 planches h-t en noir. Tirage à 500 exemplaires non justifiés 
pour le lieutenant-colonel Carnot.                   150 / 200€ 

478 - Roussel, Jacques de. - Etat militaire de France pour l'année 1783. 25ème édition.Paris, Onfroy, 1783. In-12, en 
plein maroquin grenat, aux plats ornés d'un double encadrement de filet doré, armes frappées au centre, dos lisse très orné, 
roulette sur les coupes, tranches dorées - mouillure pâle en début et fin de volume - xvi pp. (titre, avertissement, corrections, 
table), 464 pp. Cet annuaire officiel de l'armée a paru de 1758 à 1793. Armes de Louis-René Brisay de Denonville, dit le 
marquis de Brisay (1701-1770), lieutenant général du pays chartrain. (OHR pl. 665 , sans la légende, ni l'ovale). (S. Bibliogr. 
des almanachs 386)                    150 / 250€ 

479 - Brécard, Général - Leroux, Pierre-Albert. - L'Armée Française à travers les âges - La Cavalerie. Paris, Société 
des Editions Militaires, 1931. In-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures conservées - [2 
ff.], III, 171 pp., [3 ff.], illustré de 20 aquarelles h-t de P.- A. Leroux, réhaussées à la main. Tirage à 600 ex., celui-ci un des 
535 sur vergé des papeteries Prioux (n° 373). Bel ex-libris militaire de J. Baeyens, gravé par Rousselot            120 / 180€ 

480 - Fonclare, Général de - Leroux, Pierre-Albert. - L'Armée Française à travers les âges - L'Infanterie. Paris, Société 
des Editions Militaires, 1930. In-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures conservées - [4 
ff.], 149 pp., [3 ff.], illustré de 20 aquarelles h-t de Leroux,  réhaussées à la main. Tirage à 515 ex., celui-ci un des 450 sur 
vergé des papeteries Prioux (n°375).                             100 / 150€ 

481 - Pol Payard, Colonel - Leroux, Pierre-Albert. - L'Armée Française à travers les âges - Les Chasseurs à Pied. 
Paris, Société des Editions Militaires, 1930. In-4 relié en demi-maroquin brun à coins souligné d'un filet doré, dos à nerfs, 
titre et tête dorés - épidermures - [2 ff.], III, 117 pp., [3 ff.],  illustré de 20 aquarelles h-t de P.-A. Leroux, rehaussées à la 
main. Tirage à 515 ex., celui-ci un des 450 sur vergé des papeteries Prioux (n° 369). Bel ex-libris militaire de J. Baeyens 
gravé par Rousselot.                    100 / 150€ 

482 - Vidal, Général - Leroux, Pierre-Albert. - L'Armée Française à travers les âges - L'Artillerie. Paris, Société des 
Editions Militaires, 1929. In-4 dans une reliure en demi-maroquin rouge, dos à nerfs titre doré, tête dorée, couvertures 
conservées - [3 ff.], 159 pp., [3 ff.], illustré de 20 aquarelles h-t de P.- A. Leroux, réhaussées à la main. Tirage à 515 ex., 
celui-ci un des 450 sur vergé des papeteries Prioux (n° 142).                100 / 150€ 

483 - Fouque, Victor. - Recherches Historiques sur les Corporations des Archers, des Arbalétriers et des 
Arquebusiers. Chalon sur Saône, L'auteur Editeur et Paris, J. B. Dumoulin, 1852. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos 
lisse à 4 caissons ornés de trois cibles écoinçonnées de marguerites et d'un caisson avec des armes, pièce de titre noire, tête 
dorée, couvertures conservées - 462 pp., [1 f., table]. Quelques rousseurs éparses. L'écu du dos est frappé aux armes de 
Lazare-Hippolyte Sadi Carnot, fils du Président Carnot. Bibliophile averti il avait réuni une bibliothèque d'environ 100000 
volumes sur sa famille et sur la Bourgogne dont la majorité des dos ont été frappés de ce fer  (OHR pl. 2081, fer n° 2). Cette 
étude est particulièrement ciblée sur les corporations de Chalon sur Saône. Belle reliure à dos"parlant".            120 / 180€ 

484 - Rousselet, Marcel. - Histoire de la Magistrature Française des origines à nos jours. Paris, Plon, 1957. 2 volumes 
in-8 reliés en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couvertures  conservées - [3 ff.], V, 448 pp., [1 f.] ; [2 ff.], 
437 pp., [1f.], iIllustré de 104 gravures in texte, 128 documents h.t. et 8 photographies en couleurs.              80 / 100€ 

Religion - Ordres religieux 

485 - Platine [Bartolomeo Sacchi, dit Platine]. - Hystoria de vitis pontificum perjucundæ diligenter recognita : et nunc 
tantum integre impressa. Sixti iiii. Innocentii. viii. Alexandri vi. ac pii iii vita huic Platinę annexa : jamjam in lucem prodiens.  
Paris, François Regnault, [8/10/1505 - f. ccclii vo]. Petit in-8, relié en plein veau moderne en reliure pastiche dos à nerfs, 
auteur et titre dorés - 352 ff. (titre, Vie de J-C et Vie des papes depuis Pierre jusqu'à Pie III nommé pape en 1503 et dont le 
pontificat n'a duré que 23 jours), [1 f. blc], [4 ff., table], [128 ff., dialogue... du faux et du vrai, du vrai et du bon, contre 
l'amour, de la vraie noblesse, avec Laurent de Médicis : Panégyrique à la gloire du discret, à Paul II sur la paix ; divers 
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panégyriques, colophon]. Belle vignette au titre représentant Platine travaillant à la rédaction de son histoire des papes devant 
8 d'entre eux dont St Pierre et vraisemblablement Sixte IV auquel il présenta son livre en 1475. Celui-ci le nomma, directeur 
de la Bibliothèque du Vatican (15/06/1475) . Platine (1421-1481) est un humaniste, écrivain et gastronome italien de la 
Renaissance; Il s'est rendu célèbre avec son "De honesta voluptate et valetudine" qui est un bref traité de gastronomie dans 
lequel il développe un discours aussi  inédit que futuriste, sur la gastronomie, le régime alimentaire, la valeur des 
nourritures « du terroir », et même sur l'utilité d'une activité physique régulière.               300 / 500€ 

486 - Parez [ou Perez] de Valencia, Jacob. - CL psalmorum David…Tractatus contra Judeos… Paris, Poncet Le Preux, 
9/07/1518. Fort in-4 en plein veau d'époque, dos à nerfs, pièce de titre - Reliure en mauvais état (dont premier plat détaché) - 
[12 ff.], ccclviii ff., [28 ff., contra judeos], clviii ff. (cantica canticorum). Belle typographie sur deux colonnes - titre coupé 
court en partie supérieure).                     300 / 400€ 

487 - Geier, Martin. - Operum omnium (second volume). Comprenant : Commentaria in proverbia et ecclesiasten 
Salomonis, nec non in Danielem Prophetam. Accedunt ejusdem Opuscula Philologica…Amsterdam, R. Goethals, 1696. 
Fort in-folio, relié en plein vélin  d'époque, aux plats ornés d'un médaillon estampé, dos à nerfs, titre manuscrit - [4 ff.], 581 
pp., [7 ff., index], 175 pp., [5 pp., index], 348 pp., [12 pp., index], 224 pp., [8 ff. , index]. Martin Geier (1614-1680) était un 
théologien luthérien allemand. Il fut recteur de l'Alma Mater de Leipzig en 1659, devint doyen de la faculté de théologie en 
1662 et, également surintendant de Leipzig à partir de 1661, ainsi que conseiller consistorial.              150 / 200€ 

488 - Holcot, Robert. - In Proverbia Salomonis Roberti Holcoti, seu Thome Gualesii,... explanationes locupletissime, 
plurimum historie et fabulamenti ad morum emendationem complectentes, novissime autem mendis omnibus terse..Paris, 
François Régnault, 1515. In-4, relié en demi-veau à coins (reliure XXe siècle) - [8 ff., titre, table], 223 ff. -  Nombreuses 
erreurs de pagination (collationné complet), le feuillet 144 a été déchiré et réparé, une mouillure (fort pâle et parfois non 
visible) affecte la marge droite de l'ouvrage. Belle marque du libraire à l'éléphant.  Le texte est attribué à Thomas Valois 
(autre graphie acceptée de Gualesi 1287-1350).                   300 / 400€ 

489 - Lecouturier, Ernestine. - Françoise-Madeleine de Chaugy et la tradition salésienne au XVIIe siècle. Tome I : 
Françoise-Madeleine de Chaugy et la Visitation après la mort de Sainte Chantal ; Tome II : L'Oeuvre littéraire de Françoise-
Madeleine de Chaugy. Paris, Librairie Bloud et Gay, 1933. 2 volumes in-8 reliés en demi-maroquin vert, dos à nerfs, titre 
doré, couvertures conservées - T. 1 : XX pp. (avant propos et bibliographie), 641pp. ; T. 2 : 214 pp. Illustré d' un portrait de 
F.M. de Chaugy (tome 1) et d'une gravure en noir (tome 2). Edition originale, rarement complète du second tome. F.-M. de 
Chaugy (1611-1680) , fille de la Visitation, fut secrétaire et biographe de Jeanne de Chantal et édita ses Lettres en 1644. 
Élue prieure du monastère d'Annecy en 1647, elle joua un rôle déterminant, avec son frère le P. André de Chaugy, minime, 
dans la béatification (1662) et la canonisation (1665) de François de Sales. Excommuniée un temps en 1668, elle fut ensuite 
supérieure des monastères de son ordre à Crest, Carpentras et à Turin.                               80 / 120€ 

490 - Vallier, Gustave. - Sigillographie de l'ordre des Chartreux et numismatique de Saint Bruno. Montreuil-sur-Mer, 
Impr. de N.-D. des Prés, 1891. 3 vol. in-8 reliés en demi-maroquin fauve foncé, dos à nerfs,  titres dorés, couv. cons.. T. 1 :  
[3 ff.], XXVI pp. dédicace et  avant-propos, 508 pp., [2 ff.]; T. 2 : - 54 pll. repésentant des médailles et des monnaies.; T. 3 : 
Médaille de Saint Bruno fondateur de l'Ordre des Chartreux par D. Waterloos, grav. belge (1627-1715) ;  9 pp. extrait de la 
Revue Belge de numismatique, année 1886.  Bruxelles, Impr. Gobbaerts, 1886. [1 pl.], 47 pp. (Numismatique de Saint 
Bruno) ;  6 pp. (supplement) , [12 planches]. Illustré d'un fr., 1 p.(titre), 3 pll. h-t, nombreux in-t, 54 pll. formant le tome 2; 1 
pl. (n° III de la revue Belge) inédite de l'ouvrage originel, 12 pll. doublons de celles du tome 2, formant le tome 3.  180 / 250€ 
 
491 - Natalis Alexandri. - Historia Ecclesiastica veteris novique Testamenti ab orbe condito ad annum post Christum 
natum millesimum sexcentesimum: Et in loca ejusdem insignia dissertationes historicae…dogmaticae….Venise, N. Pezzana, 
1776 (T I à IX) et 1778 (T X, supplément). 10 tomes in-folio reliés en 5 volumes, en demi-veau à dos lisse, pièces de titre et 
de tomaison - T I : XXVIII, (fx-titre, titre, préface, index, table de répartition des commentaires sur l'ancien et le nouveau 
testament dans les 9 tomes), 403 pp. (commentaires sur l'ancien testament, index) ; T II : VIII (titre, index), 315 pp. (suite des 
commentaires sur l'ancien testament, index) ; T III : VIII (titre, index), 532 pp. (histoire de l'église des 2 premiers siècles, 
index) ; T IV : VIII (titre, index), 708 pp. (hist de l'église des IIIe et IVe siècle, index) ; T V : VIII (titre, index), portrait de 
Natalis inséré entre les pages II et VII, 576 pp. (hist. de l'église du Ve au VIIe siècle, index) ; T VI : VIII pp. (titre, index), 
472 pp. (hist. de l'église du VIIIe au Xe siècle, index) ; T VII : VIII (titre, index), 478 pp. (hist. de l'église du XIe au XIIe 
siècle, index) ; T VIII : VIII (titre, index), 592 pp. (hist. de l'église du XIIIe au XIVe siècle et panégérique de St thomas 
d'Aquin, index) ; T IX : VIII, (titre, index), 592 pp. (hist. de l'église du XVe au XVIe siècle, index) ; T X : Supplément en 2 
parties. T I:  XXIV pp. (titre, préface, avis au lecteur, éloges, index), 175 pp. ( différents  textes de F. Veron, Bossuet, H. 
Noris concernant le concile de Trente, et un texte sur l'autorité du  catéchisme) ; T II : VIII pp. (titre, index), 321 pp. (notices 
sur les papes du XVIIe et XVIIIe siècle depuis Léon XI jusqu'à Pie VI, élu en 1776, suivi de différents textes sur les missions 
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étrangères, la propagation de la religion dans les pays d'Asie, la proscription des rites chinois, sur les erreurs et les hérésies au 
XVIIe et XVIIIe siècle, etc...). Nombreux défauts aux reliures.                               150 / 250€ 
 
492 - Bonanni Filippo. - Numismata Summorum Pontificum Templi Vaticani Fabricam Indicantia Chronologica ejusdem 
Fabricae narratione, ac mutiplici eruditione explicata, Arque uberiori Numismatum omnium Pontificiorum lucubrationi veluti 
Prodromus pramissa. Rome, Felicis Caesaretti & Paribeni, 1696. Grand in-4, en reliure d'époque - reliure usagée, corps 
d'ouvrage dérelié avec des ff. libres, mais complet, des rousseurs et brunissures éparses, il manque le fx-titre - XV pp., 240 
pp.- L'ouvrage est complet des 89 planches h-t dont 12 à double page tel que prévu à la table (dont la pl. 57 en 4 ff.chiffrés 
57). Notre exemplaire comporte une pl. supplémentaire, après la pl. 33, représentant l'urne funéraire de Clément X. Les 
planches montrent, la numismatique pontificale, les plans des édifices successifs du Vatican avec les coupes, la restitution des 
façades et certaines parties des édifices (coupole, fonts baptismaux, statuaire, obélisques, campaniles, portiques, travaux de 
Michel-Ange.), les mausolées de nombreux papes, les perspectives cavalières de l'ensemble du palais du Vatican sous Sixte 
V. L'ouvrage est agrémenté de lettrines, de culs-de-lampe et d'une grande vignette au titre, gravée par H. Frezza. Les 
planches sont signées de l'auteur , d'Alexander Specchi, de Van Westerhout, d'Alet, de Petrus S. Bartolus, de Carolo 
Patacchia. Le texte en latin et les planches illustrent parfaitement l'évolution des diverses constructions sur le site du Vatican, 
depuis Constantin.                     250 / 350€ 

493 - Marolles, Michel, abbé de Villeloin (traducteur). - Office de la Semaine Sainte Latin et François, selon le missel et 
bréviaire Romain; avec l'explication des cérémonies de l'église. Marseille, J. Mossy, 1777. In-12, relié en plein maroquin 
grenat, aux plats décorés d'une grande dentelle florale dorée, dos à nerfs très ornés, titre doré, tranches dorées - choc au coin 
inférieur du premier plat et supérieur du second plat, tache angulaire au coin supérieur du second plat avec perte de dorure - 
575 pp., bois de la crucifixion en frontispice.                    80 / 120€ 

494 - Perugini, G. - Album ou Collection Complète et Historique des Costumes de la Cour de Rome des Ordres 
Monastiques, Religieux et Militaires et des Congrégations Séculières des Deux Sexes contenant 80 figures dessinées et 
coloriées d'après nature par G. Perigini et accompagnées d'un texte explicatif tiré du P. Hélyot. Paris, Ancienne Maison 
Silvestre, 1862. 2ème édition. In-4 non paginé dans une reliure bradel en plein vélin ivoire, titre doré, dos orné de 2 fleurons 
représentant pour l'un les objets sacrés du pouvoir éclèsiastique et pour l'autre ceux du pouvoir militaire (rel. Montécot). Le 
fx-titre, le titre et les 2 premiers  feuillets ont été restaurés (avec greffes importantes), 6 pll. ont été restaurées ou doublées  
(dont une "Augustines", aux bordures effrangées), le dernier feuillet de texte déchiré et sali avec manques a été doublé. 
Rousseurs éparses, manque de quelques serpentes. Globalement les illustrations sont en bon état. Il manque la planche 
n°68/80 avec le texte correspondant.                      150 / 180€ 

495 - Livre de prières en langue Guez langue principale utilisée dans la liturgie de l'Église éthiopienne orthodoxe (époque 
XIXe siècle). Ouvrage au format 12,7 x 9,5 cm, ais de bois recouverts d'une peau de chèvre estampée de motifs géométriques 
sur les plats, étui à rabat à lanière à suspendre. Composé de 96 ff. de vélin avec texte manuscrit recto/verso à l'encre noire et 
quelques passages en rouge, avec 10 ornementations géométriques en noir et rouge correspondant à des débuts de chapitres - 
travail de vers sur les plats et l'étui, 1 feuillet avec perce  et perte de texte (13 éme feuillet), 1  avec petit découpage angulaire, 
1 avec perce en marge basse.                    200 / 300€ 

496 - Saint Réal, César Vichard de. - La Vie de Jésus-Christ. Paris, René Guignard, 1678. In-4, relié en plein veau brun 
d'époque, aux plats frappés d'armes, dos à nerfs orné, titre doré - reliure restaurée (dos, coupes, second plat), plats desséchés 
et fendillés, titre empoussiéré, rousseurs éparses - [8 ff., titre, épitre au Roy, préface, approbations, privilège], 248 pp., 65 pp.  
(remarques), [3 pp. table]. Complet de la carte de la Terre Sainte gravée par Liébaux en frontispice, des 2 grands culs-de-
lampe et des 4 vignettes de chapitre par Le Clerc (répétitifs). Armes de François Dugué fils qui fut président en la Chambre 
des Comptes de Paris.                     120 / 180€ 

497 - Beaudoin, Jean - Naberat, F.-A. de. - Histoire des chevaliers de l'ordre de S. Jean de Hierusalem ; contenant leur 
admirable institution et police ; la suite des guerres de la Terre Saincte, où ils se sont trouvez, et leurs continuels voyages, 
entreprises, batailles, assauts et rencontres. Cy-devant escrite par le feu S. D. B. S. D. L. [Pierre de Boissat]. Divisée par 
chapitres, et augmentée de sommaires sur chaque livre, et d'annotations à la marge; ensemble d'une traduction des 
establissemens et ordonnances de la Religion, par J. Baudoin.Oeuvre enrichie d'un grand nombre  de figures en taille douce, 
et illustrée d'une ample chronologie; des éloges des Sérénissimes Grand-Maistres, d'un abrégé des privilèges de l'Ordre, de 
quelques arrests, et autres traittez fort remarquables, par F. A. de Naberat...Paris, M. Soly, P. Billaine et G. Alliot, 1629. In-
folio, reliure en veau retourné en mauvais état (coiffes arasées, coins percés, perces aux plats et aux nerfs, mouillures 
affectant l'ensemble de l'ouvrage dont les premières pages fortement atteintes, titre et frontispice avec perte de papier et de 
texte - Histoire de l'ordre de S. Jean de Jérusalem : [12 ff.], 1 frontispice, 624 pp. [13 ff., table] ; Statuts de l'ordre et 
Ordonnances du chapitre général de 1603: 298 pp. [1 f. errata] ; Sommaire des privilèges octroyez à l'ordre de S.Jean : [14 ff., 
titre gravé et plan de Jérusalem à mi-page], 131 pp. , [6 ff. table chronologique]. Illustré de :1 fr.gravé répété pour chacune 
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des 3 parties, 56 portaits de Grands Maitres (sur 57, celui d'Emengard Daps, p. 24,  ayant été découpé), 5 plans dépl. (Margat, 
Ptolémaïde, Chypre, 2 de Malte), 3 plans simples (Ptolémaïde, Rhodes, Valette) ; Malthe suppliante aux pieds du Roy..., 
1627 : 37 pp. ; Abrégé des principaux privilèges octroyez aux Chevaliers Sainct Jean de Hierusalem.. 1629 : 62 pp. 
(incomplet de la fin du texte).                    120 / 180€ 

498 - Vertot, Abbé de. - Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appellés depuis Chevaliers de 
Rhodes, et aujourd'hui Chevaliers de Malthe. Nouvelle Edition, augmentée des Statuts de l'Ordre, et des noms des Chevaliers. 
Paris, Bailly, 1778. 7 tomes in-12, en reliures pastiches du XVIIIe, demi-veau raciné, dos lisse très ornés, pièces de titre et de 
tomaison vertes - premières et dernières pages de chaque tome  jaunies et certaines restaurées -  T. 1 : XII pp. (épitre, préface 
et privilège), 516 pp, ; T. 2 : [2 ff.], 411 pp.; T. 3 : [2 ff.], 460 pp.; T. 4 : [2 ff.], 440 pp.; T. 5 : [2 ff.], 440 pp.; T. 6 : 480 pp.; 
T. 7 : 444 pp. (S. I - 5420 , édition de Baillt, 1772).                 120 / 180€ 
 
499 - [La Pointe, François de . - Créations des chevaliers de l'Ordre du St Esprit, faits par Louis Le Grand ou Armorial 
historique des Chevaliers de l'Ordre. Très exactement recherché, blazoné, et orné de supports et cimiers, et présenté au 
Roi…1689]. Chemise (titrée) et étui , contenant un ensemble de 124 feuillets libres tirés de cet ouvrage, présentant 124 
blasons gravés. Format de la feuille in-folio (50,8 x 31,5 cm), format des blasons gravés (16 x 12,5 cm à la cuvette). 
L'ensemble de ces planches proviennent d'un exemplaire de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. L'exemplaire de la 
B.N.possède 239 blasons. (S. I - 4819 ,194 pll.  et 4820, 230 pll.).                180 / 250€ 

500 - Saintfoix. - Histoire de l'Ordre du S. Esprit. Paris, Vve Duchesne, 1767. 4 tomes reliés en 3 volumes en plein veau 
d'époque, dos lisses très ornés, pièces de titre et de tomaison (rouge), filet sur les coupes, tranches marbrées - 172 pp. (tout 
compris, il manque le fx-titre) ; [1 f., titre], 319 pp., [1 p., errata] ; 200 pp. (compris le titre) ; [2 ff., fx-titre, titre], 184 pp. 
Ouvrage peu courant, particulièrement dans cet état. (S. I - 4871, incomplet du T IV et collation erronée).            180 / 250€ 

501 - Mazas, Alexandre - Anne, Théodore. - Histoire de l'orde royal et militaire de Saint-Louis, depuis son institution 
en 1695 jusqu'en 1830. Paris, F. Didot et E.Dentu, 1860-1861. 3 volumes in-8 reliés en demi-chagrin vert souligné d'un 
double filet doré, dos à faux nerfs soulignés en noir, ornés de fleurs de lys couronnées, dans un double encadrement de filets 
dorés écoinçonnés d'hermines, auteur et titre dorés -  T. 1, 1860, [2 ff.], XII pp. (avant propos), 670 pp. (dont la table) ; T. 2, 
1860,  [2 ff.], 520 pp. (dont la table) ; T. 3, 1861, [2 ff.], [7 ff., introduction], 644 pp. (table, errata, liste des souscripteurs). La 
première édition de 1855 ne comportait que 2 tomes. Bel état. (S. I - 6122 a).              .200 / 300€ 

502 - D'Aspect. - Histoire de l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis. Paris, Vve Duchesne, 1780; 3 volumes in-8, reliés 
en demi-veau, dos lisses, pièces de titre, T II réappareillé avec un dos différent et en mauvais état de reliure - xxxvi (fx-titre, 
titre, épitre au Prince de Condé, préface), 372 pp. (avec table n.ch.) ; [2 ff.], 450 pp. ; xxxv pp. ( fx-titre, titre, explication de 
quelques termes de marine), 341 pp. (dont la table des noms s'arrêtant à 1703), [5 pp., privilège, achevé]. Les 2 premiers 
volumes concernent l'armée de terre, le 3ème, la marine. Ouvrage resté inachevé (S. I - 6109).              150 / 180€ 

503 - Status du Thoison - Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila. - La Insigne Orden del Toison de Oro : Su Historia y sus 
Ceremonias. Espagne, Scriptorium Editiones, 1998. Reprint en  couleurs, du manuscrit original,  sur papiers travaillés comme 
du vélin. Ouvrage réalisé conjointement par l' "Instituto de Valencia de Don Juan" , la "Real Academia Matritense de 
Heraldica y Genealogia" et Scriptorium. Fort in-4 (32 x 20,5 cm) dans une reliure moderne en plein veau fauve à décor 
reproduit d'après l'original, dos à nerfs,  pièce de titre rouge. Boîtage d'éditeur en forme de livre recouvert de suédine bleue. - 
[126 ff.], [2 ff. justification de tirage]. Illustré de 9 planches h-t en couleurs représentant des dignitaires en habits de 
cérémonie, et 68 pp. avec des blasons  en couleurs. Tirage à 670 ex., celui-ci un des 600 (n° 392).  Complet du  texte trilingue 
(espagnol, français, anglais) donnant la traduction et les explications du texte du Status  du Thoison  (précédemment décrit). 
In quarto relié pleine toile marron, dos lisse titre doré. -371 pp. Les illustrations reprennent celles du Status du Thoison.
                                     180 / 250€ 
504 - Pastoureau, Michel - Popoff, Michel. - Grand Armorial équestre de la Toison d'or. Fac-similé du manuscrit n° 
4790, propriété de la Bibliothèque nationale de France, conservé par la bibliothèque de l'Arsenal. Saint-Jorioz, Editions du 
Gui, 2001. 2 volumes in-4 reliés en pleine toile noire d'éditeur sous emboîtage en couleurs - T. 1 : 347 pp. ; T. 2 : 338 pp., 
Illustré de 8 planches couleurs h-t. L'ordre de la Toison d'Or fut fondé par Philippe le Bon pour réunir l'élite chevaleresque et 
partir délivrer les Lieux Saints. Le Tome I reproduit intégralement en fac-similé couleurs le manuscrit rédigé vers les années 
1435 - 1440. Il recense environ 950 armoiries de familles ou d'individus de toute l'Europe et comprend 79 portraits équestres 
d'importants personnages en grande tenue héraldique. Cette édition est accompagnée d'un volume d' introduction, d'étude et 
d'édition (T. 2). Chaque armoirie est blasonnée, identifiée, commentée. Chaque figure équestre fait l'objet d'une notice 
biographique. L'ouvrage se termine avec différents index, dont un index général des noms et une table des figures 
héraldiques. Tirage à 1100 ex., celui-ci un des 1000 de la version Prestige (n°256). Enrichi d'un E.A.S. de Michel Popoff et 
du bon de souscription.                    150 / 250€ 
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505 - Libro de la real cofradia de los caballeros del Santisimo y Santiago. Burgos, Siloé, 2002. 2 volumes in-folio: un 
volume de fac-similé et un volume de présentation et d'explications. Le livre en fac-similé au format in-folio est relié en 
pleine peau de maroquin fauve. Plats estampés, dos à faux-nerfs, fermoirs en laiton, étui en forme et bordé. Le corps 
d'ouvrage est composé de 72 ff. dont 27 de texte avec 3 illustrations in-t et 48 ff. illustrés de 310 cavaliers harnachés et tous 
nommés. Les pages du livre imitent à la perfection le parchemin et les enluminures et les reproductions en couleurs sont 
parfois réhaussées d'or. Tirage de l'édition à 898 exemplaires, celui-ci n° 90, après 89 h-c réservés aux collaborateurs et aux 
exemplaires de présents. La partie explicative, est recouverte d'une percaline à fond marron, jaquette illustrée en couleurs et 
étui illustré en couleurs -  350 pp. dont 55 pp. in-fine  de blasons en couleurs et 35 reproductions à pleines pages en couleurs.
                      300 / 500€ 

 

 

 

Histoire de la noblesse - Héraldique - Généalogie 
(Ouvrages généraux et Documentation) 

506 - La Curne de Sainte-Palaye. - Mémoires sur l'Ancienne Chevalerie avec une introduction et des notes historiques 
par M. Ch. Nodier. Paris, Girard, 1826. Nouvelle édition. 2 volumes in-8 reliés en demi-maroquin fauve à coins, souligné 
d'un filet doré, dos à nerfs ornés de 4 fleurons, auteur, titre et têtes dorés - T. 1 : XXV pp. (introduction de Ch. Nodier), 474 
pp. ; T. 2 : 487 pp. Illustré de 2 gravures en noir en frontispice. Ouvrage particulièrement recherché pour les "Mémoires 
historiques sur la chasse" qui occupent  207 pp. au second volume et qui contiennent d'intéressants développements sur la 
vénerie et la fauconnerie depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIV (Thiébaud, 544). Importante table analytique alphabétique 
(59 pp.). (S. I - 3549).                    100 / 150€ 

507 - Chassant, Alphonse - Tausin, Henri. - Dictionnaire des devises historiques et héraldiques avec figures et une table 
alphabétique des noms. Paris, J.-B. Dumoulin, 1878-1907. 5 volumes in-8 reliés en demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné de 
deux motifs floraux et d'une devise parlante avec un croissant surmonté de  ""LOS EN"", titre et tomaison en noir,  armes de 
L. Bouland estampées  aux demi-plats supérieurs, tranches dorées, gardes au papier personnalisé pour L. Bouland avec les 
lettres ""L"" et ""B"" de  son monogramme alternées avec le caducée et une fleur de lys -  T. I (1878) : [2 ff.], 384 pp, [5 ff.] ; 
T. II (1878) : pagination continue de  385 à 754 pp. ; T. III (1878) : XIV pp. (introduction et table), 135 pp. (tables) ; T. I et II 
de Suppléments par Tausin, Henri - Supplément au Dictionnaire des Devises Historiques et Héraldiques en 2 tomes réunis en 
un seul volume, couvertures conservées. Paris, Lechevalier, 1875 - XXXVI pp.(introduction, bibliographie et préface), 583 
pp. en pagination continue. 152 pp. (table alphabétique des devises, errata) ; T. 4 - Tausin, Henri. - Dictionnaire des Devises 
Ecclésiastiques. Paris, E.Lechevalier, 1907 - XX pp. (notice explicative), 324 pp. (dont liste des prélats français ayant adoptés 
des initiales en place d'armoiries, de 1802 à1808 et table onomastique de 162 pp.). Ouvrage Illustré de 5 planches h-t à la fin 
du tome 1 et commentées dans le tome 3, et 3 pll. d'initiales au tome IV.  Le Dr. Ludovic Bouland est l'auteur de l'ouvrage 
"Marques, de livres, anciennes et modernes françaises et étrangères” (Giraud-Badin, 1925). La devise "Los en croissant" est 
celle de l'ordre du croissant créé par Ch. d'Anjou en 1268, abandonné, puis de nouveau relevé en 1448 par René d'Anjou 
dont la devise peut se traduire par "augmentez en vertus et vous serez loués". Le nombre de chevaliers admis à cet ordre très 
confidentiel était limité à 36. L'ordre est tombé en désuétude à partir de 1480 après qu'une bulle du pape Pie II le fit 
supprimer  en 1460 et que Paul II, ennemi de René d'Anjou y mis définitivement fin. Livre rare surtout complet des 5 tomes, 
avec une belle provenance. (S. I - 2526).                  350 / 450€ 

508 - Renesse, Comte Théodore de. - Dictionnaire des Figures Héraldiques. Bruxelles, Societé Belge de Librairie, 1894-
1903. 7 volumes in-8 reliés en demi-maroquin chocolat, dos à nerfs titre doré. T. 1 (1894), 640 pp. ; T. 2 (1895), 708 pp. ; T. 
3 (1897), 737 pp. ; T. 4 (1899), 767 pp. ; T. 5 (1900), 736 pp. ; T. 6 (1902), 734 pp. ; T. 7 (1903), 349 pp.  Cet ouvrage est un 
dépouillement du Rietstap permettant de retrouver un nom à partir des figures. Complet des 39 pll. h-t annoncées présentant 
468 blasons. (S. I - 3065 qui indique 42 pll. par erreur).                 200 / 300€ 

509 - [Bara, Jérome de]. - Le Blason des armoiries auquel est monstrée la manière de laquelle les anciens et modernes ont 
usé en icelles. Traisté contenant plusieurs escus différens, par le moyen desquels on peut discerner les autres, et dresser ou 
blasonner les armoiries. Reveu, corrigé, amplifié par l'auteur avec augmentation de plusieurs armoiries, tant anciennes que 
modernes. Lyon, Jean Degabiano et Samuel Girard, 1604. In-4, relié en plein veau havane clair aux plats décorés d'un motif 
estampé d'une fine roulette d'encadrement écoinçonnée d'un gland et de deux feuilles de chêne, dos à nerfs très orné (glands 
et feuilles de chêne), roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure estampée - mors en partie fendus, perte de la marge 
inférieure à la page 99 - [6 ff., titre avec perce masquée et perte angulaire de papier, envoi à M. de Langes donnant le nom de 
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l'auteur, au lecteur, sonnets à Bara (dont Pithou et Beroalde)], 247 pp. (complet, mais erreur de chiffrage qui passe de 181 à 
183). Riche et belle iconographie héraldique présentant 565 blasons gravés dont 2 à pleine page, celui p. 244 serait celui de 
l'auteur d'après Saffroy (S  I - 2067).                   250 / 350€ 

510 - Menestrier, Père Claude-François - Lemoine, Pierre-Camille. - Méthode raisonnée du blason, ou de l'Art 
Héraldique du P.Menestrier, mise dans un meilleur ordre, et augmentée de toutes les connaissances relatives à cette science 
par M. L*** [Lemoine].Lyon, P. Bruyset Ponthus, 1770. In-8, relié en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre - 
coiffes arasées, début de fente en queue du mors du premier plat - (6 ff.], 619 pp., [35 pp., table des noms cités, privilège]. 
Complet des 51 pll. h-t dont en frontispice les armes du Roi et de l'église de Lyon, les 48 pll. représentant des blasons ou des 
décorations et d’une planche dépl. pour l'arbre généalogique de Louis XV. (S. I - 2206).                80 / 120€ 

511 - Palliot, Pierre. - La Vraye et parfaite science des armoiries ou l'indice armorial de feu Maistre Louvan Geliot... 
Apprenant et expliquant sommairement les mots et figures dont on se sert au blason des armoiries, et l'origine d'icelles. 
Augmenté de nombre de termes, et enrichy de grande multitude d'exemples des armes des familles tant Francoises 
qu'estrangeres, des institutions des ordres  et de leurs colliers, des marques des dignités et charges, des ornemens des escus, 
de l'office des roys, des hérauds, et des poursuivans d'armes, et autres curiosités despendantes des armoiries... Dijon, Pierre 
Palliot, 1660. In-folio, reliure en plein veau - dos à nerfs, orné, pastiche dans le goût du XVIIIe siècle, avec pièce de titre 
(restauration de qualité) - [16 ff., fx-titre, ttitre gravé allégorique gravé par G. Lebrun, titre avec au recto frontispice 
allégorique reprenant les armes des principales villes de Bourgogne (rarement présent), envois, au lecteur, table des mots et 
figures, bibliographie, privilège], 678 pp., [25 ff., table des familles, errata] - nombreux défauts avec pertes de papier et 
parfois greffes (pp. 3 -9 - 15 - 107 - 199 - 227 - 229 - 395 - 4 derniers ff. de table),  quelques tentatives malhabiles de mises 
en couleurs, rousseurs, déchirures sans manque de papier, important manque de papier page 197 avec manque de texte et de 
blasons - Ouvrage illustré de 694 gravures de blasons in-t, la plupart à figures multiples dont 61 à pleine page, et 3 arbres 
généalogiques des familles de Bourbon, de Chevriers (à double page) et de Bouton (page simple), quelques mises en couleurs 
malhabiles. Edition originale de l'un des meilleurs ouvrages sur les blasons de par ses entrées alphabétiques des termes du 
blason, avec de nombreux exemples. Précieux instrument pour identifier les armoiries des XVIe et XVIIe siècles (S. I - 
2229).                       300 / 500€ 

512 - Vulson de La Colombière, Marc de. - La Science Héroïque, traitant de la noblesse, de l'origine des armes, de leurs 
blasons et symboles, des tymbres, bourlets, couronnes, cimiers, lambrequins, supports et tenans…Avec la généalogie de la 
Maison de Rosmadec en Bretagne... Paris, S. et G. Cramoisy, 1644. In-folio, relié en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre - mors, coiffes, coupes et coins restaurés, perces, déchirure et épidermures aux plats - La Science Héroïque: [8 
ff., titre avec belle marque de libraire (aux cygnes), envoi au marquis de Rosmadec avec au verso du second feuillet un 
frontispice-portrait de Vulson de La Colombière, avertissement, table, privilège avec au verso du dernier feuillet, les armes 
de Vulson de La Colombière], 494 pp., [9 ff., table des familles citées], illustré de 155 figures dont 86 à pleine page et 7 pll. 
h-t de blasons ; Généalogie succinte de la Maison de Rosmadec: 38 pp. (1 titre-frontispice gravé présentant 9 blasons, titre 
avec vignette aux armes de Rosmadec, texte), 6 tableaux généalogiques h-t, vue h-t du château de Kergournadech, gravée par 
Picart et plan h-t de ce château, [2 ff., table]. Il manque un frontispice en tête de l'ouvrage. Ex-libris marquant le passage de 
cet ouvrage entre les mains de Reynaud et P. Guiraudi (issus de la Maison de Testu de Balincourt). Edition originale. (S. I - 
2137).                      300 / 500€ 

513 - Coyer, Gabriel-François. - La Noblesse commerçante. Londres, Paris, Duchesne, 1756. In-12, relié en demi-basane 
noire du XIXe, dos lisse, titre doré - 216 pp. Illustré d'un frontispice montrant un noble prêt à embarquer sur un vaisseau pour 
faire du commerce. Edition originale de ce célèbre ouvrage porté par l'abbé Coyer (1707-1782), qui préconisait à la noblesse 
de s'intéresser au commerce afin de participer à la richesse de la nation. Cette position qui suscita de nombreuses polémiques 
donna lieu à des publications hostiles à la "noblesse commerçante" dont l'ouvrage de Philippe-Auguste de Sainte-Croix 
d'Arcq "la Noblesse Militaire ou le patriote François" qui est relié in-fine. S.l.n., 1756 - 210 pp. Où l'auteur réaffirme la 
vocation "guerrière" de la noblesse. Titre de la noblesse militaire avec déchirures et réencollage, les deux parties de l'ouvrage 
ayant du être déreliées. Editions originales.                   150 / 250€ 

514 - Brunet, Pierre-Nicolas). - Abrégé chronologique des grands fiefs de la couronne de France; avec la chronologie 
des princes et seigneurs qui les ont possédés, jusqu'à leurs réunions à la couronne. Ouvrage qui peut servir de supplément à 
l'abrégé chronologique de l'histoire de France, par M. le Président Hénault. Paris, Desaint et Saillant, J. Th. Hérissant, 1759. 
In-12 relié en plein veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, titre doré - coiffe de queue en partie arasée, coins percés - xxvi pp. 
( fx-titre, titre, épitre, avertissement, préface), [3 ff.,donnant la division du royaume de France, la table des grands vassaux de 
la couronne de France et celle des réunions des grands fiefs], 536 pp. (erreur de pagination 436 au lieu de 536), [3 ff., errata, 
privilège]. Première partie : grands gouvernements, anciens domaines. Deuxième partie : conquêtes de Louis XIII. Troisième 
partie : conquêtes de Louis XIV. Quatrième partie : conquêtes et acquisitions de Louis XV. (S. I - 8115).                100 / 150€ 
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515 - Courcelles, Chevalier de. - Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la 
couronne, des principales familles nobles du royaume, et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la 
maison de France. Paris, l'auteur, Arthus Bertrand, Treuttel et Wurtz, 1822-1833. 12 volumes in-4 reliés en demi-basane verte 
à dos lisse, titre et tomaison dorés (hormis le T 12 en demi-veau noir moderne refait à l'identique) - Dos épidermurés, 
mouillure très pâle aux T 1 et 2 - Complet en 12 volumes, chacun contenant  plus de 600 pp. avec une pagination discontinue, 
chaque notice familiale ayant sa propre pagination avec l'illustration de ses armes. Le tome 12 contient la table générale des 
noms cités (449 pp.). "Cet ouvrage devait donner une notice sur toutes les familles en possession de la pairie à la fin du règne 
de Charles X. L'ampleur de ce travail et les évènements de 1830 en abrégèrent l'édition" (S. III - 34253) .                600 / 800€ 

516 - Delavenne, André. - Recueil Généalogique de la Bourgeoisie Anciennne. Paris, Editions S. G. A. F., 1954-1955. 2 
volumes grand in-4, reliés en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés - T. 1,  446 
pp., [1 f.] ; T. 2,  445 pp., [1f.]. Exemplaire du tirage sur papier pur fil (n° XLVI / LXX).  " Cet ouvrage est le seul donnant 
des généalogies complètes de familles de pure bourgeoisie. Les mémoires, pour la plupart fournis par les familles, ont été 
soigneusement vérifiés par l'auteur. On peut donc le considérer comme un ouvrage de base" (S. III - 34361). Bel état. 

           200 / 300€ 
517 - Dulaure, Jacques-Antoine. - Histoire critique de la Noblesse, depuis le commencement de la Monarchie, jusqu'à nos 
jours; où l'on expose ses préjugés, ses brigandages, ses crimes, où l'on prouve qu'elle a été le fléau de la liberté, de la raison, 
des connoissances humaines, et constamment l'ennemi du peuple et des rois. Paris, Guillot, 1790. in-8 relié en demi-
maroquin violine à coins moderne, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné de 5 fleurons dorés, titre doré - VIII pp., 325 pp., 
[1 f.]. Édition originale de ce pamphlet révolutionnaire. Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), célèbre pour son Histoire de 
Paris, adhère avec enthousiasme aux idées révolutionnaires. Il est l'auteur de plusieurs brochures dirigées contre l'ancien 
ordre des choses. Élu à la Convention comme député du Puy-de-Dôme, il vote la mort du roi. A la suite de la proscription des 
Girondins dont il était proche, il est à son tour décrété d'accusation et se cache alors en Suisse. Après Thermidor, il rentre en 
France et retrouve des fonctions politiques. Présence de deux ex-libris, un aux armes et l'autre représentant un serpent 
entourant des caractères cunéiformes avec la devise "Ad Majorem scientiae gloriam"                80 / 120€ 

518 - Dupont, Jacques -  Saillot, Jacques. - Cahiers de Saint Louis. Angers, l'auteur, 1976-1987. Complet des 8 séries 
constitutives des 29 premiers numéros en pagination continue, et du numéro 30, à pagination séparée.. 26 fascicules brochés 
in-4 (certains fascicules à 2 numéros)  - 2414 pp.;  69 pp. (n° 30) - Tirage à 700 exemplaires, celui-ci n° 659, nominatif. (S. 
IV - 53006).                     150 / 200€ 

519 - Guilhiermoz, Paul. - Essai sur l'Origine de la Noblesse en France au Moyen-Age. Paris, A.Picard et fils, 1902. In-8 
relié en demi-maroquin bleu-outremer, dos à nerfs, titre doré, petits frottements et rousseurs éparses -  [3 ff.], 502 pp. 
Ouvrage traitant de la vassalité primitive, de la vassalité et la chevalerie, de la condition d'homme libre et la chevalerie et de 
la chevalerie et de la noblesse. Index in fine de 10 pp. Livre peu courant qui fait encore autorité sur le sujet. Edition originale. 
(S. I - 6825).                       80 / 120€ 

520 - Hozier, Jean-François d' . - L'impôt du sang ou la noblesse de France sur les champs de bataille - Publié par Louis 
Paris, sur le Manuscrit unique de la Bibliothèque du Louvre brûlé dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, sous le règne de la 
Commune. Paris, H. Champion, 1874-1881. Complet des 6 tomes réunis en 3 volumes, reliés en demi-maroquin grenat, dos à 
nerfs, auteur et  titre dorés,  premières couvertures conservées - T. 1 (1875, 1ère partie, 1874, 2ème partie) : [2 ff.], XXIV 
(préface), 228, 320 pp.  ; T. 2 (1875, 1ère partie, 1876, 2ème partie) : 319, 389 pp. ; T. 3 (1878, 1ère partie, 1881, 2ème 
partie) :  198, 498 pp. Première et seule édition de cet ouvrage dont la publication avait été interdite par Napoléon III . 
Monument élevé à la gloire de la noblesse militaire française tuée au combat, il complète les travaux de d'Aspect sur l'Ordre 
de Saint-Louis et le tableau de l'Ordre Militaire par Waroq en dressant le catalogue de plus de 15000 nobles tués ou blessés 
sur les champs de bataille sous l'Ancien Régime. Il est l'oeuvre de l'un des petits-fils du grand d'Hozier, Jean-François (1733-
1811). (S. I-14882). On joint: - 1/ - Drévillon, Hervé. - L'Impôt du Sang. Les Métiers des Armes sous Louis XIV. Paris, 
Tallandier, 2005. in-8 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, Auteur et titre dorés - 526 pp. (S. I - 14882).       300 / 450€ 

521 - Lainé, P.- Louis. - Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, ou Recueil de preuves, 
mémoires et notices généalogiques servant à constater l'origine, la filiation et les illustrations religieuses, civiles et militaires 
des anciennes maisons et familles nobles du royaume, avec la collection des nobiliaires généraux des provinces de France. 
Paris, l'auteur,1828-1850. 12 vol. in-8 reliés en demi-basane verte, dos lisse à faux nerfs, pièce de titre noire - rousseurs 
éparses, dos insolés, épidermures - Dans chaque tome, les notices occupent environ 500 pp. avec une pagination séparée pour 
chaque famille - T. 1 (1828) : 21 pp.,[2 ff., table des 79 familles décrites au T I], notices des 79 familles, 22 pp. (table) ; T. 2 
(1829): 4 pp., 4 pp. (table des 70 familles décrites), notices des 70 familles, 90 pp. (nobiliaire de Picardie, Généralité 
d'Amiens), 4 pp. (additions et corrections), 27 pp. (table) ; T. 3 (1830) :[2 ff.], 4 pp. (table des 101 familles décrites), notices 
des 101 familles, 108 pp. (Nobiliaires de Picardie, Généralité de Soissons) ; T. 4 (1834) : [2 ff.], 4 pp. (table des 87 
familles décrites), [1 f. supplément aux additions et corrections chiffré 23, 24), notices des 87 familles, 21 pp. (table), 33 pp. 
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(catalogue des Chanoines-Comtes du chapitre de Saint-Julien de Brioude), 12 pp. (additions et corrections) ; T. 5 (1836) :[2 
ff.], [1 f., table des 41familles décrites], notices des 41 familles, 10 pp. (additions et corrections), 18 pp. (table) ; T. 5 bis (s. 
d.) : Annoncé comme complément du tome 5, contient la généalogie de la Maison de Damas (264 pp.), 22 pp. (table, 
additions et corrections) ; T. 6 (1839) : [2 ff.], 2 pp. (table des 35 familles décrites), 6 pp.,102 pp. (introduction et nobiliaire 
de Champagne), 10 pp. (additions et corrections), 25 pp. (table) ; T. 7 (1841) : [2 ff.], 4 pp. (table des 60 familles décrites), 
notices des 60 familles, 7 pp., 94 pp. (nobiliaire d'Auvergne - Généralité de Riom), (10 pp. (ch. 95 à 104 pp., additions et 
corrections), 105 à 132 pp. (table) ; T. 8 (1843) : [2 ff.], 4 pp. (table des  63 familles décrites), 32 pp. (Musée de Versailles, 
salle des croisades, dont les ff. sont tous brunis), notices des 63 familles, tables, 1 pp., 52 pp. (nobiliaire de Limosin), 53 à 
58 pp. (additions et corrections), 59-88 pp. (table) ; T. 9 (1844) : [2 ff.], 4 pp. (table des 62 familles décrites), notices des 62 
familles, VIII, 50 pp. (nobiliaire d'Artois , ff. brunis), 51-86 pp. (additions et corrections et table, ff. brunis) ; T. 10 (1846) : 
[2 ff.], 4 pp. (table des 91 familles décrites), notices des 91 familles, II, 97 pp. (nobiliaire de Montauban), 98-131 pp. 
(additions et corrections, table) ; T. 11 ( 1850) ; 27 pp. (titres, avertissement, tables générales), notices de 16 familles, 37 pp. 
(nobiliaire de La Rochelle), 16 pp. (additions et corrections), 24 pp. (table, avec erreurs de chiffrage). Illustrés de 6 
gravures, 2 pll. couleurs (sceaux), 3 tablx dépliants (1 en couleurs, 1 blasons et sceaux colorés, 1 en noir), 6 tablx  h-t. et 
nombreux blasons in-t dans tous les tomes. Ensemble complet, rare. Contenant 8 nobiliaires. (S. III- 34256).           700 / 900€ 
522 - Anselme de Sainte-Marie, Pierre de Guibours (dit Père Anselme) . - Histoire généalogique et chronologique de la 
maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne et de la Maison du Roy  et des anciens barons du 
royaume. Avec les qualitez, l'origine, le progrès et les armes de leurs familles ; ensemble les statuts et le catalogue des 
chevaliers, commandeurs, et officiers de l'Ordre du S. Esprit. Le tout dressé sur titres originaux, sur les registres des chartes 
du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes,et du Châtelet de Paris, cartulaires, manuscrits de la bibliothèque du Roy 
et d'autres cabinets curieux. Par le P. Anselme, Augustin déchaussé ; continuée par M. Du Fourny. Troisième édition, revûë, 
corrigée & augmentée par les soins du P. Ange et du P. Simplicien. Paris, Compagnie des Libraires, 1726-1733. 8 volumes 
in-folio (sur 9, il manque le T I), reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs ornés, pièce de de titre et de tomaison - 12 coiffes 
arasées, 5 mors fendus, plats épidermurés, quelques feuillets délités en marge basse principalement, tache de café en marge 
haute et basse du T V , délitement important en marge basse du T VIII - [2 ff.], 942 pp. (dont 56 pp. table des noms cités), [1 
f. errata] ; [6 ff.], 920 pp., 37 pp. table des noms cités, [1 f. errata] ; [4 ff.], 900 pp., 51 pp. (table des noms cités) ; [4 ff.], 932 
pp., [2 pp. additions pour le T V], 47 pp. (table des noms cités) ; [2 ff.], VI pp. (table des chapitres), [2 ff. errata T VI  et 
cartons T III], 807 pp., 56 pp. (table des noms cités) ; [2 ff.], VI pp. (table), 940 pp., 72 pp. (table des noms cités), [2 pp., 
addition pour le T II à Sully] ; [2 ff.], VI (table), 948 pp., 70 pp. (table des noms cités) ; [2 ff.], 484 pp., 351 pp. (table 
alphabétique générale des noms cités, de 352 à 356 pp. (additions et privilège). A quelques rares exceptions près les blasons 
ont été mis en couleurs (vraisemblablement à l'époque).                800 / 1200€ 

523 - Anselme de Sainte-Marie, Pierre de Guibours (dit Père Anselme) . - Histoire généalogique et chronologique de la 
maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne et de la Maison du Roy  et des anciens barons du 
royaume. Avec les qualitez, l'origine, le progrès et les armes de leurs familles ; ensemble les statuts et le catalogue des 
chevaliers, commandeurs, et officiers de l'Ordre du S. Esprit. Le tout dressé sur titres originaux, sur les registres des chartes 
du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes,et du Châtelet de Paris, cartulaires, manuscrits de la bibliothèque du Roy 
et d'autres cabinets curieux. Par le P. Anselme, Augustin déchaussé ; continuée par M. Du Fourny. Troisième édition, revûë, 
corrigée & augmentée par les soins du P. Ange et du P. Simplicien. Paris, Compagnie des Libraires, 1726-1733 et Potier de 
Courcy. - Histoire généalogique... 4 ème édition. Paris, Firmin-Didot, 1868-1890. Paris, Editions du Palais Royal - New York 
and London, Johnson Reprint Corporation, 1967-1968. 12 volumes in-4 pleine toile moderne bleue, pièces de titre rouge, 
protégés par un rhodoïd. Réimpression de la 3éme et dernière édition du XVIIIe siècle en 9 volumes  avec les 3 suppléments 
de Potier de Courcy parus à la fin du XIXe siècle et restés inachevés (seuls ont paru les tomes IV et IX 1ère et seconde 
partie). Parfait état.                     250 / 350€ 

524 - Borel d'Hauterive, André - Révérend, Vicomte Albert  {à partir de 1890]. - Annuaire de la pairie et de la  noblesse 
de France et des maisons souveraines de l'Europe (1843-1848 ) puis. Annuaire de la noblesse de France et des maisons 
souveraines d'Europe (1849-1891), puis, Annuaire de la noblesse de France (1892-1909). Paris, Au bureau de la Revue 
historique de la Noblesse, 1843-1844, puis Au bureau de la Revue Pittoresque (1845), puis, Au bureau de la Publication et 
Dentu (1846-1895), puis Au Bureau de la publication (1896-1898-1899),  avec Plon (1897), avec H. Champion (1900-1909). 
65 volumes in-12 en demi-maroquin rouge, dos à nerfs. Complet de la tête de série de cette collection - Très bel état sauf 
1854-1855-1882, (accrocs au dos) et 1899 (coiffe et plat)  - Tous les volumes débutent par le titre et sont suivis d'un 
calendrier, les pll. sont en noir sauf indication contraire. 1843 (1ère année): [8 ff.],  VIII, 386, [2] pp., 6 pll. - 1844: [8 ff.], 
436 pp., 5 pll. - 1845 : [1 f.], XXIV, 386 pp., 5 pll. - 1846 : XXXIV, 344 pp., 4 pll. clrs - 1847 : XXXVI, 388 pp., 4 pll. - 
1848 : [3 ff.], XXXVI, 420 pp., 4 pll. - 1849-1850 : VIII pp., [4 ff.], 446 pp., 3 pll. - 1851 : XVI, 395 pp., 4 pll. - 1852 : [5 
ff.],  IV, 396 pp., 6 pll. dont 2 lithos (M-Th. de France, Château de Brugny) - 1853 : XVI, 384 pp., 4 pll. - 1854 : XXXVI, 
396 pp., 5 pll. (dont lith. du château de Pommier les St-André) - 1855 : XXIV, 444 pp., 4 pll. - 1856 : XX, 412 pp., 4 pll. - 
1857 : XXIV, 388 pp., 4 pll. - 1858 : [5 ff.], VIII, 460 pp., 4 pll. - 1859 :[4 ff.], II, 436 pp., 4 pll. - 1860 : [5 ff.], IV, 444 pp., 
4 pll. - 1861 : [5 ff.], IV, 416 pp., 4 pll. - 1862 : [6 ff.], IV, 428 pp., 4 pll. -  1863 : [6 ff.], III, 434 pp., 4 pll. - 1864 : [6 ff.], 
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IV, 432 pp., 4 pll. - 1865 : [6 ff.], 456 pp., 4 pll. - 1866 : [6 ff.], 456 pp., 4 pll. - 1867 : [2 ff.], XII, 468 pp., 4 pll. - 1868 : XX, 
468 pp., 4 pll. - 1869 : [6 ff.],  448 pp., 4 pll. - 1870 : XVI, 488 pp., 4 pll. en clrs, et envoi de l'auteur - 1871-1872 : XV, 452 
pp., 4 pll. - 1873 : XVI, 452 pp., 4 pll. - 1874 : XVI, 432 pp., 4 pll. - 1875 : sans calendrier, [2 ff.], 428 pp., 4 pll. - 1876 : 
XVI, 451 pp., 4 pll. - 1877 : XVI, 416 pp., 4 pll. - 1878 : [6 ff.], 420 pp., 4 pll. - 1879 : XVI, 416 pp., 4 pll. - 1880 : XVI, 414 
pp., 4 pll. dont 1 en clrs - 1881 : XV, 396 pp., 4 pll. en clrs - 1882 : XVI, 416 pp., 4 pll. en clrs - 1883 : XVI, 416 pp., 4 pll. 
en clrs - 1884 : XV, 396 pp., 4 pll. - 1885 : XVI, 412 pp., 4 pll. - 1886 : XVI, 380 pp., 4 pll. - 1887 : XV, 396 pp., 4 pll. en 
clrs - 1888: [6 ff.], 384 pp., 4 pll. - 1889 : [6 ff.], 384 pp., 4 pll. (dont 1 salie et réparée) - 1890 [A. Révérend, nouveau 
contributeur] : [6 ff.], 372 pp., 2 pll. - 1891 : [6 ff.], 382 pp., 2 pll. - 1892 [A. Révérend devient le directeur de l'annuaire] : [6 
ff.], 384 pp., 2 pll. - 1893 : XIX pp.(reliées en fin de volume sauf titre et fx-titre), 572 pp., 3 pll. - 1894 : [2 ff.], 656 pp., 3 pll. 
- 1895 : [4 ff.], 574 pp., portraits de Philippe Duc d'Orléans et Gontran de Bauffremont et 2 pll. en clrs - 1896 : [4 ff.], 674 
pp., 1 pll. - 1897 : XI, 550 pp. avec les portraits de Philippe d'Orléans avec son épouse, de Herminie, duchesse de Rohan, de 
Alain, duc de Rohan avec 1 pll. en clrs. C'est dans cet annuaire que l'on trouve l'avis du décès du fondateur de la revue 
(14/03/1896)  - 1898 : [4 ff.], 508 pp., 1 pl. clrs et 2 portraits (Marie et Eugène de Bauffremont) - 1899 : [4 ff.], 488 pp., 1 pl. 
clrs, 1 tableau dépl. (famille Bonaparte) - 1900 : [4 ff.], 444 pp., 1 pl. clrs - 1901 : [4 ff.], 426 pp., 1 pl. clrs - 1902 : [4 ff.], 
424 pp., 1 pl. clrs - 1903 : [4 ff.], 422 pp., 1 pl. clrs, 1pl. dépl. (triptyque de N-D du Puy d'Amiens) - 1904 : [4 ff.], 411 pp., 1 
pl. clrs - 1905 : [4 ff.], 463 pp., 1 pl. clrs - 1906 : [4 ff.], 427 pp., 1 pl. clrs - 1907 : [4 ff.], 426 pp., 1 pl. clrs - 1908 : [4 ff.], 
431 pp., 1 pl. clrs, 1 tableau dépl. (filiation de la maison de Tulle de Villefranche) - 1909 : [4 ff.], 412 pp., 1 pl. clrs 
L'ensemble est complet des planches annoncées. Rare collection, en bon état. On joint :1/ - 14 volumes brochés de cet 
annuaire dans des états divers: 1910, 1 pl. clrs ; 1911, 1 pl. clrs ; 1912, 1 pl. clrs ; 1913, 1 pl. clrs ; 1914, 1 pl. clrs : 1922, 1 
pl. clrs ; 1926-27, 1 pl. clrs ; 1928 ; 1929 ; 1930 ; 1931-33 (contient la table des notices parues de 1843 à 1930) ; 1934 (avec 
envoi du Cte G. de Morant (nouveau directeur) ; 1935 ; 1936.. Il manque à cette série le 71ème vol. couvrant les années 
1915-1921 et les années 1923; 1924; 1925; 1937-38; 1939-51; 1954; 1955-56; 1957 (dernière année de parution). (S. 
Bibliogr. des Almanachs et Annuaires 734). 2/ - Annuaire du conseil héraldique de France. 8 années (2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13 
ème année). 3/ - Sereville, E. - Saint-Simon, F. -  Dictionnaire de la noblesse française. Avec son supplément. Paris, La Sté 
française au XXe siècle, 1975-1977. Avec 2  E.A.S. de l'auteur.             2500 / 3500€ 

525 - Chaix D' Est-Ange, Gustave. - Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle. 
Paris, Editions Vendôme, 1983. 20 tomes reliés en 10 volumes in-8 en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titres dorés, en 
reprint de l'édition parue de 1903 à 1929, en 20 volumes,complétée par F. de Saint-Simon d'un onzième volume comprenant 
toutes les additions et corrections de l'édition originale. Tirage à 200 exemplaire, celui-ci non justifié. Exemplaire à l'état de 
neuf. (S. III- 34308).                    300 / 400€ 

526 - Clinchamps, Patrice de. - Dictionnaire et Armorial de la Noblesse - Recueil des Familles Nobles ou Titrées en 
France, subsistantes au XXIè siècle donnant les Armes et la Filiation des Familles Anoblies sous  l'Ancien Régime et la 
Restauration ou Titrées sous l'Empire. Paris, Parice du Puy, 2005-2009. 5 volumes in-8 dans une reliure d'éditeur pleine toile 
bleu sous jaquette. Pagination continue,  T. 1 (2005) : 432 pp., [5 ff., table des alliances] ; T. 2 (2006) : 793 pp., [5 ff., table 
des alliances] ; T. 3 (2007) : 1189 pp., [5 ff., table des alliances]; T. 4 (2008) : 1629 pp.,[6 ff., postface et tables des 
alliances]; T. 5 Supplément (2009) : 1750 pp., [1f.]. "Pour chacune de ces familles sont ici décrites et représentées en 
couleurs ses armes ancestrales, est donnée sa province d'origine, rappelée la qualité de ses membres, suivie la filiation connue 
et prouvée de père en fils, sont indiquées les dates des jugements de maintenue de noblesse dont elle a pu être l' objet, 
soulignés les faits et gestes remarquables des plus illustres des siens, données les alliances familiales avec les familles nobles 
ou titrées également subsistantes, précisés les titres de noblesse qui peuvent être régulièrement portés, est proposée une 
bibliographie sommaire" (Clinchamps).                  300 / 400€ 

527 - Formel, François. - Alliances et généalogie à la cour du Grand Roi: Le souci généalogique chez Saint-Simon 
(documents inédits). Paris, Editions Contrepoint, 1983. 4 tomes in-8 reliés en 2 forts volumes reliés en demi-maroquin bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, auteur, titre et têtes dorés, premières de couverture conservées - T I-II (pagination continue), XIX 
(fx-titre, titre, dédicace, sommaires, préface du Duc de Lévis-Mirepoix), 684 pp. (dont 3 n. ch.), [3 ff., fx-titre, titre, ss-titre], 
685 à 1182 pp. [2 ff.] ; T III-IV (pagination continue), 536 pp. (tout compris), [1f. achevé], [2 ff., fx-titre, titre], 537 à 960 
(texte), 961 à 1018 (table alphabétique), 1019 à 1029 ( état des193 tableaux généalogiques insérés dans le texte), [1 p. blc], 
1031 à 1054 (table des matières), [1 f. d'achevé]. Incontournable travail monumental qui manquait à ce jour, établi à partir de 
documents inédits permettant de mettre en valeur la part d'analyse sociale et psychologique de cette société décrite dans ces 
célèbres mémoires qu'on ne pourra plus lire désormais sans son "Formel" à portée de main.               120 / 150€ 

528 - D'Hozier, Louis-Pierre. - Armorial général, ou registres de la noblesse de France. Paris, Editions du Palais-Royal, 
1970. 8 tomes en 12 volumes in-4 dans la  reliure d'éditeur en skivertex fauve, dos lisse à l'imitation du XVIIIe, protégée par 
des rhodoïds. Réimpression à l'identique de l'Armorial publié entre 1738 et 1768 par Colombat, puis par Didot en 1865-1908 
qui l'a complété d'un VIIème registre et d'une table ne concernant que les VI premiers registres. Cette nouvelle édition, 
publiée par Gérald de Eynde, présente une nouvelle table (360 pp.) augmentée et  refondue qui est précédée d'un système de 
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concordance des renvois de l'édition du XVIIIe siècle avec les différentes rééditions. Petit défaut au registre VII-2 qui 
présente un pli au dos (défaut récurrent de cette édition), sinon à l'état neuf. (S. III - 34205).             300 / 450€ 

529 -  Huillard-Bréholles, M. - Lecoy de La Marche. - Titres de la Maison Ducale de Bourbon. Paris, H. Plon, puis E. 
Plon et Cie, 1867-1882.  3 vol. in-4, reliés en 2 tomes demi-chagrin noir, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné d'un 
fleuron doré, titres, tomaison et têtes dorés, couvertures conservées (rel. Montecot sr de Lavaux) - [2 ff.], IV, xliv, 614 pp., [1 
f. errata] ; [2 ff.], vii, 536 pp. (dernière n. ch.) ; 98 pp. Le second tome et la table (T III) sont l'oeuvre de Lecoy de La Marche 
et ont été reliés ensemble. La  table a été tirée sur un papier fort (Hollande). Ces titres concernent principalement le 
Bourbonnais, le Beaujolais et le Forez, mais aussi la Marche, le comté de Clermont et les Dombes et ont été établis d'après 
des documents conservés aux Archives nationales où les deux auteurs étaient archivistes. Ouvrage peu courant et rarement en 
aussi bel état. (S. I - 10856).                    200 / 300€ 

530 -  Imhoff, Jacob Wilhelm. - Excellentium familiarum in Gallia genealogiae a prima earundem origine usque ad 
praesens aevum deductae et notis historicis, quibus memorabilia regni Galliae, regumque et clarorum toga et sago virorum 
facta moresque ac dignitates recensentur, illustratae, cum iconibus insignium et Indicibus necessariis. Nuremberg, J.-A. 
Endteri fils, 1687. In-folio, relié en plein veau d'époque, dos à nerfs très orné - fentes aux mors, 1 coin corné, 2 coins percés, 
1 perce au second plat, déchirure avec perte de papier au fx-titre - [8 ff., fx-titre, fr. allégorique gravé par de Sandrart, titre, 
épitre aux sénateurs de Nuremberg, avis au lecteur, addenda], 285 pp. (dont fx-titre, introduction), [2 ff. index], [8 ff., 
généalogiae familiarum Bellomaneriae Claromontanae de Gallerande et Memmiae..(familles Clermont-Gallerande et 
Memmi, 1688)], complet de la belle vignette en-tête de l'introduction, des 160 tableaux généalogiques (dont 3 pour les 
Clermont-Gallerande) la plupart sur 2 ff., et des 62 blasons (dont 3 pour les Clermont-Gallerande), l'ensemble de l'ouvrage 
est  monté sur onglet. (S. 34125).                        400 / 500€ 

531 - Joannis, Jean-Dominique de - Saint-Jouan, Régis de - Herbécourt, Pierre d' - Dugast Rouillé, Michel. - Les Seize 
Quartiers Généalogiques des Capétiens. Lyon, Sauvegarde Historique, 1958-1959 (Tomes I-II), puis, Comte Yves de 
Johannis, 1963-1965 (Tomes III-IV).  4 Tomes in-4 reliés en un seul volume en demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de 3 
fleurs de lys dorées, auteur et titre dorés, contre-plat garni d'une pochette contenant le grand tableau schématique dépliant de 
la Maison capétienne. Ouvrages peu communs, tirés à seulement 300 exemplaires. Tome I (1958), [82 ff. en tout] - Avec la 
collaboration de R. de Saint-Jouan. Préface de Xavier de Bourbon, Jacques Meurgey de Tupigny, Otto Forst de Bataglia. 
Avant-propos de Jacques Levron. Sommaire : A. Liste des personnages - B. Tableaux filiatifs - C. Planches des Seize 
Quartiers - D. Additions et Corrections ; Tome II (1959), [60 ff.] - Avec la collaboration de P. d'Herbecourt. Sommaire : A. 
Liste des personnages - B. Tableaux filiatifs - C. Planches des Seize Quartiers - D. Additions et Corrections ; Tome III 
(1963), [66 ff.] - Avec la collaboration de P. d'Herbécourt. Avertissement du Comte Yves de Joannis. Sommaire : A. Liste 
des personnages - B. Tableaux filiatifs (compléments au tome II) - C. Tableaux filiatifs (tome III) - Les 256 Quartiers du Roi 
Louis XVII - Les 256 Quartiers du Roi Henri IV - Les 256 Quartiers de Louis I, Ier Duc de Bourbon (1279-1341) - Les 256 
Quartiers du Prince Jacques de Bourbon, Duc de Ségovie et d'Anjou - Les 256 Quartiers du Prince Xavier de Bourbon Parme 
- Les 256 Quartiers du Prince Henri, Comte de Paris - E. Addenda, Tableaux - F. Additions et Corrections - G. Tableau 
schématique de la Maison capétienne (Tableau hors-texte placé dans la pochette du premier contre-plat) - H. Table générale 
des noms cités ; Tome IV (1965), {54 ff.] - Addenda et corrigenda des 3 tomes précédents - Table détaillée des noms cités. 
(S. I - 12168).                     150 / 250€ 

532 - Jougla de Morenas, Henri - Warren, Raoul de - Frantzen, André-Pierre. - Grand armorial de France : Catalogue 
général des armoiries des familles nobles de France comprenant les blasons des familles ayant possédé des charges dans le 
royaume et de celles ayant fait enregistrer leurs armoiries en 1696, de la noblesse de l'Empire, des anoblissements de la 
Restauration, donnant les tableaux généalogiques de familles confirmées dans leur noblesse entre 1660 et 1830. Paris, 
Berger-Levrault, Frankelve, 1975. Complet des 7 volumes grand in-4, reliures imitation maroquin à dos lisse, pièces de titre 
rouge au premier plat et au dos. Réimpression de l'édition de 1934-1952, complète du supplément (T VII par Frantzen). 
Ouvrage illustré de 8 pll. h-t en couleurs de blasons. (S. III - 34328 pour l'édition de 1934 - V - 55182 pour cette édition). 

           250 / 350€ 
533 - Labarre de Raillicourt, Dominique. - [Marquis, Comtes, Vicomtes, Barons]. Paris, chez l'Auteur, 1964-1970. 14 
Fascicules brochés, in-4 
1/ - Armorial des Marquis Français contemporains. Titres réguliers. Essai de répertoire et de classification (avec notices, 
Armoiries et lettres patentes). 1965-1966. 4 fascicules, pagination continue - [1f.], VIII, 46 pp. ; [1 f.], 47-90 pp. ; [2 ff.], 91-
128 pp. ; [2 ff.], 129-177 pp. Illustrés de nombreux blasons in-t. Tirage à 500 ex, ceux-ci n° 354. (S. I - 9004). 
2 / - Les Titres de Cour au XVIIIe siècle. Les Marquis - Essai. 1969-1970. 3 fascicules, pagination continue - [2 ff.], XII, 
26 pp. ; [2 ff.], XII, 27- 50 pp. ;  [2 ff.], XII, 51-78 pp. Nombreux blasons in-t. Tirage à 300 ex., ceux-ci n° 100. ( S. IV 52831 
pour le T I).  
3/ -  Les Comtes Français contemporains - 1967. Tome 3 seul - IX, 103-157 pp. Illustrés de nombreux blasons in-t. Tirage 
à 500ex., celui-ci n° 189. (S - 8917) 
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4 / - Les Titres de Cour au XVIIIe siècle - Les Comtes - 1968-1969. 2 fascicules, pagination continue - [2 ff.], XII, 22 pp. ; 
[1f.], 23-53 pp. Nombreux blasons in-t. Tirage à 500 ex., ceux-ci n° 208. (S. IV - 52819) 
5 / -  Armorial des Vicomtes Français Contemporains - [1 f.], VII pp.,[1 f.],  41 pp. Illustré de nombreux blasons in-t. 
Tirage à 500 ex., celui-ci n° 352; (S. I - 9024). 
6/ - Titres réguliers des Barons Français contemporains. Titres Français et étrangers portés par des Français. (Essai de 
répertoire et de classification avec listes, notices et armorial).1964. 3 fascicules, pagination continue - [1 f.], 48 pp. ; [3 ff.], 
49-94 pp. ; [2 ff.], 95-140 pp. illustrés de nombreux blasons in-t. Tirage à 500 ex., ceux-ci n°448. (S. I - 8906).       150 / 250€ 
 
534 - Labarre de Raillicourt, Dominique. - A ce titre (réponse au libellé de Charondas) Essai de catalogue de l'aristocratie 
française titrée contemporaine - Tome I à XV. Paris, chez l'auteur, 1973-1980. 15 fascicules brochés (27,8 x 21,8 cm), 
pagination continue. 800 pp. Tirage à 400 exemplaires numérotés. (S. IV -52727).  On joint : - I / - du même auteur. - Les 
Renart de Fuchsamberd (1380-1966) et leurs alliances (T. I). Paris, l'auteur, 1966.  In-4 relié en demi-chagrin noir, dos 
lisse, auteur et titre dorés, couverture conservée. [2 ff.], VI pp., 75 pp. [2 ff.]. Illustré d'un tableau généalogique dépliant, 
nombreux blasons in-t et 9 pll. h-t (documents photographiques). (S. III - 48512).  
- II / - 21 tomes in-4, des Cahiers Nobles, reliés en 8 volumes en demi-maroquin grenat, marron ou noir, dos lisses, auteur et 
titre dorés, couvertures conservées. - 1/ - Charondas. - Le Cahier noir. N° 8 & 9, reliés ensemble (complet). 2/ - Bluche, 
François. - Les Honneurs de la cour. N° 10 & 11 (complet). 3/ -  Warren, Raoul de. - Les Pairs de France sous l'Ancien 
régime. N° 15 & 16 (complet). 4/ - Valette, Régis. - Catalogue de la Noblesse Française contemporaine. N° 18 (complet). 5/- 
Bluche, F. - Durye, P. - L'Anoblissement par charges avant 1789. N° 23 & 24 (complet). 6/ - Bluche, F. - Les Pages de la 
Grande Ecurie. N° 28 à 30 (complet). 7/ -  Armelin, Anne-Marie. - Preuves de la Noblesse pour l'entrée à la Maison Royale 
de l'Enfant-Jésus à Paris. N° 34 & 35 (complet). 8/ -  Charondas. - A quel titre? N° 36 & 37 (complet). (S. I - 6762 en partie).
                      150 / 220€ 
535 - [La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre Aubert de]. - Dictionnaire généalogique héraldique, chronologique et 
historique, contenant L'origine & l'état actuel des premieres Maisons de France, des Maisons souveraines & principales de  
l'Europe; Les Noms des Provinces, Villes, Terres, etc. érigée en Principautés, Duchés, Marquisats, Comtés, Vicomtés & 
Baronnies... Paris, Duchesne, 1757- 1765. 7 volumes in-12, reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de 
titre. Volumes I à III en reliures uniformes à la date de 1757 ; les volumes IV à VI de supplément en reliures uniformes à la 
date de 1761, mais différentes des T I à III ; le volume VII, à la date de 1765 au dos très différent des autres - T I , coiffe de 
tête arasée, début de fente en tête du second plat, 1 coin percé ; T II, coiffes arasées, 1 coin percé ; T III, 1 coin percé ; T IV, 
coiffe de tête arasée ; T V, coiffe de tête arasée, début de fente en queue du second plat, , 1 coin percé ; T VI, coiffes arasées, 
3 coins percés ; T VII, perte de cuir en queue du dos - XL (fx-titre, titre, épitre, préface, recherches sur les armoiries, 
catalogue des auteurs généalogistes, avis, ), 576 pp.,[2 ff. errata] ; [2 ff.], 648 pp., [6 ff. errata] ; [2 ff.], 500 pp., [4 ff. errata], 
clxxxv pp. (recherches sur les fleurs de lys...] ; xvi pp. ( fx-titre, avis, titre, préface, additions à l'édition de 1757), 759 pp. ( 
dont table et additions) ; [2 ff.], 808 pp. (dont table et additions) ; 740 pp. (tout compris dont titre, table et additions) ; xii pp. 
( fx-titre, titre, préface, table, errata n. ch.), 559 pp. Rare selon Saffroy, surtout avec le 7ème volume. (S. III - 34193).  

           250 / 300€ 
536 - La Chenaye-Desbois, François Aubert de - Badier. - Dictionnaire de la Noblesse contenant les Généalogies, 
l'histoire & la chronologie des Familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes Terres du 
Royaume, possédées à titre de Principautés, Duchés, Marquisats, Comtés, Vicomtés, Baronnies, &c., par création, héritages, 
alliances, donations, substitutions, mutations, achats ou autrement... [Paris, Schlesinger, 1863-1876]. Reprographie de 
l'édition Schlesinger en 19 volumes, dans une reliure moderne en demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titres et tomaison dorés. 
Très bel état.                     300 / 450€ 

537 - La Roque, Gilles-André de. - Traité de la noblesse, et de toutes ses différentes espèces. Nouvelle édition, augmentée 
des traités du blason des armoiries de France; de l'origine des noms, sur-noms; et du ban et arrière-ban. Imprimé à Rouen et 
se vend à Paris chez J. B. Gibert, 1761. In-4, reliure en plein veau d'époque, usagée (mors fendus, coiffes arasées, coins 
percés, coupes fendues,perte de la pièce de titre, mais corps d'ouvrage solide), dos à nerfs - [12 ff., titre, épitre dédicatoire, 
table, préface], 426 pp. (traité du blason), [1 f., table, privilège], 52 pp. (Traité singulier du blason, contenant les règles des 
armoiries des armes de France et de leur blason; ce qu'elles représentent et le sentiment des auteurs qui en ont écrit), 80 pp., 
(Traité de l'origine des noms, de leur diversité, de leurs changements, etc), [2 ff.], 164 pp. (Traité du ban et arrière-ban, de 
son origine et de ses convocations anciennes et nouvelles). Cette dernière partie comprend une table alphabétique des noms 
cités (19 pp.). Célèbre ouvrage dont la première édition parut en 1678. De La Roque (1598-1686) était un savant généalogiste 
normand,  historiographe du roi.  (S. I - 8709).                  200 / 300€ 

538 - Levantal, Christophe. - Ducs et Pairs et Duchés-Pairies Laïques à l'Epoque Moderne (1519-1790). Dictionnaire 
prosographique, généalogique, chronologique, topographique et heuristique. Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 1996. 
Très fort volume in-4 (épaisseur 7,5 cm) en cartonnage d'éditeur aux plats illustrés de reproductions photographiques  - 
XXVI pp.( préface, avant-propos), 1218 pp.- 23 tableaux généalogiques in-fine. Thèse de doctorat soutenue le 16 mai 1992.
                        80 / 120€ 
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539 - Moréri, Louis. - Le Grand dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient 
en abrégé l'histoire fabuleuse des Dieux et des Héros de l'Antiquité payenne, les vies et les actions remarquables des 
Patriarches…des Empereurs...l'établissement et le progrès des ordres religieux et militaires... les généalogies de plusieurs 
familles illustres...la description des Empires...les moeurs et les coutumes des peuples... les jeux, les fêtes...l'histoire des 
conciles ...Première édition de Basle en Français, corrigée et considérablement augmentée. Basle, Jean Brandmuller, 1731-
1732. 6 volumes in-folio, reliures en plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre et de tomaison - [9 ff.], 703 
pp. ; [1 f.], 723 pp. ; [1 f.], 836 pp. ; [1 f.], 1103 pp. ; [1 f.], 1009 pp. ; [1 f.], 1106 pp. - coiffes de tête arasées aux T II et III, 
et coiffes de queue arasées aux T IV et V, sans le frontispice. On y joint : 1/ - Supplément au grand dictionnaire historique 
généalogique, géographique, etc de M. Louis Moréri, pour servir à la dernière édition de l'an 1732, et aux précédentes; Paris, 
J. Vincent...J.-Th. Hérissant, 1735. 2 volumes in-folio, reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre 
rouge passé et de tomaison verte (décor du dos différent des 6 premiers volumes) - [3 ff.], 504, 295 pp. ; [2 ff.], 188, 550 pp.  
- Au T I, coiffe de tête déchirée, mors de queue du second plat fendu, 2 perces au premier plat et au T II, accroc aux 2 coiffes.  
2/ - Nouveau supplément...pour servir à la dernière édition de 1732 et aux précédentes. Paris, J. Vincent...P.-A. Le Prieur, 
1749. 2 volumes in-folio, reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre  rouge passé et de tomaison 
verte (décor différent des autres volumes) - [2 ff.], 901 pp., 59 pp. de corrections ; [1 f.], 135 pp., 823 pp. (la 1ère débutant en 
fin de la page 135) - coiffes arasées et perces aux 2 tomes.  La première édition française date de 1674 en un volume, celle-ci 
se situe juste après la 15ème française également en 6 volumes. Il faut attendre 1732 pour la parution des 2 volumes de 
supplément avec la 16ème édition française, 1749 pour le nouveau supplément et enfin 1759 pour l'édition en 10 volumes 
refondus; (S. I - 10043, Basle - et 10044 pour les suppléments).                                             400 / 500€ 

540 - Olivier,Eugène - Hermal, Georges - Roton, R. de. - Manuel de l'Amateur de reliures armoriées Françaises. Paris, 
Ch. Bosse, 1924-1938. 30 volumes in-4, reliés en 15 tomes demi-vélin bradel, dos ornés de fleurons dorés et de pièces de titre 
et auteurs en maroquin rouge et de séries en maroquin noir, toutes couvertures conservées. L'ouvrage (complet) a été relié à 
raison de 2 séries par tome hormis les séries 25-26-27, reliées en un seul volume, le dernier volume contenant les tables. 
Tirage à 1045 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur vélin (n° 317). L'ensemble à l'état de neuf répertorie 2685 noms avec 
près de 10000 blasons représentés. Documentation incontournable, à ce jour sans équivalent. (S. I - 2821).        1300 / 1800€ 

541 - L'Ordre de la Noblesse. Familles d'Europe enregistrées in Ordine Nobilitatis. Edité sous le contrôle de l'Ordo 
Nobilitatis. Paris, Jean de Bonnot, 1978- 1992. 7 volumes in-4, reliure d'éditeur en pleine peau noire, plats estampés de 
blasons, dos lisses à blasons dorés, têtes dorées - T. 1 (1978): [5 ff.], CDXLII pp., [2 ff.], 409 pp., [2 ff.] ; T. 2 (1979): [7 
ff.}], CCCXII pp., [2 ff.], 523 pp., [3 ff.] ; T. 3 (1979): [7 ff.), CLXIII,195, 497 pp., [3 ff.] ; T. 4 (1980): [7 ff.], XXI pp., 237, 
639 pp.; T. 5 (1982): [7 ff.], XCV pp., 999 pp. ; T. 6 (1985): [7 ff.], DCLXXXVII, 849 pp. ; T. 7 (1992): [7ff.], 
CCXXXVI,1141 pp. - Exemplaire de tête de cet ouvrage monumental consacré à la noblesse européenne. Ensemble en très 
bel état. (S. IV - 52961).                    200 / 250€ 

542 - Pastoureau, Michel - Popoff, Michel. - L'Armorial Bellenville. Volume d'introduction d'étude et d'édition et fac-
similé du manuscrit Francais 5230 conservé au département des manuscrits occidentaux de la BNF. Lathuile, Editions du 
Gui, 2004. 2 volumes in-8, reliés en percaline marron, titres dorés, vignette héraldique dorée au plat du fac-similé,étui illustré 
- 388 pp. (texte) ; [72 ff. blasons en couleurs] pour le fac- similé. Etat de neuf.  
On joint : - 1 / - Popoff, Michel. - Armorial des vingt-trois chapitres de l'ordre de la Toison d'or. S.l, Patrice du Puy, 
[2008]. In-8,relié en demi-maroquin grenat, dos lisse titre vertical doré, couvertures conservées - 206 pp. Etat  neuf. - 2 / - 
Célérier, Max. - Regard sur la symbolique de la Toison d'Or. S.l, Les Éditions Du Bien Public, 1990. In-8, relié en demi-
maroquin grenat, dos lisse, auteur et titre dorés, couvertures conservées - 97 pp. Etat neuf. - 3 / - Boos, Emmanuel de. - 
L'Armorial Le Breton . Paris, Somogy, 2004. in-4,cartonnage éditeur, jaquette illustrée - 247 pp. L'original est reproduit en 
photographies couleurs (pp. 50 à 128). - 4 / - Dubuisson, Pierre-Paul. - Armorial des principales maisons et familles du 
royaume, particulièrement de celles de Paris et de l'Isle de France. Contenant les Armes des Princes, Seigneurs, Grands 
Officiers de la Couronne et de la Maison du Roi, celles des Cours Souveraines, etc. avec l'explication des blasons. Ouvrage 
enrichi de près de quatre mille Ecussons gravés en taille douce. Paris, Jean de Bonnot, 1977. Réédition de l'édition originale 
parue chez H. L. Guérin et L. F. Delatour, 1757. In-8, reliure d'éditeur avec décor estampé et blasons dorés aux plats, dos titré 
et orné de petits blasons dorés, tête dorée - XVI pp.(titre compris), 212 pp., [5 ff.], 9 planches décrivant les blasons de la 
famille royale dans des décors allégoriques (pages 12 à 23) et 362 planches gravées sur bois. - 5 / - Marsay, Vicomte de. - 
De l'âge des privilèges au temps des vanités. Essai sur l'origine et la valeur des prétentions nobiliaires. Paris, Contrepoint, 
1977. In-8,relié en pleine toile bleue de l'éditeur, dos lisse, pièce de titre bleu-nuit - 496 pp.,160 pp. (supplément). Etat neuf. - 
6 / - Dictionnaire des Vanités. Paris, D.S.C. 1970 et S.E.C., 1972.  2 volumes in-8 reliés en pleine toile écrue bradel, ,pièces 
de titre et de tomaison noires, couvertures conservées. T. 1 : 210 pp. ; T.2 : 192 pp. Tirage à 3000 ex. pour le tome 1 (n° 
1005).                      150 / 180€ 
 
543 - Pinson de La Martinière, Jean. - La Connestablie et Mareschaussée de France. Première partie : Des Connestables 
& Mareschaux de France, & de leur juridiction... Seconde partie : Contenant les édicts de création des Presvosts...Leurs 
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privilèges, gages et exemptions... Troisième partie : Contenant les reglemens ... des charges des Prevosts, Vis-Baillifs, Vis-
Seneschaux, Lieutenans criminels... Paris, P. Rocolet, 1661. In-folio, relié en plein veau d'époque - reliure  usagée, mouillure 
marginale aux 28 premiers feuillets et aux 20 derniers feuillets, manque le titre de la première partie - [4 ff.], 500 pp. 
(première partie), 501 à 799 (seconde partie avec titre inclus dans la pagination), [p. 800 blanche], 801 à 1026 (troisième 
partie avec titre inclus dans la pagination), [ 5 ff. table].  "Livre utile et rare" (S. I - 14758).             150 / 180€ 

544 - Renée, Amédée. - Les Princes Militaires de la Maison de France contenant les états de services et les biographies de 
près de 300 Princes, l'Histoire Généalogique et Héraldique des diverses branches de la dynastie des Capétiens depuis Robert-
le-Fort jusqu'à la Révolution Française. Paris, Amiot, [1848]. In-4 relié en demi-chagrin chocolat, dos à nerfs orné, auteur et 
titre dorés - coiffe de tête frottée et fendillée, coupes usagées - [2 ff.], VIII pp. (préface et liste des Princes tués ou blessés, 
table des différentes branches de la dynastie capétienne), 504 pp. Illustré de nombreux in-t ( blasons gravés sur bois). Ex-
libris du XIXe aux armes du Comte de Lusignan et d'Olivier Le Bas. (S. I - 10347).               .80 / 120€ 

545 - Poli, Vicomte Oscar de. - Histoire Généalogique des Courtin. Paris, Au Conseil Héraldique de France, 1887. Grand 
in-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée, rousseurs éparses et usures d'usage. - 747 
pp.,  illustré de 14 planches h-t. Important index des sources de 99 pages. (S. III - 39448, qui indique un tirage limité à 175 
ex.).                      180 / 250€ 
 
546 - Révérend, Vte A. - Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle - Armorial du Premier Empire . Titres, Majorats 
et Armoiries concédés par Napoléon 1er -   Nouvelle édition précédée d'un avant propos et d'un complément bibliographique 
par Jean Tulard. Paris, Champion, 1974. 4 tomes in-8 reliés en 2 volumes en demi-maroquin vert, dos à nerfs, auteur et  titre 
dorés, premières de couvertures conservées -  T. 1 : 13 pp. (avant propos), XXVI pp. (préface), 294 pp., [1f. ] ;T. 2 : [2 ff.], 
372 pp. ; T. 3 : [2 ff.], 351 pp. ; T. 4 : VII pp. (titre, abréviations, avis au lecteur), 420 pp. -  On joint, dans la même collection 
et la même présentation : Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration 1814-1830. Nouvelle édition précédée d'un 
avant propos et d'un complément bibliographique par Jean Tulard. Paris, Champion, 1974. 6 tomes in-8, reliés en 3 volumes 
en demi-maroquin vert, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, premières de couvertures conservées  1/ - : 6 tomes réunis en 3 
volumes. T. 1: XII pp. (préface et addenda), 390 pp., [1f.] ; T. 2 : 526 pp., [1f.] ; T. 3 : 342 pp. ; T. 4 : 383 pp.; T. 5 : VII pp. 
(additions et corrections), 440 pp. ; T. 6 : IV pp. (addenda), 474 pp., [1f.]. (S. IV - 55164).        C v v v v v v 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v                                                                                                                                
v     120 / 180€ 

547 - Rietstap, Jean-Baptiste. - Rolland's, V. et H. V. - Armorial Général  - Supplement to the Armorial Général. 13 
volumes se décomposant ainsi: 
1/ - Armorial général. Réédition originale, sous le patronage de l'Académie Internationale d'héraldique, de l'édition de Lyon 
(Sté de Sauvegarde Historique,1900) parue en 4 volumes in-8 en demi maroquin vert (dos insolés), à pagination continue  - 
XLII pp. (fx-titre, titre, préface, introduction, dictionnaire des termes du blason, explication des planches, table des 
abréviations), 7 pll., 1316 pp. (avec additions et corrections pp. 1157-1174; supplément pp.1175-1309 ; appendice pp.1310-
1316) , [2 pp., nouvelles additions et corrections]. Tiré à 250 exemplaires (n° 248). Très bel état. 
2/ - Supplement to the Armorial Général; Londres, Heraldry today, 1969-1971. 9 volumes in-8 en pleine toile d'éditeur 
bleu azur protégés par un rhodoïd - Texte en français . [5 ff.], 193 pp. ; [4 ff. dont 1 fr.], 624 pp. (avec errata) ; [2 ff.] , 928 
pp. ; [2 ff.], 372 pp. ; [2 ff.] ,405 pp. ; [2 ff.], 352 pp. ; [2 ff.], 340 pp. ; [2 ff.], 319 pp. ; [3 ff.], 217 pp.  (index). Nombreuses 
reproductions de blasons et illustrations in-t (S. I - 3058-3059).                500 / 600€ 

548 – Rittershausen, Nicolaus. - Genealogiae imperatorum, regum, ducum, comitum, praecipuorumque aliorum 
procerum orbis christiani ; Deductae ab Anno Christi M CCCC. Continuatae Ad Annum M DC LVIII a Nicolao Rittershusio. 
Editio tertia. Tubinge, J. Georges Cotta, 1664. In-folio relié en vélin souple, titre manuscrit en partie effacé - [8 ff., titre, sous-
titre, au lecteur, épigrammes, index], 109 doubles ff. montés sur onglets (soit 436 pp.).  L'index général classé par ordre 
alphabétique en tête du volume enregistre 206 tableaux qui représentent l'ensemble de cette étude. La collation précise de cet 
exemplaire a permis de s'assurer qu’il réunit  les 108 premiers tableaux  classés par ordre alphabétique qui correspondent à la 
partie de l'index depuis "Abensbergenses Comites" jusqu'à "Mantuae Duces" (complet de ses 8 tableaux). Notre exemplaire 
est donc incomplet de 98 tableaux. (S. I - 10018 ne semble pas avoir compté les tableaux d'après l'index).            200 / 300€ 

549 – Saffroy, Gaston puis Geneviève. - Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France, des origines 
à nos jours. Imprimés et manuscrits.Paris, Librairie Gaston Saffroy, 1968-1988, 5 vol. in-4°, xxviii-434, viii-871, vi-831, iv-
538 et xiv-266 pp, préfaces de Michel Fleury et Michel Pastoureau, 5 frontispices (un en couleurs, 100 figures dans le texte et 
à pleine page, reliures pleine toile bleue de l'éditeur, Très bon état. Irremplaçable instrument de travail, complet en 5 
volumes. Tome I : Généralités ; Tome II : Provinces et colonies françaises, Orient latin, Réfugiés ; Tome III : Recueils 
généalogiques généraux, monographie familiales et études particulières ; Tome IV : Table générale : auteurs, titres 
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anonymes, matières ; Tome V : Supplément 1969-1983 (rédigé par Geneviève Saffroy).              
            300 / 400€ 

550 - Saint-Allais, Nicolas Viton de. - Nobiliaire universel de France ou recueil général des généalogies historiques des 
Maisons nobles de ce royaume…avec le concours de MM. De Courcelles, l'abbé de L'Espines, de Saint-Pons et autres 
généalogistes célèbres. Paris, Libr. Bachelin-Deflorenne, 1873-1875. 20 vol. in-8 en reliure toile écrue bradel, protégée par 
un rhodoïd. Sans le tome XXI (rare d'après Saffroy III - 34246).                200 / 400€ 

551 - Schwennicke, Detlev von. - Europäische stammtafeln. Stammtafeln zur geschichte der europäischen staaten. 
Marburg (T I à XV), Berlin (T XVI), Von J.A. Stargardt, 1980-1995, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann (1998-2010) (T 
XVII - XVIII - XIX -XXVII) 20 tomes en 23 volumes (T III en 4 volumes), reliés à la bradel, format oblond toilés à fond vert 
(25,5 x 36,5 cm) pour les 19 premiers volumes et format normal pour les volumes suivants reliés en percaline bleu ou verte 
(35 x 25 cm) . Nouvelle et dernière édition de cette imposante histoire généalogique des maisons nobles de l'Europe, 
présentée sous forme de tableaux généalogiques. Cet ouvrage fait suite aux travaux de von Wilhem Karl Prince d'Isenburg et 
de von Frank baron Freytag von Loringhoven. - T I : 160 Tblx, des états allemands - T II: 206 tblx, des états non allemands et 
des familles régnantes des autres États européens - T III-1 : 200 tblx, ducs et comtes des maisons du St Empire romain et 
autres maisons princières européennes - T III-2 : 200 tblx, descendants  et illégitimes des maisons dirigeantes d'Europe –  
T III-3 : 200 tblx, autres grandes familles européennes descendants illégitimes de familles royales espagnoles et portugaises - 
T III-4 : 220 tblx, la France féodale et son influence sur le monde du Moyen-Âge - T IV : 168 tblx,  Demeures seigneuriales 
(I) -3430 tableaux généalogiques T V : 190 tblx,  Demeures seigneuriales (II) - T VI : 160 tblx, familles de l'ancienne 
Lotharingie (I) - T VII : 168 tblx, familles de l'ancienne Lotharingie (II) - T VIII : 163 tblx, familles d'Europe occidentale, 
centrale et du nord - T IX : 182 tblx, familles issues du capitalisme - T X: 161 tblx, Pairs de France et leurs familles - T XI : 
162 tblx, familles du Rhin central et supérieur et de la Bourgogne - T XII : 164 tblx, Souabe - T XIII : 166 tblx, les familles 
féodales de France (I) - T XIV : 200 tblx, les familles féodales de France (II) - T XV : 197 tblx, la Bourgogne au Moyen Âge 
- T XVI : 163 tblx, Bavière et Franconie - T XVII : 163 tablx, Hesse et duché de Saxe - T XVIII : 160 tablx, entre Meuse et 
Rhin - T XIX :  162 tblx, entre Weser et Oder - T XXVII : 160 tblx, entre Meuse et Rhin. Soit au total 4075 tableaux 
généalogiques. A l'état neuf .                    600 / 800€ 

552 - Sirjean, Docteur Gaston. - Encyclopédie Généalogique des Maisons Souveraines du Monde - Paris, l'Auteur,1959-
1972. Réunion de 15 fascicules in-4 en feuilles sous couvertures de papier glacé, chemise cartonnée en pleine toile rouge, 
titrée en doré au dos, étui -  T. 1 (1959) : Les Mérovingiens ; T. 2 : Les Carolingiens ; T. 3 : Les Capétiens directs ; T. 4 
(1960) : Les Valois ; T. 5 : Les Bourbons ; T. 6 (1961) : Les Orléans ; T. 7 : Les Bonaparte (lignée masculine) ; T. 7 bis 
(1962) : Les Bonaparte (lignée féminine), Murat et Beauharnais ; T. 8 (1963) : Les Illégitimes ; T. 9 (1964) : Branches 
cadettes - Première Maison de Bourgogne ; T. 10 (1965) : deuxème Maison de Bourgogne ; T. 11 (1966) : Les Courtenay ; T. 
12 : Les Dreux ; T. 13 (1972) : Les Bretagnes ; Tome hors série (1960) : Histoire de l'Europe en Tableaux. Bel ensemble bien 
complet. (S. I - 10218).                    180 / 220€ 

553 - Spener, Philipp Jacob. -  Historia Insignium illustrium  seu Operis Heraldici pars specialis. Continens delineationem 
insignium plerorumque regum, ducum, principum, comitum & baronum in cultiori Europa, cum explicatione singularum 
tesserarum, & multis ad familiarum decora, titulos atque jura spectantibus, nec non tabulis aeneis, scuta galeasque in opere 
explicata obtutui exponentibius & indicibus necessariis... Francfort-sur-le Main, J. D. Zunner et J. A. Jungium, Typ. de J. 
Muller, 1717. Seconde édition.  In-folio, reliure en plein veau d'époque usagée (mors arasés, 1 mors fendu, coins percés) - [7 
ff., reprise du frontispice allégorique de la 1ère édition de 1680, titre de cette édition, envoi, dédicace, au lecteur], 36, 778 
pp., [16 ff., index]. Importante iconographie héraldique de 35 pll. h-t gravées de 398 blasons de familles du St Empire romain 
germanique. (S  I - 2262, édition de 1680).                   180 / 250€ 

554 - Tahon von Rosen, Laurent. - Ducs de France. Les 32 quartiers des ducs français et de leurs épouses en 1789 ayant 
une descendance - Essai de généalogie et d'héraldique critique. Paris, Maisonneuve & Larose, 2002. In-4, cartonnage éditeur 
illustré. Texte sur 2 colonnes - 478 pp. - Nombreux arbres généalogiques et portraits en couleurs, bibliographie et index. 
Illustré de 32 planches héraldiques en couleurs, et de portraits en couleurs. Cette étude concerne l'histoire sociale des familles 
ducales françaises durant cinq siècles. Commençant à la France d'Henri IV, elle s'achève à notre époque. L'auteur a remonté 
sur une dizaine de générations ces lignées illustres, parfois si mal connues, en s'appuyant sur les manuscrits du Cabinet des 
Titres de la Bibliothèque Nationale et sur le Minutier Central des Archives Nationales.  
On joint :- 1/ - Pastoureau, Michel. - Traité d'Héraldique. 3ème Edition. Paris, grands manuels Picard, 1997. In-4 relié en 
demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés - 407 pp. - Nombreuses illustrations in-t 
dont blasons. - 2 / - Corre, Dr Pierre. - Corpus de jetons armoriés de personnages français. Préface de Michel Pastoureau. 
Index par Michel Popoff. Paris, Editions P. de Laperrière, 1980. In-4 relié en demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs, auteur 
et  titre dorés, couverture conservée - 525 pp. - Illustré de 4 planches h-t  de jetons en noir, et de 3 pll. h-t dont le frontispice - 
3 / - Pastoureau, Michel. - l'Art Héraldique au Moyen-Âge. Paris, Seuil, 2019. Format carrré (28 x 22 cm) cartonnage 
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d'éditeur noir avec jaquette illustrée en couleurs - 237 pp., [1 f.] - Nombreuses illustrations noir et couleurs in-t et h-t. - 4 / - 
Guigard, Joannis. - Bibliothèque Héraldique de la France. Paris, Dentu, 1861. In-8 relié pleine toile bleu ciel bradel, 
pièce de titre rouge, couvertures conservées - XVI pp., 527 pp. (texte sur 2 colonnes), XXIII pp. - 5/ - Popoff, Michel - 
Pastoureau, Michel. - Armorial de Gelre (Bibliothèque royale de Belgique - Ms 15652-15656). Paris, Le Léopard d'Or, 
2012. fort volume in-8 en cartonnage d'éditeur - 668 pp. - Illustré de 52 planches h-t en couleurs de blasons et complété d'un 
index armorum et d'un index nominum. L'armorial de Gelre est probablement le recueil d'armoiries médiévales le plus connu 
et compte parmi les plus anciens conservés à l'état d'original. Il est compilé entre 1370 environ et 1414 par le héraut Claes 
Heynenszoon, dit Gelre, à qui il doit son nom. - 6 / - Palasi, Philippe. - Mots, Cris et Devises emblématiques dans l'Europe 
occidentale médiévale et moderne. Paris, Picard, 2016. In-8 broché, premier plat illustré en couleurs - 668 pp. - Texte sur 2 
colonnes. Répertoire de plus de 32 500 mots, cris et devises héraldiques en Europe, du Moyen Âge à l’'époque moderne, 
compilant de très nombreuses sources d’'archives. Outil de recherche, classé alphabétiquement et suivi d'un important index 
de noms de famille.                     150 / 250€ 

 

555 - Tessereau, Abraham. - Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France, contenant son origine, l'estat 
de ses officiers, un recueil exact de leurs noms depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent, leurs fonctions, 
privilèges, prérogatives, droits et réglemens...Paris, Pierre Le Petit, 1676. In-folio, relié en plein veau d'époque usagé 
(restaurations malhabiles aux coiffes, coins et dos,  mors fendus, petite galerie de vers en tête, au milieu et en fin de volume) 
- [4 ff., titre, épitre à Colbert, avertissement], 686 pp., [30 ff., tables] - Documentation sérieuse dont le P. Lelong loue 
l'exactitude (S. I - 13854). Première édition.                   250 / 350€ 

556 - Vaulchier, Jean de. - Saulieu, Jacques Amable de - Bodinat, Jean de. - Armorial de l'ANF - (précédé de) Hervé 
Pinoteau, Héraldique et Noblesse. Lathuile, ANF, Editions du Gui, 2004. In-4, reliure d'éditeur bradel en pleine toile bleu, 
auteurs, titre et éditeur dorés, jaquette éditeur - 915 pp., [1 f.]. illustré de 6 planches h-t en couleurs et 2244 écussons en 
couleurs (à raison de 3 par page). Tirage à 2500 ex sur papier couché satiné, constituant l'édition originale, celui-ci de 
l'édition reliée version prestige (n° 795).                  150 / 180€ 

557 - Woelmont de Brumagne, Baron Henry de. - Notices généalogiques. Paris, Champion,1923-1930, puis Saffroy, 
1931-1935. 9 volumes in-8°, reliés en demi-maroquin bordeaux à grains longs (reliure moderne), dos à nerfs, auteur, titre, 
tomaison et têtes dorés, couvertures et dos conservés - 1ère série, 1923, [2 ff.], 959 pp. ; 2ème série, 1924, {2 ff.],1141 pp. ; 
3ème série, 1925, [2 ff.], 928 pp. ; 4ème série, 1928, [2 ff.], 1276 pp. ; 5ème série, 1927, 1150 pp.; 6ème série, 1930,  [2 ff.], 
1233 pp. ; 7ème série, 1930, 1088 pp. ; 8ème série,1931-1935 ( Saffroy), [2 ff.], 584 pp., portrait photogr. de l'auteur en 
frontispice ; Le volume supplémentaire paru en 1928 et titré "" Additions et suppléments aux cinq premières séries"" , est en 
réalité un complément aux 4 premières séries seulement. La 8ème série contient in-fine une table des 1200 généalogies 
figurant dans l'ensemble de la publication. A l'état de neuf. Rare complet 
«Ce recueil sert de complément à tous les nobiliaires précédemment parus [...]: il en poursuit les généalogies jusqu'en 1930 et 
à ce titre rend d'immenses services et donne de précieux renseignements non seulement filiatifs, mais aussi sur la vie et le 
caractère des personnes citées [...]» (Saffroy, III, 34318).             3000 / 4000€ 

Généalogies familiales - Nobiliaires régionaux - Régionalisme 

Nord et Est de la France 

558 - Calmet, Augustin. - Histoire généalogique de la Maison Du Chatelet, Branche puînée de la Maison de Lorraine, 
justifiée par les titres les plus authentiques, la plupart tirés du trésor des chartres de Lorraine, tombeaux, sceaux, monnoyes et 
autres anciens monuments publics. Nancy, Vve. de J.-B. Cusson, 1741. In-folio, reliure contemporaine pastiche d'une reliure 
du XVIIIe siècle, dos à nerfs très orné avec pièce de titre, double encadrement de filet doré sur les plats - [1 f. de ttitre avec 
vignette aux armes des Du Chatelet], xxxii pp. (préface), [1 f. dépl., division généalogique de la Maison Du Chatelet], 204 
pp., cccxii pp. (pièces justificatives), [1f., privilège] - Illustré de 23 pll. h-t (dont 5 dépl.) représentant des pierres tombales, 
des gisants ou des mausolées gravées par Aveline et Ravenet, d'après Humblot, de 9 tableaux généalogiques (dont 4 dépl.), de 
78 gravures in-t de sceaux ou blasons, et de 8 vignettes de chapitres. Il y a 4 ff. de texte manquants (pages 125 à 132 incluse) 
remplacés par des pages manuscrites contenant 3 in-t de blasons, 1 tableau généalogique dépl. manuscrit et 1 vignette en 
photocopie (ces pll. manuscrites sont à ajouter à  notre décompte des pll. gravées). Avec ces pages manuscrites, l'ouvrage est 
complet du texte, des planches et des tableaux (S. III - 38554). Petit manque marginal  pages 112 et 159.             300 / 400€ 

559 - Caumartin, M. de. - Nobiliaire de Champagne. Recherche de la noblesse de Champagne sur les généalogies dressées 
ou revues par Charles-René d'Hozier comprenant la continuation de la recherche par M. Larcher. Paris, Didot, 1868. In-4 
relié en demi-vélin ivoire à coins bradel, titré verticalement  en noir et rouge, couvertures conservées (restaurées) - XXXII 
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pp. (introduction et notice sur de Caumartin), [2 ff. ,au Roy], 128 pp. Réimpression textuelle de l'éd. de Châlons, de J. 
Seneuze, 1673. Cette première partie seule parue contient l'introduction de L. Paris, la notice historique sur M. de Caumartin, 
l'épître au roi, le procès-verbal de M. de Caumartin et les généalogies suivantes: Aguerre, Aguisy, Aigneau, Aigremont, 
Alenduy, Alichamp, Alligret, Alonville, Ambly, Ancienville, Angenoust, Anglas, Anglure, Anthoine, Aoust, Arbaud, 
Argillière, Argy, Arnoult, Arras, Artigoity et Aspremont. Illustré de 24 blasons in-t. (S. II - 20868).             80 / 120€ 

560 - Denis du Péage, Paul. - Les Généalogies Lilloises. Boulogne-Billancourt, Sources Généalogiques et Historiques des 
Provinces du Nord, 1997. Réimpression avec corrections de l'édition originale de 1906-1908, parue chez Lefebvre-Ducrocq 
(tirée à seulement 350 ex.). 4 volumes in-8 reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures 
conservées, pagination continue. - 1843 pp. Illustré de 60 planches h-t de blasons offrant plus de 600 armoiries. L'ouvrage 
contient la généalogie de 159 familles du  Nord de la France.                  80 / 120€ 

561 - Du Chesne, André. - Histoire de la Maison de Chastillon sur Marne, contenant les actions plus Mémorables des 
Comtes de Blois et de Chartres, de Pentheure, de S. Paul, et de Porcean ; la vie de S. Charles d eBlois Duc de Bretagne... et 
les principaux faits des Seigneurs de Leuze, de Condé, de Dampierre, de Chastillon sur Marne, de La Ferté, de Troissy, 
d'Argenton, de Marigny, de Dours et S. Hillier, de Rosoy, de Fere, de Trelon, de Hafften, de Nantueil, de Pacy, de Basoches, 
et des Vidames de Laon et de Chaalons. Entre lesquels y a eu des connestables, Grand Maistres, Admiraux, grands 
Bouteillers, grands Panetiers, grands Queux de France, et autres officiers de la Couronne. Avec les généalogies des anciens 
Comtes de S. Paul, de Blois, de Flandres, de Hainaut, de Namur, d'Amiens, de Valois, de Rethel, de Soissons, de Sancerre, de 
Grandpré, de Joigny, des Vicomtes de Chasteaudun, et de Limoges, et  des Maisons illustres de Vivonne, Chabot, Sanglier, 
Argentan, Bouville, Cassinel, Ailly, Piqueny, Brosse, Surgères, Noyers, Montboissier, Revel, Anglure Roncherolles, 
Saveuse, La Boue, et autres... Ensemble les armes de toutes les familles nobles de France et des Païs-Bas alliées par mariage 
à celle de Chastillon, representées en cuivre. Le tout divisé en XII livres, et justifié par chartes, Tiltres, Arrests, et auctoritez 
des plus fidèles historiens. Paris, Sébastien Cramoisy, 1621. In-folio, relié en plein veau d'époque, aux plats décorés d'un 
médaillon floral doré et d'un encadrement de filet doré, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièce de titre - dos restauré, 4 ff.  
avec petits manques marginaux, décharges de certaines couleurs de blasons - [15 ff., titre, titre fr.historié gravé par Picart, 
épître à Giles de Chastillon, advertissement, sonnet de J.Besly à A. Du Chesne, privil., tables des contenus  des généalogies et 
des familles, armes de la Maison de Chastillon, témoignages], 726 pp., [1 f. fx-titre des preuves], 286 pp. (preuves), [4 ff., 
blc, table (avec 1 f. inversé)]. Exemplaire du cabinet d'Hozier avec son cachet humide au titre. L'ensemble des armes et des 
sceaux gravés (uniquement ceux portant armes) y compris au frontispice ont été mis en couleurs (travail ancien) dont 5 au fr.,  
grandes armes de Chastillon en-tête, 216 blasons et 2 sceaux dans le texte, et 11 sceaux dans les preuves. Erreurs de 
pagination (avec passage à la foliotation)  entre les pages 509 et 535 sans manque. (S. "Livre important et rare" - III - 38578). 
En effet il n'y a eu qu'une seule édition et cette généalogie qui couvre la période 900 à 1621 est importante par les alliances 
que la famille de Chastillon a nouées depuis le Haut Moyen-Age avec de nombreuses familles du Nord de la France. André 
Du Chesne (1584-1640) s'est illustré de plusieurs façons: en publiant le manuscrit des lettres d'Abélard à Héloïse, mais aussi 
en accédant à la charge de géographe du Roi où il tissa un réseau de correspondants à travers la France (notaires, greffiers 
des parlements, clercs de chambre des comptes) lui permettant de réunir un ensemble de documents probants à partir 
desquels il va bâtir le projet d'une géographie des Provinces préfigurant l'école méthodique. Historiographe prolixe, ses 
notes serviront pendant encore des décennies à des historiens qui n'auront pas de scrupule à plagier ses manuscrits non 
imprimés.                  1500 / 2000€ 
 
562 - Du Chesne, André. - Histoire généalogique de la maison de Béthune. justifiée par chartes de diverses églises & 
abbayes, arrests du Parlement, titres particuliers, épitaphes, chroniques, & autres bonnes preuves. Paris, Sébastien Cramoisy, 
1639. In-folio, relié en plein veau caillouté d'époque aux plats décorés d'un double encadrement de filets dorés, dos à nerfs 
orné de fleurons et de caissons dorés - [6 ff.,  titre avec grande vignette héraldique aux armes de Béthune, reprise de la page 
46,  dédicace au duc de Sully, table des livres, généalogie de la famille de Béthune, privilège], 576 pp., [3 ff., tables], [1 f. 
titre ""Preuves""], 400 pp.  (avec erreur entre 331 à 334 où l'on passe à une foliotation au lieu d'une pagination, qui reprend à 
la page 335). Les pages 317-318 des preuves, n'existant pas (comme dans tous les exemplaires), il y a en réalité 402 pages. 
L'ouvrage est illustré de 121 figures gravées dans le texte, la plupart héraldiques,mais également des pierres tombales 
(certaines répétées). Il manque la moitié de la planche h-t représentant la verrière de la chapelle Notre-Dame de l'église St 
Pierre à Lille. Mouillures marginales pâles au centre du livre et marginales en fin d'ouvrage, manque de papier marginal à la 
page 249 des preuves, début de fente en queue du second mors, accrocs aux mors. Les gravures sont d'un beau tirage. (S. III - 
36356).                      400 / 600€
    
563 - Du Chesne, André. - Histoire généalogique de la Maison de Broyes et de Chasteauvillain, justifiée par chartes de 
diverses églises, lettres, arrests, histoires et autres bonnes preuves….Preuves de l'histoire de la Maison de Broyes et de 
Chasteauvillain... [Paris, S. Cramoisy, 1631]. In-folio, demi-veau moderne, dos à nerfs orné de fleurons dorés. Dernière partie 
(sur 8) d'un ouvrage de Du Chesne "Histoire généalogique de  la maison royale de Dreux et de quelques autres familles 
illustres..." - 80 pp. (histoire, titre taché, travail de vers en marge supérieure et centrale, 12 grav. de blasons, 3 pll. 
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généalogiques), 67 pp. (preuves, 1 grav. de sceau, travail de vers en marge centrale et supérieure, , 2 ff. de table en mauvais 
état et manques ). (S; I- 11632 ).                      80 / 120€ 

564 - Hugo, Charles-Louis. - Histoire de la maison Des Salles, originaire de Béarn, depuis son établissement en Lorraine 
jusqu'à présent. Avec les preuves de la généalogie de cette maison. Nancy, J.-B. Cusson, 1716. In-folio, relié en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre - coins percés, coiffe de queue arasée, petit manque de cuir au 1er plat, frottements 
et épidermures, mouillure brunie en marge supérieure des ff. 109 à la fin, manque aux pp. xlvii- lii (coin de la marge 
supérieure droite coupé - [10 ff., titre, épitre dédicatoire, préface, index des maisons citées] - 51 pp. (histoire avec  11 blasons 
in-t, 1 arbre généalogique dépl.) - CXLII pp. (Preuves avec 2vignettes de blasons in-t, 2 pp. de blasons, 2 arbres 
généalogiques dépl. ) - [1 ff., tableau généalogique]. (S. III - 49752).                250 / 350€ 

565 - Ludres, Comte de. - Histoire d'une Famille de la Chevalerie Lorraine. Paris, L. Champion, 1893-1894. 2 volumes 
in-8 reliés en demi-maroquin fauve, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés - [4 ff.], XVIII, 434 pp. ; [3 ff.], 393 
pp., [1 f.], illustré de 5 planches h-t et d'un tableau dépliant. (S. III - 44534).               120 / 150€ 

566 - Martin, Corneille. - Les Généalogies et anciennes descentes des Forestiers et Contes de Flandre, avec brièves 
descriptions de leurs vies et gestes, le tout recueilly des plus véritables, appro[u]vées et anciennes croniques et annales qui se 
trouvent par Corneille Marti[n] Zélandoÿs, et ornées de portraicts figures et habitz selo[n] les facons et guises de leur temps, 
ainsi qu'elles ont este trouvées…., par Pierre Balthasar, et par lui mesme, mises en lumière. Anvers, Jean Baptist Vrints, 1598 
[au colophon, imprimé par Jaques Mesens pour Baptiste Vriendt...a l'Escu d'Espagne, Anno, 1598]. In-4 dans une reliure 
pastiche moderne en plein veau raciné à l'imitation du XVIIIe aux plats ornés d'un triple encadrement de filets dorés, dos à 
nerfs très orné, pièces d'auteur et de titre, roulette sur les coupes, large dentelle florale intérieure - [3 ff., titre-fr. gravé dans 
un encadrement architectural à portique, flanqué de deux guerriers, et armorié de 13 blasons, avis de Jean Van der Noot au 
lecteur, Epitre à Maximilien d'Autriche précédé d'une pl. gravée aux armes de la maison d'Autriche, avec au verso les blasons 
des Forestiers et des contes de Flandre surmontant une carte de la Flandre], 120 pp. (la dernière n.ch.) ill. de 15 blasons in-t et 
de 40 portraits gravés à pleine page in-t (compris dans la pagination), 1 pl. (n. ch.) allégorique de l'apocalypse gravée par Ch. 
de Navières  a été ajoutée après le colophon (marges courtes, rognées). Tous les blasons in-t et ceux des 40 pll. ont été mis en 
couleurs. Les planches sont d'un beau tirage avec des noirs profonds. (S. III - 40985 et s.).             500 / 600€ 

567 - Palasi, Philippe. - Armorial Historique et Monumental de la Haute-Marne. Chaumont, Le Pythagore, 2004. In-4  
en cartonnage d'éditeur entièrement illustré, titre doré verticalement sur le dos à fond rouge - 373 pp., [1 f.]. Texte sur deux 
colonnes, Illustré de nombreuses photographies in-t et h-t, 5 planches de blasons en monochrome bleu au début de l'ouvrage, 
1 carte en couleurs, une table héraldique de 6 pages et une table des noms de lieux de 15 pages.  On joint: Palasi, Philippe. - 
Armorial historique et monumental de l'Aube. XIIIe-XIXe siècle. Chaumont, Le Pythagore, 2008. 2 volumes in-4  en 
cartonnages d'éditeur sous étui illustré en couleurs. Pagination continue - T. 1 (A-K) : 359 pp. ; T. 2 (L-Z) : 360-719 pp. Trés 
nombreuses illustrations sous formes de photographies couleurs. Enrichi d'un E.A.S. de l'auteur (p. 1).             120 / 180€ 
 
568 - Pelletier, Dom - Collin de Paradis, Félix - Lepage, Henri  et Germain, Léon - Lallemand, Paul. - Nobiliaire de 
Lorraine et du Barrois. Paris, Editions du Palais Royal, 1974. 3 volumes in-4 en cartonnage bradel de l'éditeur fauve imitant 
le maroquin, premier plat avec armes dorées, pièces de titre. Première réimpression du nobiliaire de Dom Pelletier de 1758 -  
Tome I première partie : [1f.], X pp., (XXXVIII, 838 pp., 4 pp. de supplément, 4 pp. d'errata, du nobiliaire de Pelletier de 
1758) ; Tome I seconde partie [4 ff.], III, 483 pp., du complément réalisé par Collin de Paradis en 1878 et du complément par 
H. Lepage et  Germain  en 1885 (VII, 388 pp.) suivi de la table héraldique facilitant les recherches dans le nobiliaire de 
Lorraine de Dom Pelletier par Lallemand (fin XIXe siècle, 81 pp.) resté sous la forme de manuscrit et non encore édité.Tome 
II :Armorial général de Lorraine. Manuscrit inédit contenant l'ancienne chevalerie Lorraine - [2 ff.], 345 ff.(impression au r°), 
[24 ff. sur papier glacé reproduisant 183 blasons en couleurs]  (S. V - 54581). 
On joint : Husson L'Ecossais, Mathieu. - Armorial de la noblesse des duchés de Lorraine et de Bar et des évêchés de 
Metz, Toul et Verdun. S.l.n.d. [Paris, Chalcographie du Louvre, c.1850]. Réimpression de l'édition de 1694. In-folio, reliure 
contemporaine en demi-vélin ivoire bradel, auteur et titre dorés verticalement - Titre gravé avec un bel encadrement et 15 pll. 
reproduisant 322 blasons - Rousseurs . (S. II - 27736).                 120 / 180€ 

569 - Piton, Frédéric. - Strasbourg illustré ou panorama pittoresque, historique et statistique de Strasbourg et de ses 
environs. I - Promenades dans la ville. II - Promenades dans les faubourgs. Description des environs.  Strasbourg, L'auteur, 
Paris, J.B. Dumoulin; Leipzig ,Mathey et George; Bâle, Neukirch, 1855. 2 volumes in-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, titre doré - légères épidermures aux mors, rousseurs, quelques pll. brunies uniformément - [5 ff.], 
377 pp., 34 pll. lithogr. h-t dont 8 en sépia (dont le fr.), 10 en couleurs et 16 en noir et  grand plan en couleurs dépliant de la 
ville; [2 ff.], 230 pp., [1 f. table des grav.], 42 pll. lithogr. h-t dont 8 en couleurs, 5 sépia et 29 en noir. Exemplaire incomplet 
du panorama au tome I mais bien complet de la planche représentant les châteaux de Sponeck et de Limbourg, non inscrite à 
la table des gravures (p. 43). Soit au total 76 pll. h-t lithographiées dont 18 en couleurs.                250 / 350€ 
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570 - Roserot, Alphonse. - Armorial du département de l'Aube. Troyes, Dufour-Bouquot, 1879. In-8 en demi-maroquin 
bordeaux, dos à nerfs, auteur et titre dorés - 176 pp. Illustré de 4 planches h-t (3 pl. Blasons et 1 de sceaux). (S. II - 20258). 

             80 / 120€ 
571 - Sars, Maxime de. - Le Laonnois Féodal. Paris, Office d'Edition du Livre d'Histoire, 1997. 5 volumes in-4 reliés en 
demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservés. Reprint de l'édition Champion de 1924-1934 qui n'avait 
été tirée qu'à 200 exemplaires,celle-ci à 500 ex.- T. 1, Domaine de Laon, 610 pp., [3 ff.], (n° 71/500) ; T. 2, Duché-Pairie de 
Laon, 709 pp., [3 ff.], (n° 35/500) ; T. 3, 773 pp., [3 ff.], (n° 53/500) ; T. 4, Comté d'Anizy, Marquisat de Coucy, comté de 
Roucy, mouvances diverses, 861 pp., [3 ff.], (n° 21/500) ; T. 5, Seigneuries Allodiales et Bénéficiales.Table, 950 pp., [3ff.], 
(n° 52/500). (S. II - 24328 f pour la première édition). Très bel état.                200 / 280€ 

572 - Van Dycke, F. - Nobiliaire de la Flandre occidentale. Paris, Dumoulin, 1860. In-8 relié en demi-maroquin grenat, 
dos à nerfs orné de caisssons dorés, monogramme couronné frappé en queue (marquis), auteur et titre dorés - début de fente 
aux mors de queue, frottements, coins percés - IV pp., 563 pp., [42 ff.]. Illustré de 496 blasons gravés en taille douce, réunis 
en fin d'ouvrage. (S. II -22311).                     80 / 100€ 

Bourgogne - Beaujolais - Bourbonnais - Nivernais - Franche-Comté 

573 - Abord, Hippolyte. - Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d'Autun. Paris, Autun, Dumoulin-Dejussieu, 
1855-1887. 3 volumes in-8 reliés en demi-maroquin bleu pétrole, dos à nerfs titre doré, couvertures conservées - dos virés au 
vert - T I (1855), XII pp., [1f.], 480 pp. ; T II (1881), [4 ff.], 575 pp., illustré de la pl. dépliante du siège d'Autun en 1591 ; T. 
3 (1887), XV, 605 pp., illustré de 3 planches h-t en fin d'ouvrage représentant des modèles d'autographes de personnalités 
éduennes. Le tome 3 contient les pièces justificatives. Ouvrage rare complet des 3 tomes.             150 / 200€ 

574 - Aubert de La Faige, G.-E. - La Boutresse, Roger de. - Les Fiefs du Bourbonnais. La Palisse. - Paris, E. Plon, 
Nourrit et Cie et Moulins, H. Durond, 1896. Fort in-8, relié en demi-veau fauve, dos à nerfs, auteur et titre dorés, première 
couverture conservée (en mauvais état, restaurée), dos insolé - [2 ff.], VII, 648 pp., [1 f.errata] dont 24 pp. d'index des noms 
de lieux et 21 pp. d'index alphabétique des noms de personnes. Ouvrage illustré de 220 dessins in-t.  
On joint des mêmes auteurs et en reliure identique (dos insolé) : Les Fiefs du Bourbonnais. Moulins (rive droite de l'Allier). 
Corrections et additions par Philippe Tiersonnier. Moulins, Crépin-Leblond, 1936. Première de couverture conservée - VIII, 
594 pp. dont 38 pp. d'index alphabétique des noms de lieux, 34 pp. d'index alphabétique des noms de familles, 27 pp. d'errata 
et 9 pp. d'index complémentaires. Quelques annotations manuscrites à la plume en marge. La mort des auteurs et de 
l'imprimeur a retardé la publication de ce second volume sur le Bourbonnais. Ces ouvrages forment un outil essentiel pour la 
connaissance  de certains monuments  aujourd'hui disparus. (S. II - 18304- 18304 a).                        200 / 300€ 

575 - Mémoires de la Société Éduenne - Nouvelle Série - Autun, M. Dejussieu, 1873-1931. 46 volumes,  (le tome 44 est 
présent de ses 4 fascicules mais non reliés),  in-8 reliés pleine toile écrue bradel, pièces de titre et de tomaison, premières 
couvertures conservées. Ensemble complet jusqu'à l'année 1931. Illustré de nombreux h-t, cartes et plans certains dépliants. 
On joint  : 4 volumes d' Annales de la Société Eduenne :  1 / - 1844 - Autun, Dejussieu. In-8 relié en demi-maroquin 
chocolat, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées. VI pp., 338 pp., [23 ff.]. Illustré de 3 cartes dont 2 dépliantes, 27 pll. 
h-t dont 23 de médailles. - 2 / - 1845. Autun, Dejussieu. In-8 relié en demi-maroquin chocolat, dos à nerfs titre doré.  214 pp., 
[17 ff.]. illustré de 16 pll. de médailles. - 3/ - 1860-1862. Autun, Michel Dejussieu. in-8 relié en demi-maroquin brun foncé, 
dos à nerfs, titre doré.  503 pp. - 4/ - 1862-1864. Autun, Michel Dejussieu. In-8 relié en demi-veau fauve, dos à nerfs orné , 
titre doré, rousseurs éparses.  406 pp. Illustré de 3 pll. h-t en fin d'ouvrage et un frontispice représentant la cathédrale 
d'Autun..                      250 / 350€ 

576 - Baron Paul de Thoisy - Nolin, E. - La Maison de Thoisy au Duché de Bourgogne. Dijon, Imprimerie Jobard, 1948. 
2 volumes in-4 :  T. 1, volume de texte relié en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, auteur, titre et fleuron dorés, 
couvertures et dos connservés - 380 pp., illustré de 26 pll. h-t (1 vue, 10 reproductions de documents, 14 portraits de famille,1 
pl. de sceaux) ; T. 2 , volume en feuilles contenant les éléments des preuves et les 28 tableaux généalogiques dépliants, réunis 
dans une chemise en demi-maroquin rouge, dos à faux-nerfs à l'identique du Tome I dans un étui cartonné aux couleurs de la 
reliure. Tirage à 105 ex., celui-ci un des 100 sur papier alpha-mousse (n° 86). (S. III - 50870).             150 / 250€ 

577 - Beaune, Henri - D'Arbaumont, Jules. - La Noblesse aux Etats de Bourgogne de 1350 à 1789. Dijon, Lamarche, 
1864. In-4 relié en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré orné de cinq fleurons dorés - épidermures - [3 ff.], 4 
pp. (liste des souscripteurs), XCII pp. (avant propos), 350 pp., [1 f.], illustré de 100 planches armoriées placées à la fin de 
l'ouvrage, présentant 397 blasons. Tirage à 350 exemplaires non justifiés. Rousseurs éparses. Ouvrage rare (S. II - 19044). 

           150 / 250€ 
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578 - Bulliot, Jacques-Gabriel.  - Essai Historique sur L'Abbaye de Saint Martin d'Autun  de L'Ordre de Saint Benoit - 
Chartes et Pièces justificatives. Autun, M. Dejussieu, 1849. In-8 relié en demi-veau gris, dos à nerfs orné de fleurons, pièce 
de titre noire - rousseurs éparses - 449 pp. On joint : 
- 1 / - Abbé Gagnarre. - Histoire de L'église d'Autun. Autun, P. P. Dejussieu, 1774. In-8 relié  en demi-maroquin vert 
foncé, dos à faux nerfs soulignés d'un filet doré, auteur et  titre dorés - VIII pp., IV pp., [2 ff.], 651 pp.  - 2 / - Fontenay, 
Harold de - Charmasse, Anatole de. - Autun et ses Monuments, avec un précis historique. Autun, Dejussieu père et fils, 
1889. In-8 relié en demi-maroquin bleu, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures conservées - CCIXX pp., 530 pp. 
Illustré d'un plan dépliant et de 13 planches h-t.  - 3 / - Régnier, Jean. - Les Evêques d'Autun. Ouvrage publié sous le 
patronage de la Société Eduenne des Lettres, Sciences et Arts, 1988. In-8 relié en demi-maroquin bleu, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés, couvertures conservées - XVIII pp., 323 pp., illustré de portraits en noir.   - 4 / - Thévenot, Emile. - Autun. Cité 
romaine et chrétienne. Histoire, monuments, sites. Autun, Taverne et Charroux, 1932. In-8 relié en demi-maroquin vert, dos 
à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée - 296 pp. Illustré de 58 gravures h-t et de 2 plans.  - 5 / - Theyras, G. - 
Autun vers le XVè siècle. Autun, Dejussieu père et fils, 1891. In-8 relié en demi-maroquin vert, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, couverture conservée - 368 pp. Illustré de 3 gravures h-t.                  80 / 120€ 
 
 
579 - Bulliot, Jacques-Gabriel. - Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin d'Autun  de l'ordre de Saint-Benoît. 
Autun, M. Dejussieu, 1849. 2 tomes in-8 reliés en demi-maroquin chocolat, dos à nerfs ornés de  motifs floraux, auteur, titre 
et tomaison  dorés - T. 1 : [3 ff.], LXIV pp. (avant-propos et introduction), 427 pp., [5 ff.] ; T. 2 : XII pp. (avant-propos) , 449 
pp. Illustré de 22 planches h-t (dont un frontispice et 3 pll. dépl.). Jacques Gabriel Bulliot (1817-1902) négociant en vin,  
membre de la Sté Eduenne des Lettres, Sciences et Arts d'Autun, découvrit le site de Bibracte qu'il localisa au Mont Beuvray 
(Saône-et-Loire). Il entreprit de nombreuses fouilles sur le site entre 1867 et 1895, date à laquelle il confie les travaux à son 
neveu Joseph Déchelette. On joint : - 1/ - Rosny, Joseph - Histore De La Ville D'Autun, Connue autrefois sous Le nom de 
Bibracte, capitale de la république des Eduens... Autun, Imprimerie  Ph. Dejussieu, 1802. In-4, relié en pleine toile écrue 
bradel, pièce de titre en maroquin brun  - rousseurs éparses, jaquette rhodoïd - [4 ff.], XXI pp. (préface), 352 pp. Illustré de 8 
gravures h-t dont une carte en frontispice, gravées par Adam.                250 / 350€ 
 
580 - Charmasse, A. de. - Cartulaire de l'Eglise d'Autun . Autun, Dejussieu, 1865-1900. 2 volumes in-4 reliés en demi-
maroquin fauve orangé, dos à nerfs, auteur et titre dorés, premières couvertures conservées. 3 parties réunies en 2 tomes. T. 1 
(1865) : LXXXVI, 416 pp. (pagination continue entre la 1ère et la 2ème partie), [2 ff.] ; T. 2 (1900) : [2 ff.], CXXVI pp., 465 
pp., [2 ff.]. Illustrés de 4 pll. h-t dont 3 au T. 1.  
On joint : - Charmasse, A. - Cartulaire de l'Evêché d'Autun connu sous le nom de Cartulaire Rouge, publié d'après un 
manuscrit du XIIIè siècle, suivi d'une carte et d'un pouillé de l'ancien diocèse d'Autun, d'après un manuscrit du XIVè siècle. 
Autun, Dejussieu, 1880. In-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée. [2 ff.], 
LXXVII pp., 472 pp., [1 f.]. Illustré d'une carte dépliante en fin d'ouvrage.               180 / 250€ 

581 - Chastellux, Henri de. - Saint Phalle, Edouard de. - Montréal à Sire de Chastellux. Histoire de la Maison de 
Chastellux du XIe au XXIe siècle. S.l., Ed. Chastellux, 2013. Grand in-4, pleine toile éditeur frappée des armes de la famille 
de Chastellux, sous jaquette illustrée en couleurs - 759 pp. - très nombreuses illustrations en couleur et tablx généalogiques. 
Cette édition complète celle publiée par Henri de Chastellux en 1869. Elle a été mise à jour par Edouard de Saint-Phalle, 
mise en page par Frédéric de Grandry, et les tableaux généalogiques ont été établis par Jean-Baptiste de la Grandière. Cet 
ouvrage étudie chaque membre de la famille depuis environ 1035 et ses nombreuses ramifications principalement dans 
l'Yonne, l'Aube, la Côte d'or et la Nièvre. Importantes tables patronymiques et toponymiques in -fine.              80 / 120€ 

582 - Chevalier, François-Félix. - Mémoires historiques sur la ville et seigneurie de Poligny, avec des recherches 
relatives à l'histoire du Comté de Bourgogne et de ses anciens souverains, et une collection de chartes intéressantes. Lons-Le-
Saunier, Pierre Delhorme,1767-1769. 2 volumes in-4, reliés en plein veau fauve, dos à nerfs orné de motifs de style 
Directoire (vasques, obélisques), pièces de titre (fauve) et de tomaison (noir) - 2 coiffes arasées, 6 mors fendus, 2 petites 
perces aux plats, 3 coins percés - [5 ff., titre, préface, avertissement], cxvi pp. (éclaircissements préliminaires), 485 pp. (dont 
9 pp. de table), [1 p. errata], viii pp. (table), 1 grand tableau dépl. donnant la filiation de Gerberge, comtesse de Bourgogne ; 
710 pp. (dont le titre et la seconde partie des mémoires, suivi des pièces justificatives (pp. 561-698), de la table, et du 
privilège), [1p., errata].  Dans les éclaircissements préliminaires, 68 pp. sont consacrées à l'étude des "Voies romaines dans le 
Comté de Bourgogne", avec une description des voies de Lyon au Rhin, de Milan à Strasbourg, des voies de la province 
séquanaise tracées dans les cartes de Peutinger, et de plusieurs autres voies. "Ce livre important et rare a valeur de source" (S. 
II - 22970).                      400 / 600€ 

583 - [Clugny, Etienne de]. - Généalogie de la Famille de Clugny dressée sur les Titres originaux. Pour servir de réponse 
aux Généalogies et autres Ecrits donnés au public par François de Clugny, Seigneur de Thenissey. Dijon, de l'Imprimerie 
Antoine de Fay, [1737]. In-4 dans une reliure pastiche moderne dans le goût du XVIIIe, en plein veau fauve, dos à nerfs orné 
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de fleurons, titre doré - [1 f., titre], 323 pp. (Généalogie, pp. 1 à 174 ; Preuves, pp. 175 à 300 ; Tables et errata, pp. 301 à 
323). Ouvrage complété par 8 tableaux généalogiques inclus dans le texte. La page de titre est illustrée du blason de la 
famille de Clugny. Il manque le portrait en frontispice. Déchirures aux coins supérieurs des pages 155 à 160 avec perte du 
texte  des deux premières lignes d'une notule (défaut du papier d'origine). ( S. III - 38963).              
350 / 450€ 

584 - Généalogie de la Maison de Clugny, prouvée, contradictoirement, sur la foi des auteurs et des titres. - Dijon, C. 
Michard imprimeur, [c. 1723-1725]. In-folio, relié dans une demi-basane XIXe, dos à nerfs orné à la manière du XVIIIe 
siècle, pièce de titre rouge - [1 f. titre], 207 pp; - Illustré de 2 blasons in-t des Cluny et de 2 pll. h-t, l'une de 12 blasons 
appartenant à des familles ayant fait alliance avec la Maison de Cluny et l'autre représentant le tombeau sépulchral des Cluny 
dans la cathédrale d'Autun. L'ensemble de l'ouvrage présente les preuves de l'ancienneté de la Maison de Clugny, produites 
lors du procès intenté par eux en 1718, contre Etienne de Cluny conseiller au Parlement pour usurpation abusive  de leur nom 
et de leurs armes. Les pièces sont signées de David, commissaire, Juillet, conseil et Petitot, Procureur. Bel exemple 
d'établissement de preuves d'appartenance. Ouvrage peu commun en très bel état intérieur. (S. III - 38947, notice partielle).
                      300 / 400€ 
 
585 - Courtépée et Béguillet. - Description générale et particulière du Duché de Bourgogne. 3 ème édition augmentée 
d'une préface, de notes et de corrections par M. Pierre Gras et M. le professeur Jean Richard. Avallon, Edit. F.E.R.N., Paris, 
Guénégaud, 1967-1968; 4 volumes in-8, reliés en demi-veau fauve, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés - T I, Histoire 
et description générale, [3 ff.], 1 portrait en terre cuite de Courtépée, XIV pp. (préface de cette édition), V-XXXIV pp. 
(reprise de l'avis et de la préface de l'édition de 1847), [1 f., titre], 220 pp.(Questions bourguignonnes ...par Roget de 
Belloguet), 452 pp. (Histoire abrégée du duché de Bourgogne ; T II, Bailliages de Dijon, Beaune, Nuits, Auxone, Saint-Jean-
de-Losne et Autun, [2 ff.], 604 pp. ; T III, Bailliages de Charolles, Montcenis, Semur, Chalon-sur-Saône et Noyers, [2 ff.], 
640 pp. : T IV, Bailliages d'Avallon, Arnay, Auxerre, de Saulieu,et description du Maconnais et de la Bresse, [2 ff.], 820 pp., 
[2 ff., table]. L'ouvrage est complet des 3 cartes de Bourgogne et des 9 plans de villes dépliants (4 Dijon, Auxerre, Beaune, 
Bourg-en-Bresse, Chalon, Mâcon). Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 450 après 150 sur Burgundia. Quelques petites 
épidermures aux reliures, intérieur à l'état de neuf.                 100 / 150€ 

586 - De Chastellux, Comte H.-P.-C. - Histoire Généalogique de la Maison de Chastellux. Auxerre, Imprimerie G. 
Perriquet, 1869. In- 4 relié en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré - épidermures - XI, 619 pp., illustré de 2 pll. h-t 
représentant des sceaux et d'un tabl. généalogique sur 5 ff. dont 1 dépliant. Ex-libris aux armes du château d'Ancy le Franc. 
L'histoire de cette Maison est complétée par un important appareil documentaire (319 pp.) réunissant les preuves depuis le 
XIIe siècle jusqu'à 1852 (contrats, chartes,  lettres, donations,  sentences rendues, traités...). (S. III - 38513).            150 / 200€ 

587 - Des Marches, A.-S. - Histoire du Parlement de Bourgogne de 1733 à 1790, complétant les ouvrages de Palliot et de 
Petitot, et renfermant l'état du Parlement depuis son établissement, selon l'ordre de la création et de la succession des charges. 
Chalon sur Saône, J. Dejussieu, 1854. In-folio relié en demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés - [2 ff.], III 
pp., [2 ff., état du Pt de Bourgogne en 1789], 250 pp., [1 f.]. Nombreux blasons in-t tous gravés par M. Dardelet. Tirage à 250 
exemplaires (n° 149). Ex-libris  de la bibliothèque du château d'Ancy le Franc. Rare, surtout dans cette condition. (S. II - 
18685).                      400 / 600€ 

588 - Du Chesne, André. - Histoire des Roys, Ducs et Comtes de Bourgongne et d'Arles, extraicte de diverses chartes et 
chroniques anciennes, et divisée en IIII livres. Paris, S. Cramoisy, 1619. In-4, relié en plein veau d'époque, dos à nerfs orné - 
coiffes arasées, début de fente à 3 mors - [8 ff., titre avec belle marque de libraire, épitre, table des discours, table des 
familles citées], 708 pp., [12 pp., table alphabétique]. Tableaux généalogiques in-t. (S. I - 10748).              200 / 300€ 

589 - Du Chesne, André. - Histoire généalogique de la Maison de Vergy justifiée par chartes, tiltres, arrests, et autres 
bonnes et certaines preuves. Enrichie de plusieurs figures, et divisée en dix livres [à la suite] Preuves de l'histoire de la 
Maison de Vergy. Tirées  des chartes de diverses églises et abbayes, des arrests du Parlement de Paris, et de plusieurs autres 
tiltres, mémoires et historiens. Avec les figures des plus anciens sceaux et armes, dont les seigneurs de Vergy scelloient leurs 
lettres. Paris, Sébastien Cramoisy, 1625. Deux parties reliées en un fort et grand in-4  en plein veau brun d'époque, dos à 
nerfs à caissons ornés de motifs floraux, tranches marbrées - coiffes, mors et coins restaurés, épidermures - [10 ff.], 411 pp., 
[5 pp., table], [406 pp.réelles pour la partie des preuves sans manque, mal chiffrées avec saut de page de 80 à 111 et chiffrage 
après page  402 reprenant de 79 à 112] - Illustré de 64 gravures de blasons  et de 13 de sceaux (parfois à plusieurs figures) 
pour la première partie et de 16 gravures de sceaux pour la seconde partie. Nombreux tableaux généalogiques in-t. Unique 
édition de cette généalogie. La maison de Vergy est une grande famille du Moyen Âge, originaire de Bourggne. Elle tire son 
nom du château de Vergy, situé à Reulle-Vergy, entre Dijon et Beaune (Côte-d'Or). Les différentes branches de cette maison 
se sont implantées en Bourgogne et en Franche-Comté. (S. III - 51693. avec pagination différente).           800 / 1200€ 
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590 - Dunod de Charnage, Fr. Ignace. - Mémoires pour servir à l'Histoire du Comté de Bourgogne, contenant l'idée 
générale de la noblesse et le nobiliaire dudit Comté, l'histoire des comtes de Bourgogne des Maisons de valois et d'Autriche; 
de l'administration de la justice, de son Parlement et de sa réunion au Royaume de France; l'histoire de toutes les révolutions 
et faits remarquables arrivés en cette province jusqu'au tems présent... Besançon, J.- Baptiste Charmet, 1740. In-4 relié en 
plein veau, dos à nerfs très orné, titre doré, tranches rouges. usures d'usage au dos - [2 ff.], X, 783 pp., [12 ff.].  illustré de 
deux cartes dépliantes (Comté de Bourgogne, Plan de Dole).3 ex-libris (Mqs de Gages à Mons, Cte L. de Nédonchel, 
Frédéric-Auguste Collon de Fontenotte). Ouvrage recherché en bont état. (S. II - 23093).            200 / 250€ 

591 - Dupieux, Paul - Poncet, Pierre. - La Province de Bourbonnais. Moulins, Crépin-Leblond, 1946. In-4 reliure en 
demi-maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés, (reliure Lavaux). - 278 
pp.,  2 ff - Nombr. illustrations in-t, frontispice couleurs de Ranson, 1 h-t de A. Collot, 40 aquarelles h-t en sépia et couleurs 
de P. Poncet.                      100 / 150€ 

592 - Fontenay, Harold de. - Armorial de la ville d'Autun  ou recueil des armoiries, de ses familles nobles et bourgeoises, 
de ses évêques, de son clergé et de ses corporations civiles et religieuses. Autun, M. Dejussieu, 1868. In-8 relié en demi-
maroquin rouge, dos à faux nerfs soulignés de doubles filets dorés, auteur et titre dorés - coiffe de tête épidermurée - [2 ff.], 
XXIII pp., 262 pp., [32 ff.]. Illustré de 31 planches de blasons en fin d'ouvrage. Tirage à 150 ex. Ex-libris. On joint:  1 / - 
Deléage, André. - Recueil des Actes du Prieuré de Saint-Symphorien d'Autun  de 696 à 1300. Publication de la Société 
Eduenne. Autun, L. Taverne et Ch. Chandioux, 1936. In-8 relié en demi-maroquin fauve, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, 
couverture conservée - CLVIII pp., 312 pp., [2 ff.]. Illustré d'un tableau dépliant. 2 / - Grivot, Denis - Autun - La Légende 
Dorée d'Autun - Autun Histoire et Guide de la Ville. Lyon, Lescuyer, 1967-1974-1986. 3 volumes d'édition courante 
moderne, illustrés de trés nombreuses photographies noires et couleurs.                             70 / 100€ 

593 - [Guyot, Claude] . - Coustumes Générales du Pays et Duché de Bourgongne. Avec les Ordonnances particulières & 
anciens Règlemens de la Cour, sur le faict de la Justice. Ensemble l'Ordonnance du Duc Jean, plusieurs Edicts des Toys 
Henry le Grand, & Louys XIII à présent régnant, Arrests & Règlemens nouveaux servans de Loy audit Pays. Dijon, Claude 
Guyot, 1624. Plein vélin moderne à recouvrement et lacets de cuir, dos lisse avec titre estampé en noir, coutures apparentes 
sur les plats, étui cartonné (rel. Montecot) - [2 ff., titre, envoi dédicatoire], 400 pp., [2 ff., table, privilège].              120 / 180€ 

594 - Jolinon, Joseph - Drevet, Joanny. - Marie Bourgogne. Grenoble, Didier et Richard, 1931. In-8 relié en demi-
maroquin à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs orné d'un motif fleuri, auteur, illustrateur, titre et tête dorés, 
couvertures et dos conservés (rel. Montécot, Sc. Lavaux) - 149 pp., [3 ff.] - Illustré de 16 eaux-fortes originales (dont le 
frontispice en deux tons et 15 en noir dont 14 h-t et 1 tête de chapitre in-t) et de 21 dessins en noir (20 h-t et 1 cul-de-lampe) 
par Joanny Drevet. Tirage à 2150 ex. celui-ci un des 1900 sur vélin de Rives B.F.K. (n° 1734). Ouvrage superbement illustré 
à l'état de neuf. La trame de ce roman a pour fond le Charolais et la Côte d'Or.               120 / 150€ 

595 - Jullien Amédée. - La Nièvre à travers le passé. Topographie historique de ses principales villes décrites et gravées. 
Nevers, J. Michot, 1883. In-4 relié en demi-vélin blanc à coins à dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge, tête dorée, 
couvertures conservées (reliure de Montecot) -  243 pp - illustré par l'auteur de 34 planches h-t dont un cartouche de 
justification et un frontispice représentant l'auteur gravé par L. Lhermitte. Tirage à 400 ex., celui-ci n° 193. Rousseurs éparses 
sur certaines planches, sinon bon exemplaire.                  200 / 250€ 

596 - [La Barre, Louis Francois Joseph de - Salles, Dom de - Bois-Morel, N. de ]. - Mémoires pour servir à l'Histoire 
de France et de Bourgogne, contenant un Journal de Paris, sous les règnes de Charles VI. et de Charles VII. L'Histoire du 
meurtre de Jean sans peur, Duc de Bourgogne, avec les preuves. Les Etats des Maisons et Officiers des Ducs de Bourgogne 
de la dernière race, enrichis de notes historiques trés intéressantes pour un grand nombre de familles illustres. Des lettres de 
Charles le Hardy, Duc de Bourgogne, au Sieur de Neufchastel du Fay, Gouverneur du Luxembourg ; et plusieurs autres 
Monumens très-utiles pour l'éclaircissement de l'Histoire du XIVe et XVe siècle. Avec une table des matières, et des noms 
des familles les plus considérables dont il est fait mention dans l'ouvrage. Paris, J. -M. Gandouin et P. - F. Giffart, 1729. In-4, 
relié en plein veau fauve foncé, dos à nerfs orné de motifs floraux, titre doré, roulette sur les coupes, tranches rouges - accroc 
à la coiffe de tête, plats tachés et épidermurés, manque la première garde libre - XII, 380 pp. (Journal de Paris sous les règnes 
de Charles VI et Charles VII), 339 pp. (Etat des officiers et domestiques de Philippe, dit le Hardy, Duc de Bourgogne ; 
ordonnances militaires de Charles, duc de Bourgogne ; Sermens des officiers des Ducs de Bourgogne ; table), [2 pp., 
privilège, errata]. Illustré de têtes de chapitre, culs-de-lampe et lettrines. (S. II - 18640).             180 / 250€ 

597 - [Louvet, Pierre ?]. - Mémoires contenans ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefranche capitale du 
Beaujolois; A Messieurs les Echevins de Villefranche. Villefranche, Antoine Baudrand, 1671. In-4, reliure du XIXe en demi-
veau à dos lisse, pièce de titre verte - 187 pp. (titre, avertissement, texte), [1 f. permission].Ouvrage illustré de 3 pll. h-t : 
Eglise, clocher et aiguille autrefois sur le clocher (pl. dépl.en frontispice), les armes de Villefranche entourées des blasons des 
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4 échevins de la ville, le tombeau d'Eléonore de Savoie dans l'église des Cordeliers. Il manque la planche d'Edouard Prince de 
Beaujeu jouant aux échecs avec la demoiselle de La Bessée, d'après un vitrail. L'ouvrage est attribué à Pierre Louvet et peut-
être revu par le père Bussières. (S. II- 17821).                 300 / 400€ 

598 - Martin, Jean - Meurgey, Jacques. - Armorial du pays de Tournus. Recueil d'Armoiries des Familles nobles et 
bourgeoises de l' Abbaye et de la Ville de Tournus. De l' Abbaye de la Ferté-sur-Crosne, de l' Archiprieuré de Lancharre et de 
la Chatellenie de Brancion.Paris, Champion, 1920. In-8 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 
couverture conservée - 360 pp., [1f.]. Frontispice avec 5 armoiries en noir. Tirage à 275 ex, celui-ci un de 250 sur papier 
ordinaire. (S. II - 19065).                     80 / 100€ 

599 - Méhu, Eugène. - Salles en Beaujolais. Le Prieuré des Bénédictins de Cluny, le Chapitre noble des Chanoinesses-
Comtesses avec l'armorial du Chapitre. S.l., Société des Sciences et Arts du Beaujolais, 1910. In-4 relié en demi-maroquin 
fauve à coins, dos à nerfs orné d'une fleur de lys, et d'un blason estampé d'un lion, auteur, titre et tête dorés, couvertures et 
dos conservés (rel. Pierre Robert 1911) - rousseurs éparses - XVI pp.(liste des souscripteurs et préface  de G. Lenotre), 533 
pp. (dont, Table des Noms de Personnes et de Lieux p. 491 à p. 531), [1f.]. Ouvrage illustré de 134 figures dont  36 pll. h-t ( 
31 monochromes dont 1 dépl., et 5 couleurs ). Tirage à 500 exemplaires (d'après Saffroy). "Importante monographie, livre 
essentiel" (S. III - 17777).                    150 / 250€ 

600 - Mesmay, Général Jean-Tiburce de. - Dictionnaire historique, biographique et généalogique des anciennes 
familles de Franche-Comté. Versailles, Mémoire et Document, 2006. 3 volumes in-4, reliés en demi-maroquin rouge, dos à 
nerfs, auteur, titres et tomaison dorés, couvertures et dos en couleurs conservés - 540 pp. (familles d'Abenton à de Falerans) ; 
540 pp. (familles de Faletans à Panyer) ; 504 pp. (familles Paponet de Réaumont à d'Yvory). Cet ouvrage répertorie plus d'un 
millier de généalogies complètes et détaillées des familles notables de Franche-Comté et parfois de Bourgogne, de la 
féodalité jusqu'au Premier Empire. Table alphabétique des familles citées in-fine (26 pp.). A l'état neuf.             150 / 200€ 

601 - Mollat, Michel. - Comptes Généraux de l'Etat Bourguignon entre 1416 et 1420. Paris, Imprimerie Nationale, 
Librairie Klincksieck, 1965. 3 volumes in-4 reliés en demi-maroquin lie de vin, dos à nerfs, titres dorés, premières de 
couverture conservées. Tome I : Première partie (1965), LXIII, 505 pp., [1f. ] ; Tome II : Deuxième partie, premier fascicule 
(1966), 614 pp. ;  2ème fascicule (1966),  615 à 970 pp., [2 ff.] ; Tome III, troisième partie, premier fascicule (1969), 295 pp. 
; 2ème fascicule, 296 à 719 pp.. Ces 3 volumes sont extraits de - Recueil des Historiens de la France - Documents financiers - 
Tome V.  On joint  : -1/ - Bourée, André - La Chancellerie près le Parlement de Bourgogne de 1476 à 1790. Dijon, 
Bellais libraire, 1927. In-4 relié en demi-maroquin vert, dos à nerfs, titre doré - 412 pp. Tirage à 530 ex., celui-ci un de 500 
sur vélin blanc (n° 365).                    100 / 150€ 

602 - Munier, Jean. - Recherches et mémoires servans à l'histoire de l'ancienne ville d'Autun…Reveus, et donnez au 
publicar M. Claude Thiroux… Dijon ,Philibert Chavance, 1660.In-4 relié en plein veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge, tranches rouges - coiffe de tête arasée, épidermures sur les plats - XVII pp. (titre, épitre, préface), [3pp., 
table], [1 ff., Première partie de l'histoire de l'ancienne ville d'Autun, traittant de l'estat et république des anciens Autunois], 
136 pp., (illustré d'une pl. ornée de 3 blasons et d'une pl. dépl. des estats des Autunois), 160 pp. (Seconde partie de l'histoire 
de l'ancienne ville d'Autun, contenant la suite de ses anciens Comtes), 79 pp. (Eloges des hommes illustres de la ville 
d'Autun), [2 pp., privilège , errata] - quelques ff. légèrement brunis, rousseurs éparses, manque marginal au titre.    250 / 350€ 

603 - Muteau, Ch. - Garnier, Joseph. - Galerie Bourguignonne. Dijon, Picard, 1858-1861. 3 volumes in-16, reliés en 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, premières couvertures conservées - T. 1 (1858) : VII, 584 pp. ; T. 2 
(1859) : 503 pp. ; T. 3 (1861) : 371 pp. Edition originale de ce répertoire alphabétique biographique d'écrivains et de 
personnalités de naissance bourguignonne. On joint  : Chaume, Abbé. - Les Origines du Duché de Bourgogne. Dijon, 
Imprimerie Bernigaud et Privat, 1924.4 volumes in-8 reliés en demi-veau fauve, dos à nerfs titre doré, couvertures premières 
conservées, pages jaunies. T. 1 et 2 : pagination continue - 600 pp. (on a relié à la fin de chaque tome des pages du bulletin de 
l'académie des sciences et lettres de Dijon, pp. 85 à 124) ; T. 3, Géographie Historique, fascicule premier. Dijon, Librairie 
Rebourseau,1927. - XVI pp. (avant-propos), 382 pp. ; T. 4, Géographie Historique, fascicule 3ème. Dijon, Librairie 
Rebourseau,1931. - XV pp.(avant-propos), p. 817 à 1249. Il manque le 2ème fascicule (pp.. 383 à  816). Illustré de 73 cartes 
h-t certaines dépliantes, et de 13 tableaux généalogiques.                  120 / 180€ 

604 - Palliot, Pierre. - Le Parlement de Bourgongne, son origine, son établissement et son progrès. Avec les noms, 
surnoms, qualités, armes et blasons des Présidents, Chevaliers, Conseillers… Dijon, l'auteur, 1649. in-folio, relié en plein 
veau d'époque accidenté (1er mors fendu, coiffes restaurées), dos à nerfs orné, titre doré - [10 ff., fx-titre, frontispice 
allégorique, titre avec grande vignette, envoi, au lecteur, table des chapitres, table des officiers du Parlement de Bourgongne, 
privilège], 378 pp., [3 ff., table des noms cités]. Ouvrage illustré de 422 blasons gravés (sur 430). Il manque les pages 147 à 
150 incluse (Bataille 147, Noblet 147, de Loisie 148, Dazu 149, Guiton 149, Charuot 150, Vurry 150,  Godran 151), les 
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pages 145-146 et 151-152 sont en double. Travail de vers en marge centrale et supérieure à partir de la page 337 et jusqu'à la 
fin. Ouvrage complété jusqu'en 1733 par Petitot "Continuation de l'histoire du Parlement de Bourgogne, depuis l'année 1649 
jusqu'en 1733" (cf ce titre infra). (S. II - 18683).                   150 / 200€ 

605 - Pérard, Estienne. - Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne. Choisy parmy les titres 
plus anciens de la Chambre des Comptes de Dijon, des abbayes et autres églises considérables, et des archives des villes et 
communautez de la Province. Pour justifier l'origine des familles des plus illustres, et pour instruire des anciennes lois, 
coustumes et privilèges des villes de la Bourgogne. Paris, Cl. Cramoisy, 1664. In-folio, relié en plein veau d'époque, dos à 
nerfs, titre doré - mors du premier plat entamés, coiffes arasées, coins percés - [12 ff.], 608 pp., [1 f.] - Illustré de 26 gravures 
sur bois représentant des sceaux (parfois à plusieurs motifs). Particulièrement intéressant pour la reproduction intégrale de 
nombres de chartes de 482 à 1471 qui pour certaines n'ont pas été imprimées ou ont été détruites. E. Pérard (1590-1663 )était 
un financier, homme politique et écrivain qui fut un habile conseiller au Parlement de Bougogne. Il n'eut pas le loisir de voir 
son livre édité, la mort l'ayant surpris en cous d'impression. C'est son fils qui prit soin de l'édition. On peut regretter que cette 
oeuvre n'ait pas cité " les cotes des titres imprimées, parce qu'il y en a beaucoup que l’on ne trouve plus depuis longtemps et 
dont les plus anciens inventaires n'ont point fait mention" (Philibert Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne). (S. - II 
- 18448).                      200 / 300€ 

606 - Petit, Ernest. - Histoire des Ducs de Bourgogne de la race Capétienne avec des documents inédits et des pièces 
justificatives. Dijon, Darantière, 1885-1895. 9 volumes in-8 reliés en demi-veau chocolat à coins, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, couvertures conservées - dos insolés, au T IV fortes rousseurs au frontispice et corps d'ouvrage légèrement et 
uniformément bruni , couverture du T V, doublée avec manques -  T. 1 (1885): 520 pp. ; T. 2 (1887): XXIV pp. 
(introduction), 491 pp. ; T. 3 (1889): [6 ff.], 524 pp. ; T. 4 (1891):  [4 ff.], 491 pp., [1f.] ; T. 5 (1895): [1f.], XVIII pp. 
(introduction), 514 pp. Illustré de 13 tableaux généalogiques dépliants, 36 gravures ou dessins h-t, 5 dessins dépliants, 37 
médailles et monnaies des ducs de Bourgogne, 83 blasons pris sur les tombes anciennes et épitaphes. T 6 (1898) : 558 pp. 
illustré de 2 tableaux généalogiques dépliants  et de 21 pll. (parfois à plusieurs sujets). T 7 (1901) : VIII, 541 pp. iIlustré de 1 
tableau généalogique dépliant et de 21 pll. h-t. T 8 (1903) : VIII, 511 pp. Illustré de 1 tableau généalogique dépl. et de 23 pll. 
h-t. T 9 (1905) : XII, 527 pp. Illustré de 1 tableau généalogique dépl. et de 24 pll. h-t L'ensemble de l'ouvrage est illustré de 
nombreux blasons in-t. (S. I - 10802).                    150 / 250€ 

607 - Petit, Ernest. - Les Sires de Noyers - Le Maréchal de Noyers . Mile X de Noyers, porte-oriflamme, grand bouteiller 
de France, 1291-1350. Les Comtes de Joigny, Les Sires de Maisy, de Villehardouin, etc. d'après des documents inédits. 
Auxerre, G. Perriquet,1874. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de 4 fleurons, auteur et titre dorés - [2 ff.], 
322 pp., Illustré de 9 planches h-t (2 en noir et 7 monochromes jaune), un blason en couleur au titre, 4 tableaux généalogiques 
dépliants et un plan de ville dépliant.  Tirage  à 100 ex non numérotés sur beau vergé de Hollande.  On a relié in-fine du 
même auteur et même éditeur:  Ancienne chronique et généalogie de la Seignorie de Noyers offerte en 1561 à Léonor 
d'Orléans, Duc de Longueville par Gaspar Marin. (1876) - IX pp. (préface d'E. Petit), 37 pp. E.A.S. de l'auteur. Tirage à 80 
ex., celui-ci n° 74 sur beau papier vergé de Hollande. (S. II - 18898 pour les sires de Noyers -inconnu à S. pour la chronique).
                      100 / 150€ 
608 - Petitot, François. - Continuation de l'histoire du Parlement de Bourgogne, depuis l'année 1649 jusqu'en 1733. 
Contenant les noms, surnoms, qualités, armes et blasons des Présidents, Chevaliers, Conseillers, Avocats et Procureurs 
Généraux, et Greffiers, qui y ont été reçus dans cet intervale. Avec un précisdes édits et déclarations du Roi portant création 
de charges en ce Parlement, et des règlements de la cour. Dijon, Antoine de Fay, 1733. In-folio, relié en plein veau d'époque, 
dos à nerfs très orné (restaurations aux mors) - [1 f. titre], XXIV pp. (avertissement, édits...), [1 f. Officiers du Parlement de 
Bourgogne qui rendent à présent la justice], 266 pp., [3 ff. table]. La page 254 n'existe dans aucun exemplaire. Ouvrage 
illustré de 58 blasons gravés. Exemplaire interfolioté de feuillets blancs dont certains donnent la continuation manuscrite, à 
l'encre, des noms après 1733 et jusqu'en 1774: 4 ff. après la page 34 (14 notices de noms nouveaux) - 4 ff. après p. 38 (1 
notice) - 4 ff. après p. 46 (vierges) - 20 ff. après p. 253 (85 notices) - 6 ff. après p. 260 (1 notice) - 6 ff. après p. 264 (1 notice) 
- 4 ff. après p. 266 (vierges), soit 102 notices nouvelles. De plus, une trentaine de notices imprimées ont été complétées ou 
corrigées manuellement à l'encre. Tous les feuillets interfoliotés après la page imprimée 253 sont foliotés de 254 à 274, 
indépendamment du chiffrage normal.  
 L'ouvrage a appartenu à Jean Maurice Léonard Magdeleine Bureau de Saint Pierre, conseiller clerc et doyen de l'église 
d'Avallon qui a rédigé ces notices. On trouve en effet p. 205 après la notice imprimée de Pierre Normant une note manuscrite 
" mort en juillet 1744. Mon frère l'abbé a achetté sa charge dans laquelle il a été reçu le 15 janvier 1745" et plus loin après 
la page 253 (266 f° manuscrit) "Jean Léonard Bureau de LIvron fut pourvu de cette charge vacante par la mort de M. Pierre 
Normant...il fut recu le 15 janvier 1745 [et] il obtint des dispenses de parenté avec J.M.L.M. Bureau de St Pierre son frère 
conseiller clerc, doyen de l'église d'Avallon". Voir également la notice manuscrite (inter-f° 254) du susdit J.M.L.M. Bureau 
de St Pierre. (S. II - 18684 qui n'indique  pas la non existence de la page 254).                             400 / 600€ 
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609 - Plancher, Dom Urbain. - Histoire générale et particulière de Bourgogne, avec des notes, des dissertations et les 
preuves justificatives, composé sur les auteurs, les titres originaux, les registres publics, les cartulaires des églises cathédrales 
et collégiales, des abbayes, des monastères et autres anciens monuments et enrichie de vignettes, de cartes géographiques, de 
divers plans de plusieurs figures, de portiques, tombeaux et sceaux tant des ducs que des grandes maisons, etc... Paris, 
Editions du Palais Royal, 1974. Reprint de l'édition de 1739, Dijon, Antoine de Fay. 4 volumes grand in-4 dans une reliure 
d'éditeur en plein Skivertex rouge, dos lisse, pièce de titre noire, premier plat aux armes de la famille de Bourgogne - T. 1 : 
XV pp. (introduction de J. Richard), [21 ff.], 532 pp., CCXXII pp. ; T. 2 : [22 ff.], 524 pp., CCCXXX pp. ; T. 3 : XV pp., 596 
pp., CCCLXXII pp. ; T. 4 : XXIX pp., 668 pp., CDLXXVI pp. Complet des 2 cartes h-t, des 35 planches h-t de monuments, 
don’t 3 doubles, et des 12 planches de sceaux h-t. Cachet humide rouge aux armes d'Hugues Desgranges. "Ouvrage 
monumental toujours estimé" (S. II - 19041  pour édition de 1739 et  IV - 53625 pour 1974).             120 / 150€ 

610 - Rigault, Jean. - Dictionnaire topographique du département de Saône-et-Loire : Comprenant les noms de lieux 
anciens et modernes. Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2008. In-folio (27 x 20,5 cm) cartonnage 
d'éditeur, titré au plat et  au dos, ouvrage neuf - XL pp., 966 pp. (texte sur 2 colonnes), [1 f.]. fait partie de la Collection de 
documents inédits sur l'Histoire de France. Volume 38. 
On joint  : - 1 / - Album historique et pittoresque du département de Saône et Loire par une réunion d'artistes et d'écrivains. 
Reprint des 2 volumes de l'édition de 1840, en 1 seul chez Horvath, 1976. In-folio ( 29,5 x 21 cm)  skivertex rouge, titre doré 
au plat et au dos, tête dorée - [5 ff.], 228 pp. ;  [1 f.], 224 pp. Illustré de 60 planches h-t dont 2 frontispices. Tirage à 600 ex., 
celui-ci sur pur chiffon (n° 205) - 2 / - Michon, L. - Bénet, A. - Lex, L. - Inventaire sommaire des Archives départementales 
de Saône-et-Loire antérieures à 1790 - Archives ecclésiastiques - Série H. 1-1620. Macon, Perroux, 1894. In-4 relié en demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée. - IX pp., 496 pp. texte sur 2 colonnes.            100 / 150€ 
 
611 - Rossignol, Cl. - La Bourgogne sous Charles VIII . Paris, A. Aubry, et Dijon, Lamarche, 1862. In-8 relié en demi-
maroquin rouge, dos lisse orné de 4 fleurs de lys et d'armes en queue, tête dorée, couvertures conservées (reliure de Thierry 
Sc de Petit-Simier) - [2 ff.], 213 pp., [1 f., table]. Armes de Lazare-Hippolyte Sadi Carnot, fils du Président Carnot (OHR  
pl 2081, fer n° 2) .Ouvrage rare en bel état.                   120 / 180€ 

612 - Sainct-Julien, Pierre. - De l'Origine des Bourgongnons, et Antiquité des estats de Bourgongne… Des antiquitez 
d'Autun, de Chalon, de Mascon, de l'Abbaye et ville de Tournus. Paris, Nicolas Chesneau, 1581. In-folio, en reliure pastiche 
à l'imitation du XVIe siècle en plein maroquin fauve, dos à nerfs, titre doré (travail professionnel de qualité) - [12 ff.], 674 
pp., [17 ff., table des auteurs cités, table du contenu], illustré de 6 grandes vues cavalières h-t à double page gravées, des 
villes de Dijon (Ed. Bredin, 1574), Beaune, Autun, Macon (R. Rancurel), Chalon (R. Rancurel, 1573), Tournus, d'une grande 
pl. in-t du ""Pourtraict de la roue gardée en la chambre des esleuz des estats de Bourgongne"", d'une grande vignette de titre 
(marque de N. Chesneau), et du blason armorié mis en couleur de l'auteur - Le plan de Tournus a perdu ses marges et 
l'encadrement, celui d'Autun a été restauré (déchirure sans perte), ceux de Dijon et de Beaune ont été restaurés  (renforcement 
des marges supérieures suite à délitement), les 12 premiers ff. ont été restaurés (renforcement consécutif à délitement), 
nombreux ff. tachés en marge (principalement supérieure). L'ouvrage est divisé en 6 parties possédant leur titre propre (inclus 
dans la pagination) : 1/ - Premier livre du recueil de l'antiquité et vraye origine des Bourgongnons et des estatz de 
Bourgongne (1-184 pp.) - 2/ - Discours de l'illustre et très ancienne cité d'Autun, auguste, et capitale des Héduois (185-226 
pp.) - 3/ - Deux livres des antiquitez de Mascon (227-368 pp.) 4/ - Discours des antiquités de la ville et cité de Chalon sur 
saône... (369-492 pp.) 5/ - Recueil de l'antiquité et choses plus mémorables de l'abbaye et ville de Tournus (493-538 pp.) - 6/ 
- De l'antique histoire et vraye origine des Bourgongnons. Livre second (539-674 pp.). Edition originale de l'un des plus 
célèbres ouvrages publiés au XVIe siècle sur la Bourgogne. (S. II - 19020).  Pierre de Saint-Julien de Balleure, né en 1519 
au château de Balleure (Étrigny), mort à Chalon-sur-Saône le 20 mars 1593, est un célèbre historien bourguignon de la 
Renaissance. Il donna cet ouvrage alors qu’il était doyen de Chalon-sur-Saône .              600 / 800€ 

613 - Soultrait, comte George de . - Armorial historique et archéologique du Nivernais. Nevers, Michot, 1879. 2 tomes 
reliés en 1 volume in-4, relié en plein veau fauve, aux plats orné d'un encadement de filet doré écoinçonné de grands fleurons, 
dos à nerfstrès orné - mors de queue du premier plat fendu - [2 ff.], XXV, 282 pp. ; [1 f. blc], [2 ff.], 312 pp. [1 p. table], 
illustré de 31 pll. h-t  gravées en noir présentant 620 blasons. (S. II - 28835).              250 / 350€ 

614 - Soultrait, comte George de. - Armorial du Bourbonnais. Moulins, P.-A. Desrosiers et fils, 1857. In-4, relié en demi-
chagrin fauve contemporain, dos à nerfs, auteur et titre dorés, première couverture conservée (en mauvais état) - [2 ff.], IV, 
334 pp., {1 f. table], illustré de 26 pll. h-t  gravées  en noir, par J. Séon, reproduisant 506 blasons. (S. II - 18234).   120 / 150€ 

615 - Soultrait, Cte de. - Inventaire des Titres de Nevers de l'Abbé de Marolles, suivi d'extraits des titres de Bourgogne 
et de Nivernois, d'extraits des inventaires des archives de l'église de Nevers et de l'inventaire des archives des Bordes. 
Nevers, Imprimerie de Paulin Fay, 1873. In-4 relié en demi-veau rouge à coins, dos à nerfs (insolé), auteur et titre dorés, 
couverture conservée, rousseurs éparses - XXII pp.(fx-titre, titre, introduction),1056 colonnes (texte sur deux colonnes), [3 
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ff., appendice, table]. La table des châtellenies occupe 6 col. celle des fiefs, 80 cl., la table géographique, 52 col, la table 
onomastique, 100 col., et la table des matières 28 col. Illustré de 2 grandes cartes dépliantes colorées de l'ancien diocèse de 
Nevers et de la carte du Nivernois divisée en 34 châtellenies.  Edition originale recherchée.  extraits des titres de Bourgogne 
et du Nivernais; Extraits des archives de l'église de Nevers; Extraits de l'inventaire des archives du château des Bordes; liste 
des chatellenies du Nivernais; fiefs de l'ancien duché de Nivernais; tables détaillées.  (S. II - 28824).              80 / 120€ 

616 - Soultrait, Georges de. - Dictionnaire Topographique du Département de la Nièvre comprenant les Noms de Lieu 
Anciens et Modernes rédigé sous les Auspices de la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1865. In-4 relié en demi-chagrin vert foncé à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, 
rousseurs éparses - [2 ff.], XII pp. (introduction), 246 pp. Edition originale comportant la liste alphabétique de toutes les 
sources où furent puisées les divers renseignements contenus dans ce dictionnaire (cartulaires et terriers d'abbayes, plans 
terriers de seigneuries, censiers, archives de château dont Quincize), extraits de registres, manuscrits divers, pouillé de 
maladrerie (léproserie), archives de famille...                     80 / 120€ 

617 - Truchis de Varenne, Vicomte Albéric de. - Généalogie de la Maison de Truchis. Dijon, Impr. Jobard, 1906. In-4, 
relié en demi-maroquin rouge à petite bande, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés (dos insolé avec 
manques, couvertures froissées) - XIV, 536 pp., portrait de l'auteur en frontispice, 4 cartes dont 2 à double page, 2 blasons h-t  
en couleurs, 52 pll. h-t (31 portraits et 20 vues de maisons ou monuments, 1 fac-similé), 5 grands tableaux généalogiques 
dépliants et quelques dessins in-t. Exemplaire sur vergé de  Hollande numéroté "63".  Ouvrage d'érudition solide, qui déborde 
largement du  cadre de l'histoire familiale puisqu'il donne la généalogie de nombreuses familles de la noblesse comtoise.  
(S. III - 51328).                     150 / 250€ 

618 - Villenaut, Adolphe de -  Flamare, M. de. - Nobiliaire de Nivernois. Familles de gentilshommes fixées en Nivernois 
et y étant en possession de la noblesse avant 1560, avec notices nivernaises de leurs alliances.  Nevers, G. Vallière, 1900. 
Grand in-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée. - [4 ff.], de la page 369 à 676, [1f.]. Il 
s'git du 2ème tome, seul paru (pagination continue). En effet l'auteur est décédé avant l'achèvement du premier et troisième 
tome prévus. Cet important recueil débute avec la famille Andras de Marcy jusqu'à la famille Noury. Le tome I devait 
contenir  l'histoire du pays nivernais et le T III, la suite des généalogies familiales. (S. II - 28916).               80 / 100€ 

619 - Violot, Raoul. - Histoire des Maisons de Chalon. Paris, F.E.R.N., 1969.  2 tomes in-8 reliés en demi-chagrin fauve, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés, premières couvertures conservées - 650 pp. ; 663 pp. Illustrés d’un plan en frontispice et de 
20 pll. h-t de photographies ou aquarelles de Chenu. Edition originale tirée à 500 exemplaires, celui-ci un des 75 sur vergé 
(n°98). Savante étude retraçant l'histoire de Chalon à travers ses maisons, et à travers l'histoire des familles qui ont fait la 
prospérité de leur cité.                     120 / 180€ 

Languedoc - Auvergne 

620 - Barrau, Hippolyte de. - Documens Historiques et Généalogiques sur les Familles et les Hommes Remarquables 
du Rouergue dans les temps anciens et modernes. Paris, Editions du Palais-Royal, 1972. Reprint de l'édition de Rodez, 
Ratery, 1853-1860. 4 volumes in-8 reliés en pleine toile grise bradel, pièce de titre verte, chemise rhodoïd - T. 1 (1853):  [3 
ff.], XIX pp. (plan de l'ouvrage, 751 pp. ; T. 2 (1854) :  [4 ff.], 765 pp. ; T. 3 (1857) : [3 ff.], 804 pp. ; T. 4 (1860) : [2 ff.], 
XV pp. (avant propos), 587 pp. ( S. II - 33267).                   150 / 200€ 

621 - Caux, Henry de. - Catalogue général  des Gentils-Hommes de la province de Languedoc. Dont les titres de 
noblesse ont esté remis devant Monsieur de Bezons Chevalier, Conseiller d'Estat Ordinaire du Roi…en vertu de la 
commission de Sa Majesté, pour la recherche de la noblesse, du mois de mars 1668. Pezenas, Jean Martel, 1676. In-folio, 
relié en plein veau à dos lisse usagé - [3 ff.], 68 pp. (Généralité de Toulouse, diocèses de Toulouse, Carcassonne, Albi, 
Castres, Lavaur, St Papoul, Mirepoix, Allet et Limoux, Bas-Montauban, Rieux,.. ), 92 pp. (Généralité de Montpellier, 
diocèses de Montpellier, Nismes, Narbonne, Le Puy, Béziers, Uzès, Viviers, Mende, Saint-Pons, Agde, Lodève). Trois 
premiers feuillets effrangés, le dernier avec manque de papier angulaire, petites taches et salissures, manque le fx-titre. Livre 
rare (S II- 26642).                     200 / 300€ 
 
622 - Chéron, A. - Charret de Coussergues, G. de. - Une Seigneurie en Bas-Languedoc, Coussergues et les Sarret, 
Préface de Maurice Chauvet. Bruxelles, Hayez, 1963. In-8 relié en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, 
couverture conservée - XVI pp. (préface), 449 pp., [1f.]. Illustré de 45 planches h-t dont 3 en polychromie. Tirage à 600 ex. 
celui-ci n° 301. Magnifique ouvrage qui retrace d'abord l'histoire de la famille Sarret avant et après son acquisition de la 
Seigneurie de Coussergues . La troisième partie de l'ouvrage est constituée par l'histoire du vaste domaine agricole de 
Coussergues qui s'étend sur plus de 400 hectares. Cette étude apporte une contribution indispensable à l'histoire de 
l'économie languedocienne du 15e siècle à nos jours. (S. II - 26161).                 .80 / 120€ 
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623 - Clerc, Pierre. - Dictionnaire de Biographie Héraultaise - Des Origines à nos jours - Anciens Diocèses de 
Maguelone-Montpellier, Béziers, Agde, Lodève et Saint-Pons. Montpellier, P. Clerc, 2006. 2 tomes in-4, cartonnage d'éditeur 
rouge, titre doré au plat et au dos, pagination continue, texte sur deux colonnes - 1974 pp. T.I  (A-G); T. 2 (G-Z). Tirage à 
200 ex, réservés aux souscripteurs (n° 12).                  120 / 150€ 

624 - Duhamel-Amado, Claudie. - Genése des Lignages Méridionaux  - L'Aristocratie Languedocienne du Xe au XIIe 
siècle (T. 1 ) - Portraits de Familles (T. 2). Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Mirail. 2001-2007. 2 vol. grand in-4 
reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couv. conservées. T. 1 :  XVI pp.( préface, introduction), 534 
pp., [1f.] ; T. 2 : [4 ff.], 456 pp.-  Illustré de 4 cartes en couleurs et de nombreux tablx généalogiques.              80 / 120€ 

625 - Gastelier de la Tour. -  Armorial des Etats de Languedoc. Paris, Vincent, 1767. In-4 relié en demi-vélin ivoire à 
coins moderne, dos lisse, auteur et titre en noir - 248 pp., [1 f.], illustré de 238 blasons (dont 80 de personnalités, 157 de 
villes, le blason des états du Languedoc), et de 2 gravures représentant la roue du tour des 12 baronnies du Vivarais et celle 
de 8 baronnies du Gévaudan, le tout gravé par Nicolas Chalmandrier. Bel état de conservation..Bel ex-libris de la famille Jac. 
Hooft Graafland. Exemplaire complet du feuillet 247 avec le blason de Montferrier fils . Rare ouvrage. (S. II - 26494). 

           450 / 650€ 
 

626 - Germer-Durand, M.-E. - Dictionnaire topographique du département du Gard comprenant les noms de lieu 
anciens et modernes. Rédigé sous les auspices de l'académie du Gard. Paris, Imprimerie Impériale, 1868. In-4 broché, 
couvertures et dos usagés, non coupé, texte sur deux colonnes - XXXVI, 298 pp. On joint :  Thomas, Eugène - Dictionnaire 
topographique du département de l'Hérault, comprenant les noms de lieu anciens et modernes. Rédigé sous les auspices de la 
Société Archéologique de Montpellier. Paris, Imprimerie Impériale, 1865. In-4 broché, couvertures et dos usagés, non coupé, 
texte sur deux colonnes - XXXI, 278 pp.                   80 / 120€ 

627 - [La Faille, Germain de]. - Traité de la noblesse des Capitouls de Toulouse, avec des additions et remarques de 
l'auteur sur ce traité. Troisième édition revue, corrigée et augmentée de trois divers édits du Roy, confirmatifs de la noblesse 
du Capitoul, et d'un catalogue de plusieurs nobles et anciennes familles, dont il y a eu des Capitouls depuis la réunion de la 
Comté de Toulouse à la couronne. Toulouse, G.L. Colomyes [Colomiez], 1707. Petit in-4 relié en plein veau d'époque, dos à 
nerfs très ornés, titre doré - mors, coiffes et coins restaurés - [4 ff., titre, épitre, privilège], 172 pp., [2 ff., errata], Plus, 7 ff. 
chiffrés XCII et CXII, placés entre les pages 92 et 93, donnant l'édit de 05/1706 qui conserve aux Capitouls les avantages de 
leur noblesse et celui de 01/1707 lequel les décharge du paiement de 4000 livres. "Composé lors des recherches de 1656 et 
1666 afin que les commissaires ne puissent porter atteinte aux privilèges des Capitouls. La Faille parvint à remplir 
parfaitement ce but" (S. II - 25824 - 25826).                  250 / 350€ 

628 - Lazerme de Regnes, Philippe. - Noblesa Catalana - Cavallers y Burgesos Honrats de Rossello y Cerdanya. Chez 
l'auteur, 1975- 1977. 3 volumes reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et  titre dorés, premières de couvertures 
conservées - T. 1 (1975) :  363 pp. ; T. 2 (1976) : 439 pp. ; T. 3 (1977) : 485 pp. Nobiliaire Catalan traitant des familles 
Espagnoles ou Françaises situées en Roussillon et en Cerdagne, de Albert à Curzay (T I), de Davi à Ortodo (T II), et de Pages 
à Xaupi (T III), ce sont 214 familles qui sont étudiées. Ouvrage essentiel pour une région qui s'est souvent trouvée rejetée aux 
confins de deux royaumes bien qu'au coeur de revendications territoriales acharnées. Tirage à 350 exemplaires sur 
Chromomat. (S. IV - 55090) .                   120 / 180€ 

629 - Nobirulus, (Louis Brun). -  Le Livre d'Or de quelques 6000 Familles du Velay - Auvergne - Gévaudan - Forez - 
Vivarais - Languedoc, etc. Lyon, L. Brun, 1910. 2 tomes reliés en un volume en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, orné de 
5 lions, pièce de titre noire, couv. conservées - coiffe de queue arasée - T. 1: XIII pp. (préface), [3 pp., poème], 448 pp. ; T. 2 
p. 449 à  844 pp. (pagination continue). Illustré de 45 planches h-t. et de nombreux dessins in-t. Ouvrage historique, 
héraldique, généalogique et archéologique, avec la liste des membres de l'Assemblée générale des Trois Ordres du Vivarais. 
Publié d'après les notes manuscrites, posthumes et inédites de Blanchot de Brenas, par Nobirulus (pseudo de Louis Brun, 
libraire à Lyon ). Ex-libris aux armes de J. Coudurier de Chasseigne. (Saffroy, II - 26544).                            100 / 150€ 

630 - [Serres, Pierre] (1649-1725). - Histoire abrégée des Gouverneurs et Commandants en chef de la province de 
Languedoc par Mr Serres. Tome 1er  - Histoire généalogique de la Maison des Guihem  ou des Guillaume et des roys 
d'Aragon et de Majorque, anciens seigneurs de la ville de Montpellier par Mr Serres procureur en la cour des aydes et 
controlleur aux entrepots à sel de la même ville. Tome 2e . 2 volumes in-4, plein veau d'époque en reliure usagée mais 
solides. Manuscrits du début du XVIIIe  siècle d'une belle et très lisible écriture -  T I : [5 ff., titre, préface], 112 pp. (chiffrées 
86 avec des bis et des cartons, mais complet),  [5 pp. ,""table des noms des gouverneurs et commandans en chef en 
Languedoc""] ; T II : [4 ff., titre, avant-propos], 98 p., (chiffrées 96 car 2 pp. bis en 81 et 82); 
La présence, de cartons (6 au tome I), collages, ratures et corrections font penser à un manuscrit de l'auteur même, lequel a 
donné en 1719 une ""Histoire abrégée de la ville de Montpellier"" en 41 pp. Ex-libris au T I de ""P.P"" ""Jugemage 
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Lieutenant Général de Montpellier"". Le juge-mage, également appelé Lieutenant Général, venait dans la hiérarchie 
immédiatement après le sénéchal qui  lui déléguait ses pouvoirs de justice pour se consacrer à l’administration et au 
domaine militaire. Certaines villes avaient leur juge-mage, premier officier de la juridiction. En France, cette fonction 
disparut à la Révolution.                   800 / 1000€
   
631 - Vergnette de Lamotte, Hubert. - Filiations languedociennes. Versailles, Mémoire et document, 2006. 3 volumes in-
4, reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, couvertures illustrées et dos conservés - 334 pp. 
(familles Abbes de Cabrerolles à Cubières) ; 370 pp. (de D'Autheville à Lort de Sérignan) ; 377 pp. (de Madières 
d'Aubaigues à Vissec de La Tude). Généalogie de plus de 250 familles du Bas-Languedoc et plus spécialement du Gard et de 
l'Hérault, étudiées depuis le XIVe siècle, jusqu'au  XIXe siècles. Avec un index des alliances à la fin de chaque tome. Edition 
originale.                      150 / 200€ 
 
632 - Vic, Dom Claude de - Vaissette, Dom Joseph. - Histoire Générale de Languedoc. Nîmes, Lacour/Redivia, 1993-
1994.10 volumes in-8, reliés en demi-chagrin bordeaux à dos lisses, titres dorés, couvertures conservées. Reprint des 16 
volumes d'origine de l'édition de 1811 à Toulouse chez Paya bien complet de ses notes et additifs mais dans une présentation 
différente notifiée par l'éditeur Lacour -  T. 1, Des origines à 629 - 23, XXVI, 686 pp., 8 ff. de reproductions ;  T. 2,  De 629 à 
920 - VIII, 711, 144 pp. ;  T. 3, De 920 à 1105 - VIII, 624, 195 pp. ;  T. 4, De 1105 à 1185 - XII, 548, 196 pp.. T. 5, De 1185 
à 1234 - XXII, 679, 218 pp. ; T. 6, De 1234 à 1305 - XXXVIII, 661, 160 pp. ; T. 7, De 1305 à 1413 - VII, 608, 195 pp. ; T. 8, 
De 1413 à 1563 - XVI, 577, 128 pp. ; T. 9, De 1563 à 1643 - XII, 694, 148 pp. ; T. 10, De 1643 à 1830 - CXI, 924 pp., 7 pp. 
de reproductions.                     250 / 350€ 

Lyonnais - Forez - Bresse - Bugey - Dauphiné 

633 - Vicomte de Lescure. - Armorial du Gévaudan. Lyon, André Badiou-Amant, 1929. In-4 relié en demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés - [3  ff.], XXI, 953 pp., [21 ff.]. illustré de 20 planches h-t in-fine 
présentant 360 blasons. Edition originale de cet important ouvrage. (S. II - 26554).               350 / 450€ 

634 - Réunion de 2 ouvrages, in-8 reliés en  demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteurs et titres dorés, couvertures 
conservées : 1/ - Batia, Abbé Jean - Recherches Historiques sur Le Forez Viennois. Saint-Etienne, Impr. Dumas, "La 
Stéphanoise", 1924 - [2 ff.], 424 pp.,[1 f. table] . E.A.S. de l'auteur. 2/ - Cartellier, Chanoine Joseph - Essai Historique sur 
Saint-Genies-Laval (Rhône) avant la Révolution (807-1791), Lyon, Audin, 1927 - [3 ff.], II, 367 pp. Illustré de pll. h-t          
(photographies, dessins, plans, placard de vente immobilière).                  80 / 120€ 

635 - Baux, Jules. - Nobiliaire  du département de l'Ain  (XVIIe et XVIIIe siècles). Bresse et Dombes. Bugey et Pays de 
Gex.  Bourg-en-Bresse, Fr. Martin-Bottier, 1862-1864. 2 forts volumes  in-8, reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, couverture conservée (salie pour Bresse, avec manque pour Bugey) - Bresse et Dombes, [8 ff.], XXXI, 
511 pp., dont 15 pp. d'index des noms cités. Rousseurs éparses pâles - Bugey et Pays de Gex, [8 ff.], IV, 492 pp.,  dont 13 pp. 
d'index des noms cités. Quelques feuillets déréglés.  Ouvrage documenté sur les fiefs, les provisions d'offices et les 
admissions dans les assemblées de ces provinces (S. II - 19179 -19180).                150 / 250€ 

636 - Beyssac, Jean. - Les Prévots de Fourvière. Lyon, P. Grange, 1908. In-4 relié en demi-maroquin grenat bradel, dos 
lisse à encadrement doré, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés - XXX pp. (introduction et errata), 578 pp. - 
Illustré de 23 tableaux généalogiques, 46 blasons et armoiries, nombreux in-t de sceaux et paraphes. Ex-libris du Docteur E. 
Olivier. Importante étude héraldique, généalogique et historique sur 46 prévôts et leur famille (S. II - 28096). 
On joint: Beyssac, Jean - Les Chanoines de l'Eglise de Lyon. Lyon, P. Grange, 1914. In-4 relié en demi-maroquin grenat 
bradel, dos lisse à encadrement doré, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés - [2 ff.], LVIII( introduction et errata), 
332 pp. Texte sur deux colonnes. Consiste essentiellement en une précieuse liste des chanoines-comtes de Lyon. Homme 
politique lyonnais, Jean Beyssac (1859-1929) fut également historien de l'Eglise de Lyon. (S. II- 28045).            120 / 180€ 

637 - Bleton, Auguste - Drevet, Joannès. - Lyon Pittoresque. Lyon, Bernoux et Cumin, 1896. In-4 dans une reliure en 
demi-maroquin à coins noir, surligné d'un double filet doré, dos lisse, titre doré dans une enseigne en forme d'écusson, décor 
gothique et blason de la ville de Lyon dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés - [1f.], VIII pp.(préface), 322 pp., [5 ff., 
bulletin de souscription annonçant le Lyon Pittoresque de M. Josse (5 dessins de Drevet) - illustré de 5 eaux-fortes h-t, 20 
lithographies h-t avec le lettre et 300 dessins à la plume de J. Drevet (plus 2 couvertures et le dos). Tirage à 810 ex., celui-ci 
un des 500 sur vélin blanc (n° 569, dédié à M. Couthon). Petites épidermures.               250 / 350€ 

638 - Broutin, Auguste. - Histoire des Couvents de Montbrison avant 1793. Saint-Etienne, Imprimerie de Montagny, 
1874. 2 volumes in-8 reliés en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées - XVI, 376 pp., 2 pll. 
d'inscriptions funéraires h-t, 396 pp.  On joint: Broutin, Auguste - Notes Historiques sur les familles nobles du Forez qui 
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ont fourni des sujets aux couvents de Montbrison.  3ème volume de l'histoire des couvents. Saint-Etienne, Ménard et Ding, 
1881. In-8 relié à l'identique, couverture conservée - 364 pp. dont 16 pp. de table alphabétique des noms cités. (S.  II - 22580 
pour le T III).                       80 / 120€ 

638 bis -Terrier de la seigneurie de Condé dépendant de l'abbaye royale de la Benissondieu ordre de Citeaux, renouvellé en 
l'année 1781 et suivantes, à la réquisition  de haute et puissante dame Madame Marie Marguerite Thérèze de Jarente, abbesse 
de la ditte abbaye, par le notaire royal soussigné Brunet. In-folio relié en plein veau d'époque, le premier plat titré en lettres 
dorées "Terrier signé Brunet de la seigneurie de Condé dépendant de la Benissondieu en l'année 1781 et suivantes. Relié à 
Dijon rue Magdelaine chez Pertuisot", dos à nerfs muet - Ensemble manuscrit de la même main - Titre décoré d'un motif 
d'arabesques et de feuillage, avec en chef les armes des Jarente, suivi de 1 f. blc, [4 ff., avertissement ,sur la valeur des 
monnaies, mesures et poids utilisés, table des noms des emphiéotes inscrits au terrier et des paroisses où sont situés les 
fonds], 220 ff. écrits recto/ verso, cotés et paraphés dont 1 f. blc n° 6 et 2 ff. bis (ff. 109 et 177), soit 221 ff. manuscrits. Liste 
des paroisses enregistrées dans ce terrier avec leur nombre d'emphitéotes: Monceaux l'Etoile (19), L'Hopital Le Mercier (9), 
Vindecy (21), St Hyan (2), Versaugues (2), Semur en Brionnois (4), St Martin La Vallée (18), Briand (1) et Sarrye (1). 
Chaque reconnaissance est signée du notaire Brunet. Très bel état de l'ensemble , d'une écriture très lisible.            500 / 800€ 

 

639 - Delaroa, Joseph. - Les Blasons de la Diana. [Paris, Imprimerie Regnier et Dourdet], [1867]. In-folio (36,5 x 23,5 cm), 
cartonnage crème bradel, titré en noir sur le premier plat - [5 ff.], [48 ff. présentant 48 blasons dont les 20 premiers ont été 
mis en couleurs à la main ], [2 ff., dont 1 spécimen de l'encadrement des blasons de la voûte], [21 ff. de pll. présentant 103 
blasons en noir],[1f.montrant des raccords de plusieurs écussons] - Ce recueil a été établi par Joseph Delaroa, missionné par 
le Duc de Persigny (restaurateur de l'édifice) auquel il est dédié et reproduit l'ensemble des blasons et des bordures ornant la 
célèbre salle héraldique de La Diana, à Montbrison.  Enrichi d'un E.A.S. en regard de la page de titre. L'auteur indique sur le 
feuillet de justification un tirage restreint [apparemment moins de 30] dont tous les exemplaires étaient destinés à être offerts. 
Rare surtout avec 20 blasons en couleurs. (Saffroy II, 22437).                150 / 200€ 

640 - Dubois, Eugèn. - Histoire de la Révolution dans l'Ain . Bourg, Librairie Brochot, 1931-1935. 6 volumes in-8 reliés en 
demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, premières couvertures conservées. T. 1, La Constituante (1789-1791), (1931), 
448 pp. ; T. 2, Constitution civile du Clergé. La Législative (1932), 511 pp. ; T. 3, La Convention - Fédéralisme (1792-1793) 
(1933), 464 pp. ; T. 4, L'An II de la République Française (1793-1794) (1934), 458 pp. ; T. 5, Réaction Thermidorienne 
(1935), 468 pp. ; T. 6, Le Directoire (1935), 467 pp.  On joint : - 1/ - Cattin, Paul - Vilain, Robert. - Histoire de l'Ain . 
Roanne, Horvath, 1988. 4 volumes petits in-4 reliés en plein skivertex grenat, dos à nerfs, titre doré, étui . T. 1 , L'Ain antique 
et médiéval (1988),  240 pp. ; T. 2, L'Hégémonie savoyarde (1989), 202 pp. ; T. 3, La Monarchie - La Révolution - L'Empire 
(1990), 231 pp. ; T. 4, L'Ain contemporain (1991), 206 pp.  - 2/ - Guichenon, Samuel. - Histoire de la Souveraineté des 
Dombes. Roanne, Horvath, 1982. 2 volumes  reliés en plein skivertex grenat bradel, titre doré, étui. T. 1, 344 pp. ; T. 2, 374 
pp., LXXXIII pp., [1 f.]. Reprint de l'édition de 1874 chez Brun, elle-même reprint de la 2ème édition de 1650.      120 / 180€ 

641 - Gonnard, Henry. - Monographie de la Diana, ancienne salle des Etats de la province de Forez. Vienne, Savigné, 
1875. In-4 relié en demi-chagrin rouge souligné d'un double filet doré, dos à nerfs très orné, auteur, titre et tête dorés - XIV 
pp. (introduction), 204 pp. - Illustré de 5 eaux-fortes par l'auteur et 32 pll. h-t en fin d'ouvrage. Enrichi d'un E.A.S. à Oscar de 
Poli, avec son ex-libris, exemplaire numéroté (115) de la main de l'auteur. Située à Montbrison, la salle de la Diana dont la 
construction remonte à la fin du XIIIe siècle présente une voute peinte de plusieurs centaines de blasons. L'auteur, peintre, 
dessinateur et historien, a reproduit  l'intégralité des bandeaux et des frises armoriées. (S. II - 22436).              80 / 100€ 

642 - Excursion Archéologique de la Société de la Diana à Saint-Galmier, Saint-Médard, Chevrières et Chazelles-sur-
Lyon le 21 juillet 1898. Compte rendu par Maurice de Boissieu. Montbrison, Imprimerie Eleuthère Brassart, 1903. In-8 relié 
en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée - 407 pp.- Illustré de 46 pll. h-t de 
monuments ou plans, et de 13 gravures, dessins ou plans in-t.                  80 / 120€ 

643 - Gras, Louis-Pierre. - Répertoire Héraldique ou Armorial Général du Forez, dressé d'après les monuments, suivi de 
la description des blasons de la Diana. Lyon, Brun, 1874. In-8 relié en demi-maroquin brun Lavallière, dos à nerfs, titre doré, 
couvertures conservées.- [1 f.], XX, 328 pp., [1 f.], illustré de 4 planches h-t. reproduisant des blasons sculptés dans des 
monuments du Forez. Livre important (S. II - 22453).                 120 / 180€ 

644 - Guichenon, Samuel (1607-1664). - Histoire de Bresse et de Bugey. Contenant ce qui s'y est passé de mémorable sous 
les Romains, Roys de Bourgongne et d'Arles, Empereurs, Sires de Baugé, Comtes et Ducs de Savoye, et Roys très chrestiens, 
jusques à l'eschange du marquisat de Saluces... - Roanne, Editions Horvath, 1975-1976. 2 volumes in-folio (34,5 x 22 cm) 
reliés en pleine toile bleue de l'éditeur sous rhodoïd, titre doré au dos, armes dorées sur le plat supérieur. Réimpression de 
l'édition de 1650, à Lyon, par Jean Antoine Huguetan et Marc Antoine Ravaud - accroc à la coupe supérieure du T I - T. 1 : 
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[4 ff., préface de Michel Chomarat], [15 ff.], 109 pp. (histoire de Bresse et de Bugey), [2 pp.,table.], 133 pp.(histoire de 
Bresse et de Bugey, 2ème partie), [3 pp., table], 113 pp.(continuation de l'histoire de Bresse et de Bugey), [3 pp.,table],[4 ff.], 
399 pp.(histoire de Bresse et de Bugey, 3ème partie), [3 pp., table] ; T. 2 : [3 ff.], 253 pp., [35 pp.,table et armorial 
alphabétique], 259 pp. (preuves) - Illustré de 2 vignettes de titre (représentant: Apollon et Euclide entourant une sphère), de 
deux culs de lampe, de trés nombreuses lettrines et 176 blasons (113 & 63). Tirage à 500 ex., celui-ci un des 330 de la série 
reliée en toile bleu (n° 100). "Guichenon..;nous donna une histoire qui n'a jamais été remplacéeet qui reste toujours un 
ouvrage de consultation quotidienne" (S. II - 19160 pour l'E. O.).                150 / 200€ 

645 - Le Laboureur, Claude. - Les Masures de l'Ile-Barbe. Nouvelle édition avec suppléments et tables par M.- C. et G. 
Guigue. Lyon, Vitte et Perrussel, 1887. 3 volumes in-4, reliure en plein veau fauve raciné, dos à nerfs ornés de  fleurons 
dorés, pièce de titre (rouge) et de tomaison (verte) - T. 1, (1887), CLXXV pp. (préface, notice sur Cl. Le Laboureur, table des 
noms et lieux cités), [17 ff., titres, épitre, préface, catalogue des abbez réguliers et séculiers, vassaux, abbesses de St Pierre], 
687 pp. ; T. 2, (1887), [7 ff., fx-titre, titre de 1887, copies des titres de 1681-1682 tomes  I et II, préface], 708 pp. dont la table 
; T. 3, (1895), Supplément à la nouvelle édition suivies de notes inédites de l'auteur publiées par le Comte de Charpin-
Feugerolles et G. Guigue - XXXII pp. (fx-titre, titre, fac-similé de la 1ère page du manuscrit de Laboureur, préface et pièces 
justificatives), 636 pp. dont le titre et les tables. Cette partie comprend le "Discours de l'Origine des Armes et des Termes 
recevs et usités pour l'explication de la Science Héraldique" avec la reproduction de 160 blasons et 2 sceaux in-t, " Epistre 
apologétique pour le discours de l'origine des armes...", "Introduction à l'histoire généalogique de la maison de Sainte-
Colombe" , "Histoire généalogique de la Maison de Sainte Colombe" avec 8 reproductions de sceaux et blasons, "Notes et 
corrections sur le bréviaire de l'église de Lyon", "Notes et généalogies inédites","Tables de plusieurs testaments", "Tables 
chronologiques" et "Table générale des noms de personnes et de lieux" . Tirage à 372 exemplaires, celui-ci un des 360 sur 
Hollande (n° 47). A l'état de neuf.                   350 / 450€ 

646 - Le Livre d'Or du Lyonnais du Forez et du Beaujolais. - Lyon, Bibliothèque de la ville, 1866. In-8, reliure en demi-
maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de petits fleurons, titre  et tête dorés - VIII pp. (fx-titre, titre, avertissement), 9-391 pp. 
(nobiliaire). Blason en couleurs de Lyon en frontispice et 4 pll. gravées h-t (dont le titre "nobiliaire Lyonnais"). Tirage à petit 
nombre. On joint le prospectus de souscription de l'ouvrage ainsi que celui de l'histoire monumentale de la ville de Lyon par 
Monfalcon.                       80 / 120€ 

647 - Michon, Messire Léonard. - Armorial Général des Présidents, Chevaliers d'Honneur, Trésoriers Généraux de 
France, Avocats et Procureurs du Roy, au bureau des finances de la Généralité de Lyon de 1577 jusqu'en 1790. Lyon, 
P.Legendre et Cie, 1903. Grand in-4 relié en plein veau glacé marbré bronze bradel, titre doré, non rogné, couvertures et dos 
sur Japon impérial conservés - XVI pp., 353 pp., illustré  d'un frontispice en noir (portrait de l'auteur par Daudet), d'un 
portrait d'Henry III, enluminé à la main (p. 27), et de 238 blasons enluminés à la main dont 1 en Ex -Libris aux armes de L. 
Michon (1ère page de l'ouvrage) et un aux armes de France (p. 1). Tirage à 215 ex., celui-ci un des 15 sur grand vélin à la 
cuve de Rives les seuls ayant le texte réimposé et les blasons enluminés à la main, et l'un des 10 exemplaires souscrits par le 
libraire F. Michaux, avec son paraphe (n° 2/10), enrichi de la notice de souscription. Dressé par Messire Leonard Michon de 
1700 a 1747, continué par Balthazard Michon, son fils et terminé par Balthazard Hubert de Saint-Didier, petit fils et arriere 
petit fils. Sur le 1er contre-plat Ex-Libris de Louis Brun, Nobirulus (son anagramme, libraire à Lyon 1851-1940). (S., II - 
28099, avec erreur sur le tirage, ex. de tête compté deux fois).            1200 / 1500€ 

648 - Niepce, Léopold. - Lyon Militaire - Notes et Documents pour servir à l'Histoire de cette Ville depuis son origine 
jusqu'à nos jours. Lyon, Bernoux et Cumin, 1897. In-4 relié en demi-maroquin lie de vin, dos à nerfs orné de motifs dorés  
(lion, casque d'armure et deux épées croisées), titre doré, couvertures  conservées - [1 f.], VI pp., [1 f.], 638 pp., [1 f.].- 2 
plans dépiants h-t : plan de la ville de Lyon à la fin du XIVe siècle, plan militaire de Lyon assiégé en 1793 (relié à l'envers). 
Préface d'Aimé Vingtrinier, bibliothécaire en chef de la ville de Lyon, et historien ayant  beaucoup écrit sur cette ville. La 
première partie décrit les fortifications de la ville depuis l'époque romaine jusqu'en 1870, la seconde partie est consacrée aux 
défenseurs de la ville (milices, capitaines, templiers, hospitaliers de St Jean, les compagnies suisses, les copponiers, le guet, 
les arquebusiers,...), la troisième partie évoque le souvenir des généraux passés par Lyon et décrit les monuments de la ville 
(statues, casernes, hôpitaux,...).                     80 / 120€ 

649 - Pagani, Abbé L. - Essai Historique sur Châteauneuf en Brionnais ou Chatellenie Royale sur les Bords du Sornin. 
Lyon, A. Rey, 1896. In-8 relié en demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, auteur et titre dorés, première de couverture 
conservée, rousseurs éparses - VII pp. (fx-titre, titre, note de l'éditeur), 256 pp., [3ff.] - Illustré de 5 pll. h-t gravées sur bois 
par Fayard (dont 1 plan), et de nombreux in-t dont blasons. Blason de la ville en couleurs  au titre. Accroc aux 5 premiers 
feuillets. On joint  : Pagani, Abbé L - Histoire de Chazay-d'Azergues en Lyonnais. Lyon, Imprimerie Mougin-Rusand, 
1892 . In-8 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée restaurée (1891) - [1f., titre 
avec blason en couleurs], 528 pp., [1 f.]. Illustré de 4 planches h-t en fin d'ouvrage présentant 48 blasons en noir, 16 planches 
h-t en noir (dont 1 plan dépliant, 5 photographies de P. Roustan, gravures et reproduction de tableaux).            100 / 150€ 
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650 - Perroy, Edouard. - Les Familles Nobles du Forez au XIIIe siècle - Essais de Filiation. St-Etienne, Centre d'Etudes 
Foréziennes, 1976. 2 volumes in-8 reliés en demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, auteur et titre doré, premières de 
couvertures conservées, pagination continue. T. 1 : 474 pp., [3 ff.] ; T. 2 : 474 à  958 pp., [4 ff.]. Ces ouvrages forment les 
Tomes XX et XXI de la série "Recueil de Mémoires et Documents sur le Forez" publiés par la Société de La Diana. 
Nombreux tableaux généaloqiques in-t. (S. IV - 54089).                   80 / 120€ 

651 - Pize, Louis - Robert, Maurice. - Le Rhône de Lyon à Pont-Saint-Esprit. Grenoble, Arthaud, 1929. 2 tomes grand 
in- 4 reliés en un volume à pagination continue dans un demi-vélin ivoire bradel à coins, titre dans une pièce de titre d'aspect 
bois, premières couvertures conservées, chemise en demi-chagrin noir à coins avec titre doré et étui d'éditeur (reliure de 
Montecot) - 162 pp., [1 f.], illustré de 56 eaux-fortes de M. Robert dont 2 de couvertures (dont 17 h-t), et de lettrines 
historiées. Tirage à 435 ex., celui-ci un des 360 sur grand vélin à la forme des papeteries de Rives (n° 391).            150 / 250€ 

652 - Pize, Louis - Robert, Maurice. - Le Rhône d'Orange à la Méditerrannée. Grenoble, B. Arthaud, 1931. 3 tomes in-4, 
reliés en 1 volume en demi- vélin crème à coins bradel, titre doré sur pièce imitation bois, tête dorée, 3 premières couv.cons., 
étui accidenté  (reliure de Montecot) - 177 pp. (pagination continue), 2 ff., 60 eaux-fortes dont 17 h-t par M. Robert. Tirage à 
455 ex. dont 25 h-c. celui-ci un des 375 sur grand vélin à la forme des Papeteries de Rives (n°152).             120 / 180€ 

653 - Pointet, Joseph. - Historique des Propriétés et Maisons de la Croix-Rousse du XIVè siècle à la Révolution - 
Historique des Propriétés et Maisons de Lyon du XIVè siècle à la Révolution. Lyon, Imprimerie des Missions Africaines (T. 
1 & 2), Librairie P. Masson (T. 3 & 4). 1926-1930. 4 volumes in-8 reliés en demi-maroquin chocolat, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés, couvertures et dos conservés - épidermures au T I -  II -  T. 1 (1926) : [2 ff.] 476 pp. ; T. 2 (1926) : [1 f.], 557 pp., 
[1 f., errata] ; T. 3 [1929) : IV pp.(au lecteur), 540 pp., [2 ff.] ; T. 4 (1930) : [2 ff.], 594 pp., [1 f.]. Illustré de 13 plans 
dépliants pour les T. 1- 2 traitant de la Croix-Rousse et de  2 plans dépliants pour les T.3 - 4 traitant de Lyon, partie Nord du 
1er Arrondissement. Les Tomes I-II sont en reliures d'époque et les Tomes III-IV en reliures modernes. Ouvrage rarement 
complet des 4 tomes.                    120 / 150€ 
 
654 - Portallier, Antonin. - Etude Historique et Critique sur la Révolution Française -Tableau Général des Victimes et 
Martyrs de la Révolution en Lyonnais, Forez et Beaujolais spécialement sous le Régime de la Tereur 1793- 1794, 
accompagné de nombreuses notices biographiques... Ouvrage contenant la liste des jugements des tribunaux révolutionnaires 
de Lyon et de Feurs... Saint-Etienne, Imprimerie Théolier - J. Thomas, 1911. Grand in-8 relié en demi-maroquin rouge, dos à 
nerfs orné de 2 bonnets phrygiens et de 2 faisceaux  avec 2 épées croisées, auteur et  titre dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés (reliure de Montécot) - XIV pp. (notice sur Antoine Vachez, avertissement, bibliographie), 520 pp. Illustré d'un 
portrait d'A. Vachez en frontispice. Les notices biographiques sont classées alphabétiquement. On joint : -1/ - Portallier, 
Antonin -  Vindry, Fleury - Victimes et Martyrs de la Révolution en Lyonnais, Forez et Beaujolais...Supplément orné 
de 23 Portraits de Martyrs et de celui de l'auteur. Collationné, mis à jour par Emile Salomon. Yssingeaux, Cl. Ranchon, 1928. 
Même format et même présentation de reliure que le précédent - VII pp.(dont la préface d'Emile Salomon), 215 pp. Illustré de 
24 planches h-t représentant 25 portraits de victimes (les 2 derniers ayant été rajoutés après l'impression de la couverture), 
plus le portrait d'A. Portallier en début de l'ouvrage. Tirage à 200 ex.sur vélin, celui-ci n° 148. - 2/ - Donot, P. et Neufbourg, 
Vicomte L. de - Le Forez pendant la Révolution - Collection de Documents rares ou inédits relatifs à cette Province de 
1789 à 1800, recueillis, publiés et annotés.  Lyon, Louis Brun, 1888. 1ère et 2ème série réunis dans un seul volume même 
présentation que précédement sauf la tête non dorée, couvertures conservées - 164 pp. (pagination continue, 80 et 84 pp.). 
Illustré de 2 portraits h-t : 1ère série, Goullard, curé de Roanne, député du Forez et 2ème série, Delandine, député du Forez, 
héliogravures de Dujardin. Rousseurs éparses.                  150 / 250€ 

655 - Rousselet, R. P. Pacifique. - Histoire et Description de l'Eglise Royale de Brou, élevée à Bourg en Bresse, sous les 
ordres de Marguerite d'Autriche, entre les années 1511 et 1536. Bourg, P.F. Bottier, [c.1767]. In-12 relié en plein vélin ivoire 
bradel à recouvrement, titré en noir - 143 pp. y compris la page de titre, [1 p.,approbation par Alexis de Sainte-Susanne, 
Vicaire-Général des Augustins réformés (ordre de Rousselet) et De La Lande, Censeur Roya] - Page de titre avec lacunes 
marginales, restaurée (doublée), privilège avec greffes de papier angulaires.  Edition originale peu courante, éditée à Bourg 
en Bresse. On joint  : - Baux, Jules - Histoire de l'église de Brou. Bourg-en-Bresse, F. M. Bottier, 1862. In-8 relié en demi-
maroquin chocolat souligné d'un double filet doré, dos à nerfs, auteur et titre doré, - rousseurs éparses - XVI pp. (avis et 
introduction), 508 pp., Illustré de 2 portraits en chromolithographie (portrait de Philibert de Beau et de Marguerite 
d'Autriche) par F. Giniez, de 4 belles lithographies h-t à deux teintes par Schultz, d'après Engelmann et Graf, (vue de l'église, 
rétable de la chapelle de la Sainte Vierge, intérieur du choeur et le tombeau de Philibert de Beau). Enrichi en fin d'ouvrage de 
12 tirages photographiques argentiques en sépia  ( 24 x 16 cm) et 2 (15 x 10 cm) dont une signée Garcin à Genève (époque 
fin XIXe), montés sur onglet (2 libres aux bords effrangés).                140 / 180€ 

656 - Steyert, André. - Nouvelle Histoire de Lyon. Lyon, Bernoux et Cumin, 1895- 1899. 3 volumes in-4, reliures en demi-
maroquin marron  à coins, dos à nerfs orné de 4 lions, titres et têtes dorés, couvertures conservées - T. 1, Antiquité, 1895,  [3 
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ff.], 614 pp., [1 f.] ; T. 2, Moyen Âge, 1897, [3 ff.], 668 pp., [1 f.] ; T. 3, Epoque Moderne, 1899, [4 ff.], 666 pp., XXIV pp. 
(liste des souscripteurs); Complet des 26 pll. h-t dont 16 à double page (avec 4 cartes en couleurs) et 10 simples dont 1 blason 
en couleurs. Nombreuses illustrations in-t.                   200 / 300€ 

657 - Terrebasse, Humbert de. - Histoire et Généalogie de la Famille de Maugiron en Viennois 1257-1767. Lyon, Louis 
Brun, 1905. Grand in-4 relié en demi-maroquin noir, dos à nerfs, auteur et titre dorés - XIV pp., [3 ff., tableau généalogique], 
300 pp. - Illustré de 4 planches h-t dont 3 portraits, d'une représentation du tombeau des Maugiron (église St-Maurice à 
Vienne, Rhône), et de blasons et sceaux in-t. Edition originale, tirage à 225 ex. sur papier d'Arches, celui-ci n° 131. (S. III - 
45339). Très bel exemplaire.                    180 / 280€ 

658 - Thiollier, Félix. - Le Forez pittoresque et monumental. Histoire et description du département de la Loire et de ses 
confins. Ouvrage illustré de 980 gravures ou eaux-fortes publié sous les auspices de la Diana, société historique et 
archéologique du Forez...Lyon, A. Waltener et Cie, 1889. 2 ouvrages in-folio en feuilles sous chemise cartonnée imprimée à 
dos toilé et fermetures à lacets. Un volume de texte: XXXVI pp. (fx-titre, titre, dédicace, avant-propos), 451 pp. illustré de  
fig. in-t  ; Atlas de 127 feuillets présentant 155 pll. en héliogravure ou des eaux-fortes. Exemplaire collationné complet. Texte 
en bon état, quelques rousseurs et brunissures aux planches. Rare complet.                300 / 400€ 

659 - Tournier, Gilbert. - Thomas, R. W. - Ame et Visage de Lyon. Paris, Les Heures Claires, 1967. Grand in-4 relié en 
plein maroquin grenat, au premier plat orné d'un motif estampé en noir (réseau hydrographique ?) et du titre estampé en noir 
et en doré, second plat orné au centre de 8 feuilles estampées en noir, dos lisse, titre et tête dorés, dans une boîte recouverte 
d'une toile de soie orangée (petits accidents et salissures) (reliure de Montecot) - 219 pp., [4 ff.], illustré de 18 pointes sèches 
originales de Thomas. Tirage à 290 ex., celui-ci un des 14 sur grand vélin de Rives (n° 10) complet de la suite des 18 
illustrations plus 2 supplémentaires sur Arches, d'un dessin original (statue equestre), et d'une gravure sur cuivre originale 
(vue de la cathédrale depuis les quais du Rhône). Exemplaire enrichi de 3 bons à tirer de 3 pll. doubles avec légendes 
manuscrites dont deux avec signature de l'artiste.                  150 / 200€ 

660 - Tricou, Jean. - Armorial et répertoire du Lyonnais. Paris, Gaston Saffroy, 1965-1976. 7 volumes format grand in-4° 
(31x22cm) brochés - T1 : 176 pp. ; T2 : 201 pp. ; T3 : 202 pp. ; T4 : 202 pp. ; T5 : 202 pp. ; T6 : 198 pp. ; T7 : 204 pp. (S. II - 
27939). On joint : Poidebard, William. - Notes héraldiques et généalogiques concernant les pays de Lyonnais, Forez et 
Beaujolais. Lyon, Sté des Bibliophiles Lyonnois,1896. In-4, relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures 
et dos conservés - X, 242 pp. Reproduction de 415 blasons in-t en noir. (S. II - 28264).              150 / 250€ 

661 - Varax, Humbert de. - Histoire Locale de la Principauté et "Souveraineté" de Dombes (Ain) - Tome I : Les Lieux - 
Tome II : Histoire généalogique des Familles - T III : Les Archives dispersées de la Principauté et "Souveraineté" de Dombes 
(Ain). Répertoire des Fonds. Bourg-en Bresse, Conseil Général de l'Ain, 1996-1999. 3 volumes in-4 reliés en pleine toile 
écrue, dos lisse, pièce de titre rouge, couvertures et dos conservés - T. I (1999) : 457 pp. ; T. II (1999) : 463 pp., [1 f.] ; T. III 
(1996) : 416 pp. - Ouvrage Illustré au  T I de 7 cartes et plans, 34 photographies, gravures et reproductions de cartes postales 
anciennes et documents divers, plus 2 photographies couleurs pour les couvertures; au T II  des portraits en couleurs de 
Nicolas Bellet de Tavernost et de Claude Cachet de Garnerans (couvertures), de 45 blasons et 11 portraits in-texte ; au T III 
d'une gravure couleurs à la couverture, de 4 cartes et 7 documents divers  (portraits, sceaux). Le tome II traite de l'histoire 
généalogique de 81 familles et de leurs alliés, dont les Ars, Aubret, Aymard, Bellet, Billioud, Cachet, Champier, Desrioux, 
Garnier, Guichard, Hugonnières, Leviste, Poleins, La Porte, Saix, La Teyssonnière, Valentin, de Veyle, Vincent, etc. 
Important index des noms de familles et de lieux (105 colonnes).                150 / 180€ 

662 - Vayssière, A. - Morgon, Paul - Bourg-en-Bresse et la Vallée de la Reyssouze. Bourg, Martin-Bottier et Brun, 1879. 
In-4 relié en demi-maroquin grenat à grain long, dos à nerfs, titre et encadrements dorés, tête dorée, couv. et dos conservés 
(reliure de Lavaux) - [3 ff.], 134 pp., [1 f.],  illustré de 13 eaux-fortes de P.  Morgon sur Chine, contrecollées.         120 / 150€ 

663 - Vingtrinier, Aimé. - Vieux Châteaux de la Bresse et du Bugey. Lyon, Librairie Générale Henri Georg, 1882. In-8 
relié en demi-maroquin grenat, à coins, souligné d'un double filet doré, dos  à nerfs très orné, auteur, titre et tête dorés, couv. 
conservée - mors frottés - [3 ff.], XI pp. (liste des souscripteurs et avant propos), 332 pp., [1 f.]. Illustré d'un portrait de 
l'auteur gravé à l'eau-forte par Tony Vibert en frontispice, de 4 photographies originales d'époque contrecollées sur carton  
représentant Genost, Loriol, Messimy et Richemont et de  blasons in-t. Ex-libris sur maroquin grenat aux armes de Nöe de 
Salvert. Tirage à 130 ex sur  beau vergé de Hollande, tous hors commerce et non numérotés. (S. II - 19137).            180 / 250€ 

664 - Vingtrinier, Emmanuel - Coulon, Jean. - La Vie Lyonnaise Autrefois. Lyon, Bernoux et Cumin, 1898. In-4 dans 
une reliure "parlante" coloriée en plein veau glacé aux plats repoussés et modelés. le premier plat est orné d'une scène animée 
de bord du Rhône (avec armes de Lyon), le dos d'une vue de château, et le second plat d'un buveur attablé (reliure de J. 
Maes), jaquette d'éditeur en couleurs accidentée et couvertures illustrées en couleurs, premières gardes intérieures en moire 
lie de vin, signet en cuir (libre), tête dorée, étui en forme et bordé (usures) - XII, 424 pp., [2 ff.], illustré de 15 planches h-t en 
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2 états (couleurs et noir) en tête de chapitre, et de trés nombreux dessins in-t (plusieurs sur chaque page) de l'artiste J. Coulon. 
Tirage à 1251 ex., celui-ci un des 1000 sur papier vélin blanc (n°1166).               350 / 450€ 

665 - Vingtrinier, Emmanuel - Devet, Joannès. - Le Lyon de Nos Pères. Lyon, Cumin et Masson, 1901. In-4 dans une 
reliure en demi-maroquin à coins noir surligné d'un double filet doré, dos lisse orné d'un décor gothique et du blason de Lyon 
dorés, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés (reliure de Beraud) - [6 ff.], 334 pp., [1f.], illustré de 20 eaux-fortes 
(plus la couvertures er le dos), d'une planche double en fac-similé (pp. 66-67), d'un dessin original à l'encre du quai Fulchiron 
réhaussé à l'aquarelle (au format 14,5 x 19 cm) inséré entre les pp. 62-63 (face à la même gravure in-t). Tirage à 1811 ex., 
celui-ci un des 250 sur papier vélin teinté (n° 99, dédié à M. Castoldi), bien complet des deux états des eaux-fortes (avant et 
après le lettre) et du dessin original. Frottements d'usage.                 300 / 400€ 

666 - Vingtrinier, Emmanuel - Drevet, Joannès. - Vieilles Pierres Lyonnaises. Lyon, Cumin et Masson, 1911. In-4 dans 
une reliure en plein maroquin à coins noir surligné d'un filet doré, dos à nerfs orné d'un lion doré, roulette dorée sur les nerfs, 
titre et tête dorés, couvertures conservées - [5 ff.], 327 pp., illustré de 5 eaux-fortes h-t (avec la lettre) et de 350 dessins dont 
25 h-t de J. Drevet. Tirage à 1130 ex., celui-ci un des 850 sur papier vélin blanc (n° 488) imprimé pour le Chanoine Pallière. 
                      300 / 400€ 

667 – Baluze. - Histoire généalogique de la Maison d'Auvergne. Roanne, Horvath, 1980. Reprint de l'édition de 1708. 3 
volumes grand in-4 reliés en demi-vélin ivoire bradel, titre doré dans une pièce de maroquin marron encadrée de filet doré, 
tête dorée. T. 1: [14 ff.], 480 pp., [8 ff., table], 32 pp. (lettre de M. Baluze), [1f.], 22 pp. (procez verbal), [6 pp., 
avertissement] ; T. 2 (1ère partie): 474 pp. ;  T. 2 (2ème partie) : p. 475 à 870 pp., [10 ff., index]. Tirage à 300 ex., celui-ci 
l'un des 200 de "luxe" non justifié. (S. III - 35256 pour l'édition de 1708).               120 / 180€ 

668 - Baudiau, Jacques-Félix. - Le Morvand.  Essai géographique topographique et historique sur cette contrée. Paris, 
Librairie Guénégaud, 1965. Reprint de l'édition de Paris (De Fay,1865). 3 volumes in-8, reliés en demi-maroquin grenat, dos 
à nerfs, auteur et titre dorés,  premières couvertures conservées - T. 1 : [10 ff.], 629 pp., [5 ff., errata et appendice] ; T. 2 : [2 
ff.], 538 pp., [2 ff., errata et appendice] ; T. 3 : [2 ff.], 638 pp., [1 f., errata] - Illustré de deux cartes dépliantes et d'un portrait 
de l'auteur (photographie) en frontispice. On joint la seconde édition de ce titre: Nevers, Fay, 1865-1867. 3 volumes in-8 
reliés en demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de 3 fleurons dorés, auteur et titre dorés - coiffe de tête du T I arasée, 
épidermures, rares rousseurs - T. 1 (1865) : [4 ff. une carte], 629 pp. les pages de 193 à 208 manquantes sont fournies en 
copie dans une enveloppe jointe au tome; T. 2 (1866) :  538 pp., [1 f.]; T. 3 (1867) :  638 pp., [1 f.]. Illustrés de 3 planches h-
t, 1 carte dépliante et 1 plan dépliant. En fin du tome 3, une table des chartes, une table des noms de lieux et une table 
onomastique.                       80 / 120€ 

669 - Billet, Henri. - Beaujolais - Forez - Dombes. Thizy et les environs. Armorial et notes généalogiques. Ouvrage orné de 
380 gravures et rédigé d'après les notes éparses laissées par Etienne Mulsant…Avec la collaboration de personnalités 
littéraires et commerciales de Lyon et la région... Publié sous les auspices de M. Louis Moncorgé...maire de Thizy. Lyon, 
Impr. A. Rey et Vve Mougin-Rusand, Waltener et Cie, succ., 1899. 4 tomes in-4 reliés en 3 volumes (I - II- III et IV) en 
demi-chagrin bleu nuit à coins, souligné d'un filet doré, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison, têtes dorées, couvertures 
tirées en chromolithographies conservées (dessinées par Girrane). Complet des gravures dont le grand panorama dépliant en 
5 ff. de Bourg-de-Thizy et Thizy (vue prise du camp) en frontispice du T I - Vol. I: Tome I, [2 ff.], IV, 207 pp. ; Vol. II: 
Tome II, [2 ff.], 360 pp. ; Vol. III: Tome III, [2 ff.], II, 128 pp. ; Tome IV, [2 ff.], IV, 145 pp. (dont 17 pp. de table 
alphabétique), [1 ff. errata et table]. Au total l'ouvrage est illustré de 343 gravures (dont le portrait d'E. Mulsant et les 5 ff. du 
panorama en h-t) et de 94 représentations de blasons, sceaux ou seings (et non 380 comme annoncé). Petits frottements au 
dos du Tome III, sinon intérieurs d'une grande fraîcheur. (S. II - 17827).     
            250 / 350€ 

670 - Boudon-Lashermes, Albert - de Jourda de Vaux, Gaston. - Le Vieux Puy. Vieux Logis et vieilles familles. 
Grenoble, Editions des 4 Seigneurs, 1973. Reprint de l'édition de1911, St-Etienne,Théolieret Thomas. In-4 relié en demi-
maroquin vert, dos à nerfs (insolé), auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés. - [4 ff. préface de Michel Pomarat], V 
pp., 420 pp. -  Illustré de plus de 100 dessins h-t et in-t, lettrines, têtes de chapitre et culs-de-lampe de Jourda de Vaux. Tirage 
à 730 ex., celui-ci un des 600 sur papier couché mat (n° 594). Etudes sur 129 familles du Puy: Allège, Arlempdes, De 
Chalencon, Fabre, De Genestet, Guigon, De Jerphanion, De Jourda de Vaux, Lamye de Lardeyrol, De Ligonnès, Pons des 
Ollières, De Pradier d'Agrain, Sahuc de Planhols, De Villeneuve, etc.(S. IV - 54448).              100 / 150€ 

671 - Bouillet, Jean-Baptiste. - Nobiliaire d'Auvergne. Paris, Editions Montpensier,1973. 7 volumes, in-8, reliure d'éditeur 
verte imitant le maroquin, sous rhodoïd. Reprint de l'édition de 1846-1853 chez Perol. T. 1, A à B, XXXI, 368 pp., illustré de 
30 pll. h-t (28 de blasons et 2 de décorations) ;   T. 2, C à E, 427 pp., et 20 pll. h-t de blasons ;  T. 3, F à L, 455 pp., et 21 pll. 
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h-t de blasons ; T. 4, M à N, 448 pp., et 16 pll. de blasons ;  T. 5, O à R, 484 pp., et 19 pll. de blasons ; T. 6, S à U, 439 pp., et 
15 pll. de blasons ; T. 7, V à Z, 500 pp. et 10 pll. de blasons. (S. IV - 53452)..               200 / 250€ 

672 - Chagny, André - Drevet, Joanny. - Le Charme des Pays de l'Ain. Bresse - Dombes - Bugey - Pays de Gex. 
Grenoble, Ed. Didier et Richard, [1938]. Grand in-4 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos 
conservés - [77 ff.], illustré de 20 pll. h-t en sépia (héliogravures), et 5 en noir dont 1 h-t. Tirage à 400 ex., celui-ci un des 360 
sur beau vélin à la forme des papeteriies B. F. K. de Rives (n°363). Enrichi d'un E.A. S.de l'illustrateur sur la page de titre. 
On joint: 1/ - Pierre Le Nail. - Le Parlement de Dombes. Lyon 1523 à 1696 - Trévoux 1697 à 1771. Lyon, Bernoux et 
Cumin, 1900. In-4, relié en demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés, auteur et titre dorés, couvertures 
conservées - 218 pp. (fx-titre, titre, avertissement, texte, errata, table, index alphabétique). Ouvrage illustré de 11 pll. h-t dont 
9 avec serpentes légendées (et non 10 comme annoncé). 2/ - [Collectif]. Grande encyclopédie de l'Ain. Histoire des 
communes de l'Ain - La Dombes - La Bresse et le Revermont - Le Bugey - Le Haut-Bugey, Le Valromey, Le Pays de Gex. 
Roanne, Editions Horvath, 1983-1985. 4 volumes in-8, pleine peau à dos lisse, titrage doré surle premier plat et le dos, 
reproduction de gravures au premier plat et au dos, tête dorée, étui. Nombreuses illustrations in-t. Edition de luxe tirée à 250 
exemplaires, celui-ci n ° 39. Etat neuf.                   150 / 250€ 

 

 

673 - Deribier-du-Chatelet, Jean-Baptiste. - Dictionnaire statistique, ou histoire, description et statistique du 
Département du Cantal. Aurillac, Vve Picut, 1852-1857.  5 volumes in-8 reliés en demi-maroquin vert, dos à nerfs titre 
doré, couvertures conservées. T. 1 (1852) : VII pp. (préface), 519 pp. ; T. 2 (1853) : 626 pp. ; T. 3 (1855) : 548 pp. ; T. 4 
(1856) : 602 pp. ; T. 5 (1857) : 697 pp. Edition originale. Jean-Baptiste de Ribier (1779-1844) avait déjà publié en 1824 un 
"Dictionnaire statistique du département du Cantal." en 1 volume, qui préparait la publication de son dictionnaire statistique 
pour lequel il oeuvra pendant vingt-ans. les membres de " l 'Association cantalienne", créée à son initiative en 1838 en 
assurèrent l'édition en 5 volumes corrigés et augmentés de leurs notes et compléments (le nom des contributeurs est 
généralement inscrit à la fin de chaque article complémentaire). 3Excellent ouvrage[qui]donne d'excellents renseignements et 
documents sur les familles et les fiefs de la Haute-Auvergne"  (S. II - 17543) .               250 / 350€ 

674 - Jourda de Vaux, Vicomte Gaston de. - Le Nobiliaire du Velay et de l'ancien diocèse du Puy (noms féodaux). Le 
Puy, Impr. Peyriller, Rouchon et Gamon, Lyon, Libr. Badiou-Amant, 1924-1933. 7 tomes in-8 reliés en 2 forts volumes reliés 
en demi-chagrin brun bradel, au dos à encadrement doré, auteur et titre dorés et blason d'Olivier Le Bas du Plessis frappé en 
queue, avec son ex-libris au contre-plat accompagné de celui d'Eugène Olivier (auteur du Manuel de l'amateur de reliures 
armoriées) - Vol. 1, T I-IV :  T I, [2 ff.], 226 pp., [1f. achevé], illustré de 4 pll. h-t de blasons  - T II, [2 ff.], 230 pp., [1 f. 
achevé], illustré de 3 pll. h-t de blasons - T III, [2 ff.] ,218 pp., [1 f. errata, achevé], illustré de 3 pll. h-t  de blasons - T IV, [2 
ff.], 186 pp., [1 f. errata, achevé], illustré de 2 pll. h-t de blasons. Toutes couvertures et dos conservés. Vol. 2, T V-VII:  T V, 
[2 ff.], 215 pp., illustré de 3 pll. h-t de blasons - T VI, [2 ff.], 231 pp., illustré de 3 pll. h-t de blasons - T VII, [2 ff.], 247 
pp.,illustré de 3 pll. h-t de blasons. Toutes couvertures et dos conservés. Peu courant complet. Selon Saffroy " Le principal 
ouvrage à consulter sur ce sujet" (S. II - 26551).                  250 / 350€ 

675 - Le Roannais Illustré. Roanne, s.n., 1884- 1894.  Complet des 6 séries en 6 volumes in-4 reliés en demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, titre doré, tête rouge - rousseurs éparses - 1re série, 1884-1885, 141 pp. et 19 pll. h-t - 2ème série, 1885-1886, 
170 pp. et 29 pll. h-t - 3ème série, 1887-1888, 194 pp. et 41 pll. h-t - 4ème série, 1888-1889, 254 pp. et 28 pll. h-t - 5ème 
série, 1890-1891, 202 pp. et 29 pll. h-t - 6ème série, 1892-1894, 210 pp. et 30 pll. h-t - Soit un total de 176 pll. h-t (gravures, 
photographies, reproductions) et des gravures in-t (complet). Tirage à 300 ex pour les 4 premières séries et 250 ex. pour  les 5 
et 6ème séries. Enrichi d'un très bel ex-libris aux armes du Comte Fernand de Beaufranchet, au premier contre-plat de chaque 
volume.                      280 / 350€ 

676 - Remacle, Comte Albert de. - Dictionnaire Généalogique. Familles d'Auvergne. Clermont-Ferrand, A. R. G. H. A., 
1995. 3 volumes, in-4 reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couvertures et dos conservés - T. 1, 638 pp.; T. 
2, 644 pp. ; T. 3, 539 pp., 135 pp. (index des 3 tomes). Ouvrage de référence avec plus de 15000 entrées de noms de famille, 
faisant suite aux 2 tomes du "Dictionnaire des fiefs de Basse-Auvergne" du comte Albert de Remacle paru en 1941-1943, 
réalisé et mis en forme par Marie-Renée Sauvadet, qui a exploité les notes et manuscrits laissés par l'auteur.            150 / 250€ 

677 - Revel, Guillaume - De Boos, Emmanuel. - L'Armorial d'Auvergne Bourbonois et Forestz de Guillaume Revel. 
Nonette, Editions Créer, 1998. 2 volumes in-folio. Volume de texte en cartonnage éditeur (premier mors fendu), 656 pp. 
détaillant et expliquant chaque feuillet de l'armorial : Atlas sous boitage cartonné d'éditeur, avec le plan de montage de 
l'armorial et l'ensemble des reproductions en couleurs des pages de l'armorial remplies (les ff. non remplis ont été ignorés) 
soit environ 288 ff., 1 tableau généalogique et 9 cartes permettant de situer les lieux cités. L'Armorial original date des années 
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1450 et est conservé à la B.N. Indépendamment de l'intérêt héraldique, ce document apporte une connaissance très précise sur 
les villes et châteaux représentés en fournissant un matériel iconographique souvent disparu.              150 / 220€ 

678 - Ribier, Louis de. - Preuves de la noblesse d'Auvergne. Marseille, Laffitte, 1982. Reprint de l'édition parue en 6 
volumes chez Champion (1907-1909, T I -II), puis chez Jouvet (1909, T III et 1911, T IV), puis Champion (1927, T V) et 
enfin U.S.H.A. (1933, T VI).  4 volumes en cartonnage d'éditeur, complet des tomes I à VI, les tomes IV à VI réunis en un 
seul volume - T I : Recherche générale de la noblesse d'Auvergne (1656-1727), X, 623 pp., [1 f. table] ; T II : Preuve de 
noblesse des Pages auvergnats admis dans les Ecuries du Roi (1667-1792), 472 pp. ; T III : Preuves de noblesse des 
Gentilshommes d'Auvergne admis dans les Ecoles royales militaires (1751-1790), 340 pp. ; T IV-V-VI : Preuves de noblesse 
des demoiselles auvergnates admises dans la Maison de Saint-Cyr (1686-1793), IV, [4 pages marquées A à E], 5 à 255 pp. ; 
Las Anoblis et les confirmations de noblesse en Auvergne 1643-1771, 126 pp. ; Les Anoblis de l'Empire et de la Restauration 
en Haute-Auvergne 1808-1830, 95 pp., [1 f. table]. Tirage à 300 exemplaires non justifiés. (S. IV - 53454).              80 / 120€ 

679 - Roche, Abbé Auguste. - Armorial Généalogique et Biographique des Evêques de Viviers - Lyon, L. Brun, 1894. 2 
tomes in-8 reliés en un volume en demi-maroquin brun clair, dos à nerfs, auteur et titre dorés, premières de couv. cons. T. 1:  
XIV pp (préface d'Albin Mazon), 376 pp., [2 ff., corrections]; T. 2:  460 pp., [2 ff., corrections]. Blasons in-t. Présence du 
bulletin de souscription d'un notaire d'Avignon (feuillet libre). "Ouvrage important et rare" (S. II - 25626).            180 / 250€ 

 

680 - Rostaing, Léon. - La famille de Montgolfier, ses alliances, ses descendants. Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1960. 
Troisième et dernière édition (la plus complète). Grand in-4 relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs estampé de 2 
montgolfières ailées et des armes de la famille, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés - XII pp. (introduction et 
manuscrit de Marius Audin), 660 pp., [1 f.]. illustré de 8 planches h-t en noir, une planche représentant les armes anciennes et 
nouvelles en couleurs et 10 tableaux généalogiques. Tirage à 720 ex., celui-ci sur papier à la forme filigrané des papeteries de 
Montgolfier (n° 688). (S. III - 46026).                   150 / 250€ 

Centre - Normandie - Bretagne 

681 - Bigot de Monville, Alexandre. - Prévost, Gustave Amable - Recueil des Présidents, Conseillers et autres Officiers 
de l'Echiquier et du Parlement de Normandie - 1499 à 1550. Paris, Picard, 1905. In-8 relié en demi-maroquin rouge, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés, couvertures conservées - XV pp.( introduction), 355 pp. Ouvrage sur l'histoire du Parlement de 
Normandie et sur ceux qui l'on composé. Il fut rédigé par Alexandre Bigot, Baron de Montville (1607-1675), président du 
Parlement.  (S. II, 29351).                      80 / 120€ 

682 - Frondeville, Henri de. - Les Présidents du Parlement de Normandie (1499-1790) - Recueil généalogique établi sur 
la base du manuscrit Bigot, de la Bibliothèque de Rouen. Rouen, A. Lestringant et Paris, A. Picard, 1953. In-8 relié en demi-
maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée - 636 pp. On joint du même auteur, chez les mêmes éditeurs et 
dans les mêmes reliures, couvertures conservées : 1/- Les Conseillers du Parlement de Normandie au seizième siècle (1499-
1594) (1960) - (2 ff.], XII pp., 676 pp., [1 f.], illustré de 8 planches h-t en noir. 2/- Les Conseillers du Parlement de 
Normandie sous Henri IV et sous Louis XIII (1594-1640) tome III de la série. (1964) - VIII pp., 371 pp., illustré de 3 
planches h-t en noir (la planche Nicolas Le Cordier se trouve à la page 134 au lieu de 151) - les pages 151 à 166 ont été mises 
après la page 358, mais sont bien présentes. 3/- Frondeville, Henri et Odette de. - Les conseillers du Parlement de Normandie 
de 1641 à 1715. Tome IV  de la série. (1970) - XXIII, 645 pp. L'ensemble des 4 tomes forme une série rarement complète 
surtout à l'état neuf comme ici.  (S. II - 29353 et 29354 et 29354 a pour les T I à III - 54712 pour le T IV).               200 / 300€ 

683 - Frotier de La Messelière, Vicomte Henri - Durand de  Saint-Front, J. - Filiations Bretonnes (1650-1912). Recueil 
des filiations directes des représentants actuels des familles nobles, de bourgeoisie armoriée ou le plus fréquemment alliées à 
la noblesse d'origine bretonne ou résidant actuellement en Bretagne depuis leur plus ancien auteur vivant en 1650.  Mayenne, 
Joseph Floch, 1965-1976. 6 vol. in-4, reliés en demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné d'hermines bretonnes, têtes 
dorées, couvertures et dos conservés. Bien complet du sixième volume dû à M. J. Durand de Saint-Front, édité en 1976 et 
comprenant 250 familles supplémentaires. Réimpression de l'édition de 1912-1924, pour les 5 premiers volumes. Ouvrage 
répertoriant les généalogies de plus de 1500 familles bretonnes. Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 500 (n° 378). 
Cachet humide de Hugues Desgranges sur les 6 vol. avec un E.A.S. de Durand de Saint-Fond sur le 6ème volume. 
Exemplaire en parfait état, dans une reliure élégante. (S. II- 20083).                450 / 650€ 

684 - Merval, Stéphane de - Merval, Louis de. - Catalogue et Armorial des Présidents, Conseilers, Gens de Roi et 
Greffiers du Parlement de Rouen, dressés sur les documents authentiques. Evreux, Hérissey, 1867. In-4 relié en demi-
maroquin brun Lavallière, dos à nerfs, titre et tête dorés, couvertures conservées, trés légéres rousseurs éparses - [2 ff.], 
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XXXI, 202 pp., [1 f.], vignettes et fleurons gravés à l'eau forte par L. de Merval. Tirage à 200 exemplaires sur vélin, celui-ci 
n°141. Bel ex-libris du Comte Becci. (S., II - 29348.).                 150 / 180€ 

685 - Potier de Courcy, Pol. - Nobiliaire et Armorial  de Bretagne. 6ème édition. Mayenne, Impr. de la Manutention, 
1986. 2 forts volumes in-8, reliures de l'éditeur en skivertex rouge à dos lisse, titres dorés - CXXXI, 515 pp. ; 677 pp. Illustré 
de 287 pll. présentant 6750 blasons dessinés par A. de La Bigne. Réimpression de l'édition publiée en 1890. (S. V - 53746 
pour l'édition Floch, 1976).                       100 / 150€ 
 

Dauphiné - Savoie  
 
686 - Allard, Guy. - Nobiliaire de Dauphiné ou discours historique des familles nobles qui sont en cette province. Avec le 
blason de leurs armoiries. Grenoble, Robert Philippes, 1671. In-12, reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de 
titre, roulette sur les coupes - [7 ff., titre, épitre à Denis de Salvaing avec ses armoiries au v° du titre], [1 f. blc], 416 pp., 8 pp. 
(additions et errata). Mouillure angulaire pâle affectant les 6 premiers feuillets. L'ouvrage donne 508 notices individuelles de 
familles plus pour le Parlement, les Présidents, les Conseillers, les Gens du Roi, pour la Chambre des Comptes, les 
Présidents, les Maistres des Comptes, les Correcteurs, les Gens du Roi, pour le Bureau des Finances, les Présidents et les 
Trésoriers, Edition originale. (S. II - 21564).                  180 / 250€ 

 

687 - Chorier, Nicolas. - Histoire de Dauphiné. Valence, Chenevier et Pessieux, 1869-1878. 2 volumes in-4 reliés en demi-
toile écrue à coins, dos lisse titré en noir, couvertures conservées avec déchirures (T I, datée 1881 - T II, 1871). T. 1: [14 ff.], 
703 pp. (petites déchirures aux 2 dernières pages). réédition de celle de 1661. T. 2 : - Histoire Générale de Dauphiné - [8 ff.], 
782 pp., relié à la suite" Histoire généalogique de la Maison de Sassenage", 1871: [5 ff.], 87 pp., réédition de celle de 1672.
                      200 / 300€ 
688 - Chorier, Nicolas. - L'estat politique de la province de Dauphiné. Grenoble, R. Philippes, 1671-1672. 4 volumes in-
12, reliés en plein veau d'époque, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison roulette sur les coupes - T I, manque de cuir en 
tête de la coiffe de tête, 3 petits trous de vers aux mors, perce au bord du premier plat, 2 coins percés 2 coins percés ; T III, 
manque de cuir en tête et en queue du dos, mors fendus, 4 coins percés ; T IV, coiffe de queue arasée, 3 trous de vers au dos 
ou aux mors, perce au second plat - [12 ff., titre, épitre au duc de Lesdiguières, sonnet, madrigal, errata], 357 pp., [20 pp., 
table] ; [1 f.], 397 pp., [9 pp., table] ; [3 ff., titre, errata], 695 pp. ; [14 ff;, titre "Supplément...de Nicolas Chorier, par lequel 
plusieurs choses importantes sont rectifiées, adjoutées, retranchées. Par luy-même", ode, sommaire], 360 pp., [1 f. errata]. Le 
T I traite du gouvernement, des bailliages, des universités et collèges et du clergé ; le T II  traite de la suite du clergé ; le T III 
est consacré à l'important nobiliaire ; le T IV, apporte des précisions et des rectifications sur les T I et II et complète 
l'armorial (96 pp.).  Edition originale  peu courante, surtout avec son supplément (4ème volume). Cet ouvrage, regorge de 
recherches curieuses. (S. II - 21594).                    150 / 180€ 
 
689 – [Collectif ]. - Histoire des Communes de l'Isère. Roanne, Horvath,1988. 4 volumes, in-8 reliés en pleine peau 
tachetée à l'ancienne, dos lisse titre doré, tête dorée, contenus dans 2 étuis en forme et bordés. Arrondissement de Grenoble (2 
tomes), 515 pp. et 469 pp. ; Arrondissement de la Tour du Pin (1 tome), 515 pp. ; Arrondissement de Vienne (1 tome), 431 
pp. Tirage à 1500 ex., celui-ci un des 300 de " Haute Bibliophilie" (n° 53), enrichi d'une suite de 8 aquarelles de Marie Paule 
Roc. 

           100 / 150€ 
690 - Coston, Baron d. . - Histoire de Montélimar et des Principales Familles qui ont habité cette ville. Paris, Editions du 
Palais Royal, 1973. Reprint de l'édition de 1878, Montélimar, Bourron. 4 volumes in-8 en reliures de l'éditeur plein skivertex 
bordeaux, premiers plats ornés  des armoiries de Montélimar, dos lisses, auteur, titre et tomaison dorés. T. 1: 534 pp.; T. 2 : 
589 pp.; T. 3: 548 pp.; T. 4 (période contemporaine): 575 pp. Tirage à 300 ex., celui-ci n° 70. Ex-libris au tampon humide 
rouge aux armes d'Hugues Desgranges. Exemplaire de S. P. L'édition de 1878 qui n'avait été tirée qu'à 175 exemplaires est 
devenue très rare (S. IV - 53962).                     80 / 120€ 

691 - Delachenal, R. - Histoire de Crémieu, Une petite ville du Dauphiné. Grenoble, F. Allier, 1889. In-8 relié en demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée - [2 ff.], XII pp., 506 pp., [1f.]. Illustré de 6 planches noir en h-t. 
Tirage à 200 ex. celui-ci n° 196. Ouvrage peu courant.  On joint  :  Calvet-Rogniat, Ferdinand - Crémieu ancien et moderne, 
se vend au profit de l'hopital de Crémieu. Lyon, Dumoulin et Ronet, 1848. In-8 relié en demi-maroquin bleu foncé, dos à 
nerfs, titre doré, couvertures conservées (tachées) - XII pp. (dédicace et avant propos), 228 pp. Illustré de 6 lithographies h-t 
représentant des vues de Crémieu et un plan de la ville. E.A.S. de l'auteur sur la couverture à César Comte de Chaponay 
(vieille famille de la région Lyonnaise).                  120 / 180€ 
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692 - Du Bouche. - Cartulare Monasterii Beatorum Petri et Pauli de Domina Cluniacensis Ordinis Gratianopolitanat 
Doscesis. Lyon, Ludovic Perrin, 1859. In-8 relié en plein maroquin brun lavallière aux plats ornés d'un triple encadrement de 
filets dorés, dos à nerfs très orné, titre doré, large dentelle intérieure, gardes de moire lie de vin, double filet sur les coupes, 
tranches dorées (rel. Petit) - LXXXVII, 473 pp.,[1 f.], illustré d'un titre gravé, de 2 plans, 3 gravures et 1 carte. L'ouvrage 
comporte in fine, un index des noms propres cités, un pour les noms de lieux, un glossaire et un index des chartes. Ce 
cartulaire du Prieuré St-Pierre-St-Paul de Domène (Isère) dépendant de l'Abbaye de Cluny, dit "carta de Domina", réunit des 
chartes, depuis 1027 jusqu'à 1233, et répertorie les donations effectuées par tous les seigneurs environnants. Il forme  un  
ensemble d'un intérêt exceptionnel pour la onnaissance de l'histoire médiévale, religieuse et laïque, de l'Isère Grésivaudanne.  
                                     200 / 300€ 
693 - Guichenon, Samuel. - Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoye. Justifiée par titres, fondations de 
monastères, manuscripts, anciens monuments, histoires et autres preuves authentiques…Lyon, G. Barbier, 1660. Réédition 
Horvath à Roanne, 1976-1977. 3 volumes in-4, reliés en plein veau, aux armes de Savoie frappées sur les premiers plats, dos 
lisses, auteur et titre dorés, têtes dorées, couvertures sur papier Richard de Bas à inclusion florale conservées, étuis d'éditeur 
en forme et bordés - [18 ff.], 619 pp. ; 630 à 1298 pp., [12 ff.] ; [3 ff.], 675 pp., [11 pp. table], suivi de Bibliotheca Sebusiana, 
reprint de l'édition de 1780 (supplément à l'édition de 1660). Tirage à 700 exemplaires numérotés, celui-ci un des 100 de 
grand luxe, dit de prestige (n° 2). Dos des tomes II-III légèrement insolés, sinon texte à l'état de neuf, complet.       200 / 250€ 

694 - Lévrier. - Chronologie historique des comtes de Genevois, contenant celles des Evêques-Princes, & les faits relatifs 
à la Constitution Politique & au Gouvernement de la Ville Impériale et République de Genève, depuis son Origine jusqu'à 
l'établissement de la Réformation en l'année 1535. Orléans, Impr. Couret de Villeneuve, 1787. 2 volumes in-8, reliés en plein 
veau d'époque, dos à nerfs, pièces de titre rouge et de tomaison brune - accrocs aux coiffes, perce au premier plat du T II,  
mouillure marginale très pâle aux 25 premières pages du T I, mouillure centrale aux 10 premiers ff. du T II, à 6 ff. en fin du 
texte et forte brunissure aux 4 derniers ff. de la liste des évêques - xii (titre, épitre, préface, privilège), 295 pp., 2 tablx 
généalogiques dépl. ; [2 ff.], 298 pp., [1 f. errata], xl pp. (table chronologique des comtes de Genevois et des évêques de 
Genève et d'Annecy). Ouvrage peu courant. (S. III - 41763).                180 / 250€ 

695 - Roman, J. - Descriptions des Sceaux des Familles Seigneuriales de Dauphiné. Paris, Picard, 1906. In-8 relié en 
demi-maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs titre doré, tête dorée, couvertures et dos conservés - XXXX pp., 402 pp. - 
Illustré de nombreux blasons in-t. On joint  : - Rochas, Adolphe - Biographie du Dauphiné contenant  l'histoire des hommes 
nés dans cette province, qui se sont fait remarquer dans les lettres, les sciences et les arts avec le catalogue de leurs ouvrages 
et la description de leurs portraits. Paris, Charavay, 1856-1860. 2 volumes in-8 reliés en demi-vélin ivoire bradel, pièce de 
titre brune, couvertures conservées - rousseurs éparses - T. 1 (1856) : XII pp., 464 pp. ; T. 2 (1860) : 564 pp., texte sur 2 
colonnes.                      100 / 150€ 

696 - Rouget, A. [Aymard]. - Monuments Historiques de France - L'Isère. [Villefranche sur Saône], chez l'auteur, [1875-
1890]. In-folio (format 31 x 26,5 cm), relié en demi-maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré au premier plat, tranches dorées. 
traces d'usures, quelques pages légèrement déreliées. 49 photographies (format moyen 15 x 21 cm) sur papier albuminé, 
collées sur une feuille cartonnée de couleur bleu-clair, avec une légende imprimée sur une notice collée (certains descriptifs 
signés A. Vachez). A. Rouget est l'un des  premiers photographes lyonnais actif au XIXe siècle. Installé à Montchat, Rouget 
« imprime » photographiquement des agrandissements des monuments et châteaux de Lyon et de la région, on le trouve vers 
1870, au 35, chemin Saint-Isidore comme imprimeur photographe puis  à Villefranche-sur-Saône, Villa Perret. Antoine 
Vachez (1832-1910),  Avocat et  docteur en droit, a été Président de la Société Littéraire de Lyon.                           250 / 300€ 

697 - Roux Xavier. - La Révolution en Dauphiné. Grenoble, E. Baratier, 1888. In-4, reliure en demi-maroquin bleu 
outremer, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée - XI pp., 216 pp., [2 ff.], illustré de 28 reproductions h-t de gravures. 
Tirage à 350 ex., (n° 249). Enrichi d'un E.A S. en page de garde.                  70 / 100€ 

698 - Tillier, Jean-Baptiste de (1678-1744). - Nobiliaire du Duché d'Aoste. Aoste, Editions de la Tourneuve, 1970. In-4 
relié en demi-maroquin bleu pétrole, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couvertures et dos conservés - XV pp. (préface de 
François Passerin d'Entrèves, avant-propos d'André Zanotto, éditeur scientifique), 739 pp. Illustré de  25 pll.  en couleurs 
(représentant 276 blasons), 9 tableaux dépliants, 40 tableaux h-t, et de nombreux petits tableaux in-t. Les  220 familles nobles 
valdotaines étudiées par Tillier (1678 - 1744 ) concernent des familles Françaises (Savoie, Comtat - Venaissin, Lyonnais, 
Lorraine ), Italiennes et Suisses.                     80 / 120€ 

699 - Vallier, G. - Inscriptions Campanaires de l'Isère recueillies, annotées et illustrées Montbéliard, P. Hoffmann, 1886. 
In-8 non rogné à grandes marges relié en demi-maroquin fauve, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées - XX, 622 pp., 
[3 ff., catalogue des ouvrages de l'auteur]. Tirage à 200 ex., celui-ci un des 40 de tête sur Hollande (n° 37). Oeuvre magistrale 
recueillant 1398 inscriptions campanaires avec in fine un index des textes sacrés (5 pp.), un index des fondeurs (9 pp.), une 
table des localités citées (6 pp.) et une table des noms cités (38 pp.).   (S. II - 21683). A l'état neuf.             180 / 250€ 
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 Poitou - Limousin -Bordelais 

700 - Beauchet-Filleau, Henri et Paul - Chergé, Charles - Gouttepagnon, Maurice. - Dictionnaire historique et 
généalogique des familles du Poitou. Seconde édition entièrement refondue, considérablement augmentée et publiée par H. 
Beauchet-Filleau et Paul Beauchet-Filleau, avec le concours des RR. PP. H. et G. Beauchet-Filleau... et la collaboration pour 
la partie héraldique de Maurice de Gouttepagnon.  Poitiers, Oudin (1891-1895), puis S.F.I.L. (1905-1909), puis Fontenay-le-
Comte, P. et O. Lussaud, 1965-1979. 7 volumes in-8, reliés en demi-chagrin fauve, dos à nerfs pour les vol. I-VI et dos lisse 
pour le vol. VII, titres dorés, couvertures conservées - [4 ff.], 798 pp. : [2 ff.], 792 pp. ; [2 ff.], 799 pp. : 798 pp. : [2 ff.], 799 
pp. ; [2 ff.], 798 pp. ; [2 ff.], 156 pp. -  L'ensemble est complet de tout ce qui a paru. Oeuvre familiale conçue originellement 
par Henri Filleau, Conseiller à la Cour Royale de Poitiers, elle fut publiée pour la première fois en 1840-1844 par son petit-
fils, H.Beauchet-Filleau, en 2 volumes, avec la collaboration de Ch. de Chergé. La seconde édition, très augmentée, que nous 
présentons ici au complet, commence à paraître en 1891 (Tome I) pour s'interrompre en 1909 (Tomes II à IV), puis être 
reprise de 1965 à 1972 (Tome V à VII) par Joseph Beauchet-Filleau. L'ouvrage restera inachevé avec la parution du premier 
fascicule du Tome VII jusqu'à "Mondion" après le décès de Joseph Beauchet-Filleau, dernier descendant d'une lignée dont 
plusieurs générations ont contribué à  l'élaboration de l'oeuvre monumentale. Actuellemente le fonds d'archives du cabinet 
généalogique Beauchet-Filleau a été déposé aux Archives départementales des Deux- Sèvres. Rare complet à l'état de neuf 
dans une reliure contemporaine. (S II - 32319-32323 et IV - 54961).              800 / 1200€ 

 

701 - Filleau, Henri - Chergé, Ch. De. - Dictionnaire Historique et Généalogique des Familles de l'Ancien Poitou. 
Poitiers, Imprimerie de Saurin Fréres, 1841 (T. 1); Poitiers, A. Dupré, 1840-1854 (T. 2).  2 tomes in-4 reliés en un volume, en 
demi-chagrin noir, dos à nerfs titre doré, traces d'usures, rousseurs éparses, texte sur deux colonnes. T. 1 (1841) : [3 ff. 
hommage aux Poitevins par Henri Beauchet-Filleau, petit fils de l'auteur], XIII préface de Chergé, 360 pp. ; T. 2 (1840-1854) 
: [3 ff.], 872 pp. Illustré de 2 frontispice par A. Clément, 6 planches h-t en noir représentant des blasons. Ex-libris aux armes 
de Le Gonidec de Traissan et d'un cachet humide rouge aux armes de H. Desgranges. ( S. II - 32319).            200 / 250€ 

702 - Meller, Pierre. - Armorial du Bordelais - Sénéchaussées de Bordeaux, Bazas et Libourne. Marseille, Laffitte, 
1978. 3 volumes in-8 en cartonnage éditeur. Reprint de l'édition de Champion et Féret de 1906 - [3 ff.], X, 316 pp. ; [3 ff.], 
410 pp. ; [3 ff.], 352 pp. Tirage limité à 300 exemplaires. (S. IV - 54160).                 80 / 120€ 

703 - Nadaud, Abbé Joseph. - Nobiliaire du Diocèse et de la Généralité de Limoges. Paris, Ed. du Palais Royal, 1974. 4 
volumes in-8 dans en cartonnage d'éditeur. Reprint des éditions de 1863-1880 augmenté d'une table rédigée par les Archives 
départementales de la Corrèze. T. 1, (1882), XVI, 772 pp., [8 ff.]. ; T. 2, (1863-1872), 652 pp. ; T. 3, (1878), 714 pp. ; T. 4, 
(1880), 707 pp. Cet ouvrage, dépasse largement le cadre du Limousin et traite aussi des provinces limitrophes: Angoumois, 
Aunis et Saintonge, sur lesquelles il existe peu de publications. Il étudie également un grand nombre de familles bourgeoises 
et signale les armoiries de villes et villages (S. IV - 54494).                150 / 200€ 

704 - O'gilvy - Bourousse de Laffore, J. de. - Nobiliaire de Guienne et de Gascogne. Revue des familles d'ancienne 
chevalerieou anoblies de ces provinces, antérieures à 1789, avec leurs généalogies et leurs armes, suivie d'un traité héraldique 
sous forme de dictionnaire..Paris, Editions du Palais Royal, 1973. Reprint de l'édition Gounouilhou, puis  Dumoulin, et enfin 
Champion parue en 4 volumes entre 1856 et 1883. 4 volumes in-8 en cartonnages éditeur avec blasons dorés et pièces de titre 
fauve - VIII, 483 pp. (avec 3 pp. 470 a,b;c.), 1 fr, 5 pll. h-t en noir portant 75 blasons ; 480 pp., 1 fr., 6 pll. h-t en noir portant 
90 blasons ; 626 pp., quelques blasons reproduits in-t en noir ; LXXVI, 480 pp., 3 fac-similé, 4 tableaux généalogiques 
dépliants, quelques in-t en noir de blasons ou sceaux. (S. IV -  54220).               200 / 250€ 

Périgord - Provence 

705 - Saint-Saud, Comte de. - Généalogies Périgourdines. Libro- Liber, 1994-1998. 4 volumes in-4 reliés en demi-vélin 
blanc bradel, dos orné de fleurons et de fx-nerfs dorés, pièces de titre et d'auteur rouge, têtes dorées, couvertures et dos 
conservés. Réimpression des éditions de 1898 (T I), 1925 (T II), 1934 (T III) et 1942 (T IV), tirées à petit nombre 
(respectivement 95, 130, 90, 151 exempl.). Tirage à 200 exemplaires, ceux-ci sur offset ivoire - T I, 1/80 (n° 97) - T II, 1/90, 
n° 68 - T III, 1/90 (n° 32) - T IV, 1/90  n° 60) - T I : [4 ff.], vi, 308 pp. Familles de La Croix, de Beaudet, de Malleret, de 
Barraud, de Marsoulier, de Coustin de Bourzolles, d'Arlot, d'Aurout, de Brons, de Fayolle de Puyredon, de Thomasson - T II: 
[2ff.], 524 pp. Familles d'Alesmes, d'Aydie, de Belhade, du Bois, de Bourdeille de La Salle, de Buade, de Coursou, du Faure, 
de Galaup, de La Baume de Lanes, de La Roussie, Le Comte, de Morel, de Robinet, de Ségur, de Villars - T III : Essais 
généalogiques Périgourdins [20 familles décrites] - [2 ff.], 384 pp. - T IV : Nouveaus Essais Généalogiques Périgourdins [21 
familles décrites] - [2 ff.], 436 pp. A l'état de neuf, dans une reliure de Montecot.               250 / 350€ 
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706 - Arnaud, Camille. - Histoire d'une famille provençale depuis le milieu du XVIe siècle jusqu'en 1883. Recherches et 
documents sur la famille Arnaud, de Forcalquier. Marseille, E. Camoin, 1884. 2 volumes in-8 reliés en demi-maroquin 
chocolat, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées -  [4 ff. dont 1 blc], 554 pp., [2 ff. dont 1 blc] ; [4 ff. dont 2 blcs], 376 
pp. (S. II - 34985).                       80 / 100€ 

707 - Artefeuil, [Louis Ventre, Seigneur de la Touloubre, dit]. - Histoire Héroïque de la Noblesse de Provence. 
Marseille, Laffitte, 1970. Reprint de l'édition de 1757 à Avignon et de 1906 à Blois. 5 tomes en  3 volumes in-8 reliure 
d'éditeur, jaquette rhodoïd - [2 ff.], [4 ff.], XIV 545 pp. [1 f.], 4 grandes pl. dépl. de blasons h-t. ; [2 ff.], [1 f.], 608 pp., [1 f.] - 
4  grandes pll. dépl. de blasons h-t. ; [2 ff.], VIII, 352 pp. (supplément), [1 f. blc], [2 ff.], VII, 144 pp.(second 
supplément),163 pp. (table et armorial du nobiliaire de Provence parue en 1900), [1 f.], 110 pp. (table alphabétique), [1 f.], 2 
pll. de blasons h-t (dont 1 grande dépl.). (S. IV - 55032).                 150 / 180€ 

708 - [Manuscrit original du XVIIIe siècle] Barcilon de Mauvans, [Joseph, Scipion de]. - Critique du nobiliaire de la 
Provence contenant l'épurement de la noblesse du pays, la différence des gentils hommes de sang et d'origine, de nom et 
d'armes, d'avec les nobles de race, les ennoblis, et la noblesse de robbe. Les notes sur les familles nobles éteintes dont d'autres 
ont pris le nom et les armes. Les observations sur les usurpateurs de la noblesse que l'auteur du nobiliaire a employé comme 
véritables gentilhommes. Le moyen pour éviter usurpateurs et les mélanges dans la noblesse, et pour finir une fois pour 
toujours, les recherches contre les véritables nobles. Le catalogue des gentils hommes de sang de nom et d'armes; celuy des 
nobles de race, celuy des ennoblis; celuy des nobles de robbe et celuy des familles éteintes tous par ordre alphabétique. 
L'abrégé des juifs de provence, le catalogue des nouveaus crétiensde race judaïque avec les observations pouquoy ils sont en 
si Grand horreur.  
Manuscrit original de la fin du XVIIIe siècle d'une fine belle et régulière écriture sur 543 pages (dont 11 pp. de table des 
noms cités. Les 60 premières pages contiennent une préface explicative, suivie des notices familiales depuis ""Agoult"" 
jusqu'à "Voland" (pp. 61-493), de la "Remonstrance faite au roy sur les désordres qui sont survenus en la cour de Parlement 
de Provence à cause des grandes parentez, et alliances des néophites, l'an 1611” ; de "Lettre des juifs de Provence au Satrape 
et grand rabin de Constantinople dattée du 13e...1489” ; de "Réponse du grand Satrape de Constantinople" ; "Imposition de 
six mil livres faite par louis XII roy de France, sur les nouveaux crétiens dits néophites de provence, avec la cottisation par 
eux faite à ce sujet" ; Copie de l'ordonnance contre les juifs à Malthe ; Liste des imposables avec leurs impositions ; Liste des 
familles "qui sont venues à Aix depuis la cotisation et qui ont été baptisés l'année 1518 et suivantes, ainsi qu'il appert des 
verbaux de leurs baptêmes dans les écritures de Lazare Bajardi ancien notaire d'Aix et d'Auzies, aussi notaire, de l'an 1520”. 
(pp. 495-522).  Une note manuscrite à l'encre, du XIXe siècle donne cette précision ""Copie faitte sur manuscript autenthique 
par Mr de Verrayon chevr de St Louis mort à Aix en 1805 et laissée par lui à Elzéar Louis Zozime de Sabran (Zosime) . Le 
nobiliaire de Provence objet de cette ""critique"" est de l'abbé Dominique Robert de Briançon, qui l'a fait paraître en 1693. 
Cette critique polémique est généralement attribuée à Joseph Scipion de Barcilon de Mauvans. Cette production du début du 
XVIIIe siècle, qui n'a jamais été éditée, circulait sous le manteau et fut condamnée par le Parlement de Provence. 
Particulièrement représentative de l'opinion de la petite noblesse de province ce texte eut un certain succès.         1200 / 1500€ 
 
709 - Borricand, René. - Nobiliaire de Provence. Armorial Général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la principauté 
d'Orange. Aix-en-Provence, Borricand, 1974-1976. 3 volumes in-8 reliures d'éditeur en pleine toile noire bradel, titre doré 
avec rappel sur le premier plat. Pagination contine - 1739 pp. Illustré de nombreux blasons in-t, une carte dépliante. Tirage à 
1000 ex (n°520).  (S. IV - 55034).                   120 / 150€ 

710 - Grasse, Marquis de - Isnard, Emile. - Histoire de La Maison de Grasse. Paris, Occitania, 1933. 2 forts volumes in-4 
reliés en demi-maroquin rouge à coins souligné de filets dorés, dos à nerfs orné de 4 fleurons, auteur, titre et tête dorés, 
couvertures et dos conservés (rel. Montécot, Sc. Lavaux) - T. 1 : XL pp. (avant propos, introduction, sources et 
bibliographie), 271 pp., [4 ff.] ; T. 2 : [2 ff.], 316 pp. (dont 163 pp. pour les preuves et 142 pp. pour la table des noms de lieux 
et de personnes, [4 ff.]. Illustré de 8 planches h-t et de 21 tableaux généalogiques pour la plupart dépliants. Tirage à 215 ex., 
celui-ci un des 190 sur Alfa des papeteries de Navarre (n° 66). Ouvrage rare.  (S. III- 42243).             200 / 250€ 

711 - Juigné de Lassigny, Edme de. - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Généalogie et table des noms de 
personnes de 1200 à 1900. Lyon, A. Rey, 1901-1902 (T II-III) et Fontenay-le-Comte, Loriou, 1989-1990 (Tome I en Reprint 
de l'édition  de Lyon  Rey, 1900 et  Tome IV en édition originale). 4 volumes in-4 reliés en demi-maroquin rouge à coins, 
souligné d'un filet doré, dos lisses ornés de faux nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, têtes dorées, couvertures en couleurs et 
dos conservés - T. 1 (1990, reprint): [1f.], XIV pp.(avant-propos et sources), [1f.], 454 pp., [1f.] ; T. II (1901, première 
édition), Preuves et tables : VI pp., 304 pp. ; T. III (1902, première édition), Preuves et Tables : [2 ff.], 348 pp. ; T. IV (1989, 
première édition), Supplément au tome 1: Généalogies et preuves  des nouvelles générations de 1850 à nos jours par L. 
Romée de Villeneuve Esclapon : VI pp., 327 pp. - Illustré de 6 tableaux dépliants, de 16 in-t, et de 16 planches  h-t - Tirage à 
300 ex. pour le reprint tome 1 (n° 287) sur papier bouffant Artimon, le supplément à 600 ex sur papier couché Maine 
Arjomari-Prioux (n° 478).  (S. III- 51931).                  150 / 250€ 
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712 - Pithon-Curt, Jean-Antoine. - Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin d'Avignon et de la Principauté 
d'Orange, dressée sur les preuves dédiée au Roy. Réimpression de l'édition de Paris 1743-1750. Marseille, Laffitte Reprints, 
1970 - Ouvrage complet en 4 volumes in-8 en cartonnages d'éditeur imitant le veau raciné, pièce de titre rouges, jaquette 
rhodoïd -  T I: [2 ff.], [3 ff.], XII, 570pp, 15 tableaux généal. dépl.; T II: [2 ff.], VI,  532pp, 11 tableaux  dépl. ; T III: [2 ff.], 
[3 ff.], 660 pp., 16 tableaux dépl. ; T IV: [2 ff.], VI, 672pp.,  17 tableaux dépl. Quelques blasons in-t.  Les tableaux 
généalogiques dépliants ne sont pas compris dans la pagination. Bien complet du carton de 12 pp. concernant la famille 
"Bianco" (inséré p. 389). Rare et recherché même dans cette édition. (S. II - 21092 pour l'édition 1743-1750 - 53920 pour 
1970).                         150 / 200€ 

Paris  et environs 
 
713 - D'Hozier, Ch. - Meurgey de Tupigny, J. - Armorial de la Généralité de Paris dressé par Ch. D'hozier en exécution 
de l'édit de 11/1696 et publié d'après le manuscrit de la B-N, avec une introduction et des notes par Jacques Meurgey de 
Tupigny. Macon, 1965-1967. 4 tomes in-4, reliés en 2 vol., demi-maroquin bleu pétrole à coins, dos à nerfs, titre et tête dorés, 
couv. cons. – Vol.1.: T.1, 1965, 190 pp.; T.2, 1966, 373 pp.; T.3, 1967, 630 pp. (pagination continue). Vol. 2: T. 4, 1967, 233 
pp. Les 3 premiers tomes concernent la ville de Paris, le dernier contient les 26 villes dépendantes de la Généralité de Paris 
(Beauvais, Château-Thierry, Compiègne, Coulommiers, Dreux, Etampes, Joigny, Lagny, Mantes, Meaux, Melun, Montereau, 
Monfort, Nemours, Nogent-sur-Seine, Pontoise, Provins, Rozay-en-Brie, St Florentin, St Germain-en-Laye, Saulieu, Senlis, 
Sens, Tonnerre, Vézelay, Versailles). Complet des 4 fr. dont 2 en clrs (S. II - 24137).              150 / 220€ 

714 - Du Camp, Maxime. - Paris - Ses Organes, ses Fonctions et sa Vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Paris, 
Hachette, 1879. 6 vol. in-8 reliés en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés, premières de couvertures cons.. 
T. 1: 365 pp (La poste aux letters, Les télégraphes, Les voitures publiques, Les chemins de fer, La Seine à Paris, 11 pièces 
justificatives) ; T. 2: 372 pp. (L'alimentation, Le Pain, la viande et le vin, Les halles centrales, Le tabac, La monnaie, La 
Banque de France, 7 pièces justif.) ;T. 3: 424 pp., (Les malfaiteurs, La police, La cour d'assises, Les prisons, La guillotine,  
La prostitution, 9 pièces justif.), [2 ff. catalogue] ; T.4: 437 pp. (La mendicité, l'assistance publique, Les hopitaux, Les 
enfants trouvés,  La vieillesse,  Les aliénés, 9 pièces justif.) ; T. 5: 509 pp. (Le mont de piété, L'enseignement, Les sourds-
muets, Les jeunes aveugles, Le service des eaux, L'éclairage, Les égouts ,7 pièces justif.) ; T. 6:  462 pp. (La fortune de Paris, 
l'état civil,Les cimetières, Les organes accessories, Le Parisien, 8 pièces justif. table analytique des 6 volumes).      100 / 150€ 

715 - Du Chesne, André. - Histoire généalogique de la Maison de Montmorency  et de Laval justifiée par chartes, tiltres, 
arrests, et autres bonnes et certaines preuves [suivi de ]Preuves de l'histoire de la Maison de Montmorency tirées des chartes 
de diverses églises, des registres de la chancellerie, du Parlement, et de la chambre des comptes, et de plusieurs tiltres et 
historiens. Avec les figures des anciens seaux et armes, dont les seigneurs et dames de Montmorency scelloient leurs actes. 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1624. Grand et fort in-4 en 2 parties, relié en plein vélin aux plats décorés des armes en couleurs 
de la famille. Dos moderne avec titre manuscrit et le second plat remonté à l'envers, ouvrage  dont les 32 premières pages 
dérelièes ont été rendues solidaires du premier plat, quelques ff. avec greffes de papier, ff. "Bb" réparé maladroitement avec 
déchirure sans manque,  2 inscriptions manuscrites modernes au crayon bleu en marge - [13 ff., fx-titre, titre avec grande 
vignette en couleurs aux armes des Montmorency, épitre, épitaphe d'Anne duc de Montmorency par Ronsard, tables, sonnet 
de J. Besly], 696 pp., [7 ff., tables], [1 f. titre des preuves], 419 pp. - Illustré pour la première partie de nombreux tableaux 
généalogiques compris dans la pagination (plus de 40), de 20 gravures parfois à plusieurs figures de sceaux, de 164 blasons 
mis en couleurs (travail ancien) et de 10 gravures in-t parfois à pleine page (dont pierres tombales) et de 23 gravures de 
sceaux (parfois à plusieurs figures) pour la seconde partie. La Maison de Montmorency est la plus illustre famille de la 
noblesse française après les Capétiens et les grandes maisons féodales. Apparentée aux grands lignages féodaux et par eux 
aux Carolingiens et aux premiers rois Capétiens, la maison de Montmorency a donné à la France six connétables, douze 
maréchaux, quatre amiraux de France, un cardinal de l’Église catholique, des pairs de France et d'autres grands 
personnages dans l'entourage des rois de France du XIe au XIXe siècle. (S.  III - 46107).             300 / 450€ 

716 - Du Gast de Bois Saint Just, Jean-Louis-Marie. - Paris, Versailles et les Provinces au XVIIIe siècle. Anecdotes sur 
la vie privée de plusieurs Ministres, Evêques, Magistrats célèbres, Hommes de Lettres et autres Personnages connus sous les 
règnes de Louis XV et Louis XVI. Par un ancien Officier aux Gardes-Françaises. Paris, H. Nicolle, 1817. 3 vol. in-8, en 
demi-chagrin violine bradel, dos, titre, tomaison et têtes dorés - rousseurs éparses - T. 1 : 392 pp. ; T. 2 :  386 pp. ; T. 3 : 427 
pp. On trouve dans ces trois volumes des anecdotes sur Rousseau, Turgot, Helvétius, Benjamin Franklin, Holbach, le cardinal 
de La Rochefoucauld,  la marquise de Pompadour, Vergennes, Calonne, Necker, Brunet…             120 / 180€ 

717 - Félibien, M. - Lobineau, G.-A. - Histoire de la ville de Paris…Justifiée par des preuves authentiques, et enrichie de 
plans, de figures, et d'une carte topographique. Paris, G. Desprez, J. Desessartz, 1725. 5 vol. in-folio reliés en plein veau 
d'époque, dos à nerfs très ornés, pièces de titre et de tomaison fauve - [10 ff.], CC, 675 pp., 1 fr. gravé, 2 vignettes de Hallé, 4 
pll. dont 2 dépl. ; [2 ff.], suite de l'histoire de Paris paginée de 677 à 1544, LVI (tables), 1 vignette de Hallé et 22 pll. dont 3 
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simples, 18 doubles et 1 en quadruple feuille ; CII, 819 pp. (pièces justificatives) ; [1 f.], 839 pp. (suite des pièces 
justificatives) ; [1 f.], 944 pp. (suite et fin des pièces justificatives et table). Il manque 7 pll.: le grand plan dépliant de Paris, 
le plan côté de N-D de Paris (pl. 6 déchirée et incomplète de moitié), la Galerie du Louvre (pl. 22- 23- 24), les Tuileries (pl. 
25-26), les Antiquités Celtiques (pl. 31), le Pont-Neuf (pl. 33), Port-Royal (pl. 34). Au total l'ouvrage doit présenter le plan de 
Paris et 32 pll. (numérotées de 1 à 36, certaines à double ou triple numérotation). Reliures fatiguées avec de nombreux 
défauts (mors, coiffes, plats, coins), mais texte en très bon état. L'ouvrage fut terminé par Lobineau après le décès de 
Félibien.                                 500 / 800€ 

718 - [Neuilly-sur-Seine]. - Plans de la ville de Neuilly (sur Seine). 1/ - Plan de la ville de Neuilly indiquant la division des 
propriétés, les égouts, les conduites d'eaux et de gaz et les principales cotes de hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer. 
Dressé  et gravé par ordre du Maire, Mr. Ch. Ibry, par Mrs. Dubois et Brindot, ingénieurs-géometres. Paris, 1870. Plan 
approuvé par le conseil municipal en 1871. Etabli en 4 feuilles  couleurs (70 x 90 cm chaque)  à l'échelle du 1/2500, petites 
déchirures aux  pliures. 2/ - Plan de la commune de Neuilly en 2 feuilles couleurs (66 x 97 cm chaque) à l'échelle du 1/5000, 
dressé par le service des ponts et chaussées, gravé par L. P. Wuhrer 1900. (qqs petites déchirures aux  pliures).       150 / 200€ 
 
 
719 - Lequoy, Michel. - Maisons et Enseignes de Senlis du XIVe au XVIIIe siècle. Senlis, à compte d'auteur, 1984-1988. 
5 volumes in-8 reliés en demi-maroquin bleu foncé, dos à nerfs, auteur et titre dorés, premières de couvertures conservées. T. 
1: (1984) - 399 pp. [8 plans dépliants ou non sur calque ou papier] ; T. 2: (1985) - 541 pp., [10 plans cf tome 1] ; T. 3: (1985) 
- 621 pp., [12 plans cf tome 1] ; T. 4: (1987) - 571 pp., [8 plans cf tome 1] ; T. 5: (1988) - 621 pp., [10 plans cf tome 1]. 
Nombreuses illustrations in-t provenant de documents anciens sous formes de dessins, gravures et photographies. Edition 
originale. Tirage à 990 ex., celui-ci un des 940 de l'édition courante. E. A. S. en page de garde du premier tome.     120 / 180€ 

720 - Thaumas de la Thaumassière, Gaspard. - Histoire de Berry. [Nobiliaire de Berry]. Bourges, Librairie-Imprimerie 
Auxenfans, 1934. In-4 relié en demi-maroquin rouge, dos à nerfs, auteur, titre et tête dorés, couvertures et dos conservés - 
530 pp., XXXVIII pp. (table des matières). Réimpression du Tome IV seul, comprenant le Nobiliaire de Berry auquel on a 
ajouté l'Inventaire des titres, chartes, mémoires et manuscrits employés dans les preuves de l'Histoire du Berry. D'après 
l'édition originale de François Toubeau, 1689, et celle de 1865-1915 (A. Jollet fils). (S. II - 18078).            120 / 150€ 

721 – Jouvencel. - Du Briançonnais, Piémontais, en Ile de France, Mémorial d'une Famille - Recherches Historiques, 
Généalogiques et Biographiques sur les Jouvencel. Villeconin, l'auteur, 1940. Fort in-4 (28 x 22 cm) relié en demi-percaline 
verte, dos lisse, titre doré, chemise rhodoïd - XVI pp. (avant-propos), 801 pp.- Illustré d'un frontispice représentant les armes 
et blason de la famille, de l'ex-libris de la bibliothèque du comte de Jouvencel, et d'une carte dépliante en fin d'ouvrage. 
Tirage à 200 ex, celui-ci un des 175 sur vélin supérieur des papeteries Muller (n° 57). (S. III - 43272).              80 / 120€ 

722 -  Gaudeffroy-Penelle, Chanoine Métais et Du Temple de Rougemont. - Armorial Chartrain. Paris Éditions du 
Palais-Royal 1973. 3 volumes in-8,  Skivertex bleu de l'éditeur, blason doré sur les premiers plats, jaquette rhodoïd - Tome I, 
A-D: [1 f.], VI pp., [1 f.], 462 pp. ; Tome II, E-Ma: [1f.], [2 ff.] , 473 pp. ; Tome III, Me-Z : [1 f.], [2 ff.], III, 596 pp. 
Reproduction en Fac-similé de l'édition de Chartres, Charles Metais, 1909, parue dans la coll. "Archives du Diocèse de 
Chartres" (volumes 16, 17 et 18). (S.  IV - 54835).                 100 / 150€ 

723 - Gillard, A. et P. - Souvenirs d'Eure-et-Loir. Eaux-Fortes - 1ère et 2ème Série. - 3ème Série - [4ème Série] Chartres, 
Imprimerie Garnier, 1876- 1895-[1898]. 2 volumes  (format 31 x 22 cm) reliés en demi-maroquin bleu-outremer, dos à nerfs, 
titre doré. - T. 1, 1ère série - [3 ff., fx-titre, titre, introduction], 1 fr. gravé et 20 eaux-fortes accompagnées de 20 ff. de notices 
et d'une table ; 2ème série - [3 ff., fx-titre, titre, introduction], 1 fr. gravé et 20 eaux-fortes accompagnées de 20 ff. de notices 
et d'une table  T. 2, 3ème Série - [3 ff., fx-titre, titre, introduction], 1 fr. gravé et 20 eaux-fortes accompagnées de 20 ff. de 
notices et d'une table. E.A.S. du graveur (nom du dédicataire gratté mais lisible, Henri Stein, archiviste) ; [4ème série] - 17 
eaux-fortes sans notices explicatives (dont 3 signées au crayon par Paul Gillard) : 1 fr., 5 portraits (A. Gillard, E. Le Goux, 
Abbé Calluet, Abbé L. de Sahuguet d'Espagnac, P. Gillard), 11 pll. Rousseurs éparses.              200 / 250€ 

724 - [Hodey, G.  et Vassoult, H.]. - Généalogie de la famille des fondateurs du collège de Boissy, ou de la lignée de 
Chalo Saint Mard.- Paris, H. Champion, 1899. Gr. in-folio, dos perc. (léger accroc) - couv. ill. conservée. Contient une notice 
par Alfred Besnard, le fac-similé de deux chartes, 3 tabl. généalogiques en double page, suivis de la reproduction en 
photogravure de l' « Abrégé chronologique de Boissy » (1724, réimpr. 1762), avec 15 tabl. généalogiques et leur table. - 
Tirage limité à 100 exempl. , celui-ci un des 70 sur papier vélin (n° 73). (S. III - 38177).              100 / 150€ 

725 - Merlet, Lucien. - Cartulaire de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Chartres, Société Archéologique d'Eure et 
Loir, Garnier, 1883. 2 volumes in-8 reliés en demi-basane verte, dos à nerfs, titre doré, usures d'usage. T. 1, CXXXVIII pp. 
(introduction), 254 pp., [1f.], 1 plan en perspective de l'abbaye de Tiron ; T. 2, 375 pp.,[1f.].              120 / 150€ 
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726 - Michon (Mgr Roger) - Samson, Charles. - Notre-Dame de Chartres. Paris, Ed. d'Art les Heures Claires, 1967. In-4 
dans une reliure en demi-vélin crème bradel, titre peint avec enluminures bleu et doré, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, dans une chemise titrée et étui 'éditeur bleu toilé. - [4 ff.], 126 pp., [8 ff.],  illustré de 20 pointes séches de Ch. 
Samson. Tirage à 200 ex. sur grand vélin de Rives, celui-ci un des 135 (n°104) signé par l'auteur. Enrichi de 16 planches 
originales avec remarques pour certaines et signées de l'artiste pour d'autres.                300 / 400€ 

727 - Sidoisne, Albert. - Cartulaire de l'Abbaye Saint Florentin de Bonneval. 4 volumes reliés en pleine toile écrue 
bradel (format 31,2 x 21,5 cm), pièce de titre noire. L'ensemble inédit resté à l'état de manuscrit a été reproduit par 
photocopie dans les trois premiers volumes à pagination continue, soit pour les 3 tomes, 758 ff. Le quatrième tome contenant 
la Table des Noms Propres, a été établi par Mrs Décourtye, Guyot et Lux, membres des "Amis de Bonneval" par 
juxtaposition des fiches de Sidoisne et comprend 183 ff. manuscrits qui ont été reproduits par photocopie.               80 / 120€ 
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Nos prochaines ventes 

A la Galerie de Chartres 
Dimanche 29 mars 

TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 

du XVII
ème

 au XX
ème 

Lundi 30 mars 

FAÏENCES ET PORCELAINES XVIII
ème

 et XIX
ème

 

ARTS D’ASIE – TISSUS ET TEXTILES ANCIENS 

 

 

Samedi 4 avril 

POUPÉES DE COLLECTION 

 

 

Samedi 25 avril 

JOUETS DE COLLECTION 

Dimanche 26 avril 

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS O – I – II et Rée 

 

 

Samedi 16 mai 

POUPÉES DE COLLECTION 

dont Bleuette et son trousseau 

Dimanche 17 mai 

AUTOMATES – MUSIQUE MÉCANIQUE 

PHONOGRAPHES – MACHINES À SOUS 

ARTS FORAIN ET DU SPECTACLE 

 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 26 mai 

ART DE LA PUBLICITÉ 

 

 

A la Galerie de Chartres 
 

Dimanche 7 juin 

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES 

ORFÈVRERIE – HORLOGERIE 

OBJETS DE VITRINE 
 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 9 juin 

TIMBRES ET CARTES POSTALES 
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G A L E R I E  D E  C H A R T R E S  S A R L  -  A g r é m e n t  n °  2 0 0 2 - 1 8 0  

M e s  J e a n - P ie r r e  L E L I E V R E  -  P a s c a l  M A I CH E  -  A la in  P A R I S  

Mes Elsa GODY-BAUBAU -  Caroline RIVIERE 

1 0  r u e  C l a u d e  B e r n a r d  –  B P  7 0 1 2 9  –  2 8 0 0 3  C H A R T R E S  C E D E X  

T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  -  E-mail : chartres@galeriedechartres.com 

 

Ventes aux enchères publiques du (auction sale of) SAMEDI 21 MARS 2020 
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID : Livres Anciens et Modernes / BOOKS 
 

Nom (last name) :  ...........................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  .....................................................................................................................................................................................  

Adresse  (address) : .........................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................  Email :  ...........................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................  Fax :   ...........................................................................................................................  

 

N° de lot  

(lot number) 

Description du lot  

(lot description) 

Limite en € hors frais * 

(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

 

 

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 

 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie 

recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a 

passport copy and your bank references are joined.  

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue 

Claude Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email 

(chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by mail (Galerie de 

Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 

(chartres@galeriedechartres.com). 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué 

d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou 

si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under 

any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible 

après la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the 

auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site 

directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make 

the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  

Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et 

assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the 

purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by any other means at your convenience, for a refund of postage, 

packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 

Date :  ............................................................ Signature obligatoire (required signature) :  
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