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Fernand Émile BEAUCOUR (1921-2005)

Ingénieur, École Centrale de Paris en 1946, docteur en droit et docteur en histoire.
Membre de nombreuses sociétés d'histoire napoléonienne. Président de la Société
de Sauvegarde du Château de Pont-de-Briques.

Dans la tradition familiale de l'histoire militaire, Fernand BEAUCOUR a
rassemblé tout au long de sa vie une collection de souvenirs napoléoniens,
originale et éclectique, à son image d'historien, de scientifique et d'humaniste.

Camille BEAUCOUR.
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EMPIRE

1-   [1813]. Ensemble de 6 titres reliés. 150/200 €
ROUSSET Camille. La Grande Armée de 1813.
Paris, Perrin et Cie, 1892.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Anecdotiques rousseurs. Dos insolé.

Général René TOURNÈS. La Campagne de Printemps en 1813. Lützen. Étude d’une manœuvre napoléonienne.
Paris, Charles-Lavauzelle, 1931.
11 cartes dépl.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé.

G. CLÉMENT. Campagne de 1813.
Paris, Charles-Lavauzelle,
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Nbses ill in-t. Dos insolé.

Vte Jean d’USSEL. Etude sur l’année 1813. L’Intervention de l’Autriche. Études sur l’année 1813.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1912.
Une planche dépl. in fine.
Petit in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.

Vte Jean d’USSEL. Études sur l’année 1813. La Défection de la Prusse (Décembre 1912 – Mars 1813).
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907.
Une carte dépl. in fine.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.

[Lt-Gal de CAMPREDON]. Défense de Dantzig en 1813.
Paris, E. PLON, NOURRIT et Cie, 1888.
2 planches dépl. in fine.
In-12, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.

2-  [1814]. Ensemble de 6 titres reliés. 150/200 €
CAMPANA (J.). La Campagne de France. 1814.
Paris, Charles-Lavauzelle, 1922.
12 cartes dépl. in fine, frontispice.
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé.

MATHIEU (R.). Dernières Victoires 1814. La Campagne de France aux alentours de Montmirail.
Paris, A. et J. Picard et Cie, 1964.
Planches et cartes dépl.
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé, cachet sur faux-titre.

STEENACKERS (F.-F.). L’Invasion de 1814 dans la Haute-Marne.
Paris, Didier et Cie, 1868.
Carte en frontispice
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Taches et accroc à la couverture. Anecdotiques rousseurs.

ESCALETTES (Jean-Paul). 10 avril 1814. La Bataille de Toulouse.
Portet-sur-Garonnes, Loubatières, 1999.
Planches, ill in-t.
In-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservée.
Exemplaire truffé.

BORDOT (J. G.). Napoléon en campagne. Épisodes de l’invasion de Mil huit cent Quatorze.
Paris, Plangy, Société de Saint Victor pour la propagation des bons livres, 1854.
4 planches dont frontispice.
In-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs.
Rousseurs.

POUGIAT (F.-E.). 1814-1815. Invasion des Armées  étrangères, dans le département de l’Aube.
Troyes, Bouquot, Laloy, Paris, Roret, 1833.
Petit in-8, demi-papier vert de l’époque, titre manuscrit sur le dos lisse.
Ex-libris aux armes, « Albert de Mauroy » sur la première garde. Exemplaire signé par l’auteur.
Mors fendus. Qqs rousseurs.

3-  ABRANTÈS (Duchesse d’). Mémoires. Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration.
 100/120 €

Paris, Garnier frères.
10 volumes in-12, demi-chagrin cyan, dos à nerfs, couv. conservée.
Dos légèrement insolé mais néanmoins bel exemplaire.

4-   ALEXANDRE. Correspondance inédite de l’Empereur Alexandre et de Bernadotte pendant l’année 1812. Publiée par [Fabry].  100/120 €
Paris, Chapelot, 1909.
XXXV-68 pp.
In-8, bradel percaline verte, couv. conservée. 
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5-   ALLONVILLE (Comte d’). Mémoires tirés des papiers d’un homme d’État, sur les causes secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets 
dans les guerres de la Révolution. 400/500 €

Paris, Michaud, 1828-1838.
Une carte dépl. au tome 1.
13 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Bon exemplaire. Ex-libris de la Bibliothèque du Franc-Port.

6-   [ALMANACH]. Réunion de 2 années. 200/300 €
Almanacco Reale per l’Anno MDCCCX.
Milano, Dalla Reale Stamperia, 1810.
In-8, basane fauve racinée, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées, reliure de l’époque.
Bon exemplaire.

Almanacco Reale per l’Anno MDCCCXI.
Napoli, Nella Stamperia del Monitore delle due Sicilie, 1811.
In-8, demi-vélin tacheté, dos lisse, reliure de l’époque.
Ex-libris manuscrit, «A. Marti(nau). Musicien au 2e Voltigeur de la Garde Impériale ».
Des rousseurs.

7-   ANDIGNÉ (Général d’). Mémoires, 1765-1857. 100/120 €
Paris, Plon, 1900-1901.
461 pp. et 434 pp., portrait, index.
2 volumes in-8, bradel demi-percaline bleue, couv. conservée, reliure de l’époque. 

8-   ANTOINE (A. de Saint-Gervais). Histoire des émigrés français, depuis 1789, jusqu’en 1828. 200/250 €
Paris, L. F. Hivert, 1828, 
[4]-XLVII-368 pp., [2]-420 pp. et [2]-385 pp., index en fin de chaque vol.,
3 volumes in-8, demi-veau brun, dos à nerfs orné, tranches marbrées, reliure de l’époque.
Qqs traces d’usures au dos. 

9-   [ARMÉE]. Lettres de grognards. Edition illustrée et commentée par Emile Fairon et Henri Heuse. 80/100 €
Liège, Imprimerie Bénard, Paris, Georges Courville, 1936.
Nbses planches dont la plupart en couleurs.
In-4, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couv. et dos conservés.
Cachet mais néanmoins bel exemplaire.

10-   ASTIER (Colonel d’). Le Lieutenant-général comte Defrance (vie militaire). 150/200 €
Paris, Champion, 1911.
268 pp., portrait-frontispice, 11 croquis hors-t., bibliographie.
In-4, demi-basane aubergine, dos à nerfs, couv. conservée.
Ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.

11-   BAPST (Germain). Souvenirs d’un cannonier de l’Armée d’Espagne (1808-1814). Lithographies de Lunnois. 200/250 €
Paris, J. Rouam et Cie, 1892.
[4]-IV-56 pp., 6 planches.
Grand in-4, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.
Bel exemplaire grand de marges, non rogné sur Vergé.

12-  BATAILLE de Preussisch-Eylau gagnée par la Grande Armée commandée en personne par S.M. Napoléon Ier, Empereur des Français, Roi 
d’Italie, sur les armées combinées de Prusse et de Russie, le 8 février 1807; avec 3 plans et 2 cartes. 300/400 €

Paris, 1807.
33 pp., 5 grandes cartes dépl.
In-folio, 33 pp., bradel papier rose. 

13-  BATAILLE de Preussich-Eylau gagnée par la Grande Armée, commandée en personne par S. M. Napoléon Ier, empereur des français, roi 
d’Italie, sur les armées combinées de Prusse et de Russie, Le 8 février 1807. 300/400 €

Paris, 1807.
33 pp., 5 planches dépl.
Petit in-folio, cartonnage bleu, reliure de l’époque.
Dos absent, qqs rousseurs.

14-  BERTHÉZENE (Général, baron). Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Pub. par son fils et dédiés à S. M. l’Empereur Napoléon III.
 600/800 €

Paris, Dumaine, 1855.
XIV (mal paginé XIX)-400 pp. et 423 pp., portrait-frontispice au tome 1.
2 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs.
Dos passé, mouillures en haut des plats des deux volumes. Mouillures intérieures en marges supérieures au début du tome I et en fin du 
tome II.

15-   BIAL (Colonel). Les carnets, 1789-1814. Souvenirs des guerres de la Révolution et de l’Empire. Rédigés à Leipzig au dépôt des prisonniers. Pub. 
d’après le manuscrit original par G. Soulié. 200/250 €

Paris, Ed. de la Pensée Latine, 1928.
284 pp., portrait.
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservée.
Nouvelle édition publiée 2 ans après l’édition de Brive.
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16-  BIOT (Colonel). Souvenirs anecdotiques et militaires, 1812-1832, par l’aide-de-camp du général Pajol. Introduction et notes par le comte Fleury.
 150/200 €

Paris, Vivien, 1901.
XII-554 pp., portrait, index.
In-8, demi-chagrin rouge dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée, reliure de Honnelaître. 

17-	 	BONAPARTE	(Louis).	Documents	historiques	et	réflexions	sur	le	Gouvernement	de	la	Hollande. 200/250 €
A Paris, Chez Aillaud, Fantin et Amsterdam, Samuel Delachaux, 1820.
3 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. et dos conservés.
Qqs rousseurs mais néanmoins bon exemplaire.
Rare.

18-  BONNART (M.). Histoire de Médard Bonnart. Chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur, capitaine de 
gendarmerie en retraite. 350/400 €

A Epernai, Chez Mme Vve Fiévet, 1828.
II-485 pp. et 520 pp., 4 portraits, 12 planches lithographiées d’uniformes et 2 fac-similés.
2 volumes in-8, percaline blanche, dos orné d’un fleuron doré.
Rousseurs. 

19-  BOURGOING (Baron P. de). Souvenirs d’histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques. 120/150 €
Paris, Dentu, 1864.
IV-599 pp.
In-8, bradel demi-basane bordeaux, reliure de l’époque.
Qqs rousseurs, petites épidermures au mors supérieur.
Édition originale complète. 

20-  BOURRIENNE. Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. 200/250 €
Paris, Ladvocat, 1829.
10 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées, reliure de l’époque.
Coupes et coins usés, petits trous de ver. 

21-  [BOUTOURLIN (Colonel)]. Tableau de la campagne d’automne de 1813, en Allemagne, depuis la rupture de l’armistice jusqu’au passage du Rhin 
par l’armée française. 200/250 €

Paris, Arthus Bertrand et Magimel, 1817.
XI-200 pp., carte dépl., 4 tableaux dépl.
In-8, demi-basane brune à coins, dos à nerfs, filets dorés, reliure de l’époque.
Mors et coiffes restaurés, petites épidermures.
Rare.

22-   BUCQUOY (Lieutenant). Les Gardes d’Honneur du Premier Empire. 120/150 €
Nancy, A. Crépin-Leblond, 1908.
8 planches en couleurs.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Relié à la suite :
- GÉRARD. Les Gardes d’Honneur de Lille sous le Consulat et le Premier Empire.
In 4 replié.

23-   BULOW (M. de). Histoire de la campagne de 1800 en Allemagne et en Italie. Suivie d’un précis de la même campagne dans la Souabe, la Bavière 
et l’Autriche, rédigé sur les lieux par un officier de l’Etat-major. Trad. de l’allemand et précédé d’une intro. critique par Ch. L. Sevelinges.
 120/150 €

Paris, Magimel, s.d.
In-8, bradel percaline verte, dos orné, tête dorée, reliure du XIXe.

24-   CADET de GASSICOURT (chevalier C. L.). Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, fait à la suite de l’Armée française pendant la 
campagne de 1809. 150/200 €

Paris, L’Huillier, 1818.
VIII-438 pp., 2 cartes dépl.
In-8, basane brune, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Légère usure. Sans le plan de la bataille de Wagram.
Ex-libris Coustant d’Yanville.

25-   CAMPARDON (Émile). Société de l’Histoire de la Révolution française. Liste des membres de la Noblesse impériale dressée d’après les registres 
de lettres patentes conservées aux Archives nationales. 120/150 €

Paris, Au Siège de la Société, 1889.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Exemplaire truffé.

26-   [CARLE VERNET, d’après]. Campagnes des Français sous le Consulat & l’Empire. Album de cinquante-deux batailles et cent portraits (…) et 
le portrait de Napoléon Ier accompagné d’un fac similé de sa signature. 300/400 €

Paris, Librairie rue Visconti.
Frontispice.
In-folio, percaline rouge, dos lisse, fers dorés et filets à froid sur les plats, tranches dorées, reliure de l’éditeur.
Dos décollé, usure d’usage de la reliure mais les planches sont sans rousseurs.
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27-   [CARLE VERNET, d’après]. Campagnes des Français sous le Consulat & l’Empire. Album de cinquante-deux batailles et cent portraits (…) et 
le portrait de Napoléon Ier accompagné d’un fac similé de sa signature. 300/400 €

Paris, Librairie rue Visconti. 
Frontispice.
In-folio, percaline rouge, dos lisse, fers dorés et filets à froid sur les plats, tranches dorées, reliure de l’éditeur.
Reliure tachée, scotchs sur le dos, qqs rousseurs.

28-   CHATTON (J.) et Dragon LECLERE. Cahiers de vieux soldats de la Révolution et de l’Empire. Publiés et annotés par E. Gridel et le capitaine 
Richard. Illustrations de E. Gridel. 120/150 €

Paris, Chapelot, 1903.
In-12 carré, percaline brune, titre au dos et sur le plat, reliure de l’éditeur.

29-  COQUEREAU (Felice). Traslazione della Spoglia mortale di Napoleone da Sant’Elena. 80/100 €
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1841.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé, qqs rousseurs.

30-   COLBERT. Traditions et souvenirs ou mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert, 1793-1809 ; par N.-J. Colbert, marquis 
de Chabannais. 600/800 €

Paris, Firmin-Didot, 1863-1874.
15 cartes et plans hors-t.
5 forts volumes grand in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné, reliure de l’époque.
Coins usés, petit accroc au mors inférieur du tome 1.
Édition originale.

31-   COMBES (Anarchasis). Histoire anecdotique de Jean-de-Dieu Soult, maréchal-général, duc de Dalmatie. 1769-1851. 100/120 €
Castres, Huc, Léon Bertrand, 1870.
In-8, demi-percaline bleue, dos lisse, couv. et dos conservés.
Des taches sur la couv.

32-   CONSTANTIN (Chevalier de). Un cavalier de la Grande Armée. Itinéraires. Pub. avec une préf. par F. Funck-Brentano, des notes par J. Durieux 
et une notice biographique par le Baron Yves de Constantin. 120/150 €

Paris, La Sabretache, 1925.
Grand in-8, broché.
Tiré à 400 exemplaires numérotés.

33-   CORACCINI (Frédéric). Histoire de l’administration du Royaume d’Italie pendant la domination française. 120/150 €
Paris, Audin, Urbain Canel, 1823.
Petit in-8, plein cartonnage vert marbré, couv. abîmée conservée, rousseurs, les pp XLIX à LXIV du catalogue des italiens et des français qui 
ont figuré au royaume d’Italie ont été remplacées par des photocopies.

34-   CURELY (Général). Itinéraire d’un cavalier léger de la Grande Armée, 1793-1815 ; publié par le général Thoumas.     100/120 €
Paris, Berger-Levrault, 1887.
In-12, broché.

35-   CRUYPLANTS (Major Eugène). La Belgique sous la domination française (1792-1815). Dumouriez dans les Ci-devant Pays-Bas Autrichiens. 
 100/120 €

Bruxelles, Albert de Boeck, Paris, Sciences, Arts et Lettres, 1912.
Frontispice, planches, cartes dépl. in fine.
2 volumes, demi-chagrin blond, dos à nerfs, couv. conservées.

36-   DELAGRAVE (Colonel). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-1811). Avertissement et notes par Ed. Gachot. 200/250 €
Paris, Delagrave, 1902.
256 pp., 8 planches en couleurs de costumes militaires, 4 portraits, carte dépl.,
In-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée.
Dos légt passé mais néanmoins bon exemplaire.

37-  DESCRIPTION des cérémonies et des fêtes qui ont eu lieu pour le mariage de S. M. L’Empereur Napoléon 1er avec S. A. I. Marie Louise 
d’Autriche, à Paris le 2 avril 1810, par Charles Percier et P. F. L. Fontaine à Paris. Chez Mr Constant Le Tellier fils. 800/1200 €

Chalcographie du Louvre.
13 planches gravées en feuillets séparés.
Très bon état.

38-  DESVERNOIS (Baron). Souvenirs militaires rédigés d’après les documents authentiques par E. Bousson de Mairet.     100/120 €
Paris, Ch. Tanera, 1858. 
In-8, bradel demi-percaline brique, dos orné, reliure de l’époque.
Édition originale.

39-  DUCOR (H.). Aventures d’un marin de la Garde Impériale, prisonnier de guerre sur les pontons espagnols, dans l’île de Cabrera et en Russie.
 300/350 €

Paris, Dupont, 1833.
[2]-420 pp. et 436 pp., gravure en frontispice, 
2 volumes in-8, demi-basane havane clair, dos à nerfs orné, filets dorés, reliure pastiche.
Des rousseurs.
Édition originale. Bon exemplaire, de la bibliothèque du Baron Charles d’Huart (ex-libris).
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40-   [ESPAGNE]. Réunion de 2 titres. 150/200 €
Capitaine GRASSET. La Guerre d’Espagne (1807-1813).
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1914.
2 frontispices, ill. in et hors texte,17 carte dépl.(dont une manuscrite et une photocopie).
3 volumes in-8, demi-chagrin noir, couv. conservée avec une tache pour le tome I.

GRASSET (Lieutenant). Malaga. Province française (1811-1812).
Paris, Henri Charles-Lavauzelle,
Frontispice, 2 cartes dépl.
In-12, demi-basane rouge.
Reliure frottée.

41-   ESPINCHAL (Hippolyte d’). Souvenirs militaires, 1792-1814. Pub. par F. Masson et F. Boyer. 150/200 €
Paris, Ollendorff, 1901.
XIX-410 pp. et 419 pp., index.
2 volumes in-8, bradel demi-basane aubergine, tête dorée, reliure de l’éditeur.
Coiffes abîmées.

42-   FABER DU FAUR. Campagne de Russie, 1812. D’après le journal illustré d’un témoin oculaire. Avec intro. par A. Dayot. 200/250 €
Paris, Flammarion, s.d., (1895).
XLVI-319 pp., nbses ill.
Petit in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées, reliure de l’époque.
Accroc à la coiffe supérieure. 

43-   FRIGNET DESPRÉAUX (Colonel). Le Maréchal Mortier, duc de Trévise. 200/250 €
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913.
Frontispice, planches, cartes dépl.
3 volumes fort in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservées.

44-   [FULCHI]. Paris, Saint-Cloud et les départements ou Buonaparte, sa famille et sa cour. Recueil d’anecdotes relatives aux personnages qui ont 
figuré depuis le commencement de la Révolution française. Par un chambellan forcé à l’être. 80/100 €

Paris, Ménard et Desenne fils, 1820.
3 volumes in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné, tranches marbrées, reliure de l’époque.
Bon exemplaire.

45-   GAËTE (Duc de). Mémoires, opinions et écrits. 120/150 €
Paris, Armand Colin, 1926.
3 volumes petit in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs.
Bel exemplaire.

46-   GACHOT (Edouard). Ensemble de 8 titres du même. 150/200 €
La Deuxième Campagne d’Italie (1800)
Paris, Perrin et Cie, 1899.
In12, demi-basane maroquinée verte, dos à faux nerfs orné.
Reliure légèrement frottée, mors sup. légèrement fendu en tête.

Histoire militaire de Massena. 1809. Napoléon en Allemagne.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1913.
Planches.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé.

Histoire militaire de Massena. La Campagne d’Helvetie (1799)
Paris, Perrin et Cie, 1904.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservée.
Frontispice, planches, carte dépl. in fine.

Les Campagnes de 1799. Jourdan en Allemagne et Brune en Hollande.
Paris, Perrin et Cie, 1906.
Planches.
In-8, demi-chagrin marron, dos lisse, couv . conservée.
Reliure abîmée.

Le Siège de Gênes (1800)
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1908
Planches, cartes dépl. in fine.
In-8, demi-toile bleue, dos lisse, couv. conservée.

Les Campagnes de 1799. Souvarow en Italie.
Paris, Perrin et Cie, 1903
Frontispice, planches.
In-8, demi-toile bleue, dos lisse.

Histoire militaire de Massena. La Troisième campagne d’Italie (1805-1806)
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911.
Frontispice, planches, cartes dépl. in fine.
In-8, bradel toile marron, dos lisse, pièce de titre.

Histoire militaire de Massena. La Première campagne d’Italie (1795 à 1798).
Paris, Perrin et Cie, 1901.
Frontispice, planches, cartes dépl. in fine
In-8, demi-basane verte maroquinée, dos à nerfs orné.
Légère usure d’usage.
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47-  GIROD DE L’AIN (Général Baron). Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815. 350/400 €
Paris, Dumaine, 1873.
In-8, 412 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné.
Dos légt passé. 
Tiré à 250 exemplaires.

48-  GUERRE (Michel). Mémoires. Pub. par A. Durengues. 200/250 €
Agen, Saint-Lanne, 1928.
173 pp.
In-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. conservée.
Tiré à 455 exemplaires numérotés. Ex-libris du Baron Charles d’Huart.

49-  [GUERRE D’ESPAGNE]. Ensemble de 10 titres reliés. 200/250 €
J. LUCAS-DUBRETON. Napoléon devant l’Espagne. Ce qu’à vu Goya.
Paris, Arthème Fayard, 1946.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé.

GUILLON (E.). Les Guerres d’Espagne sous Napoléon.
Paris, Librairie Plon, Plon Nourrit et Cie, 1902.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservée.

Baron HENNET de GOUTEL. Le Général Cassan et la Défense de Pampelune. 25 juin – 31 Octobre.
Paris, Perrin et Cie, 1920.
In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos insolé.

Nicole GOTTERI. La Mission de Lagarde, policier de l’Empereur, pendant la Guerre d’Espagne (1809-1811). Édition des dépêches concernant 
la Péninsule ibérique.
Paris, Publisud, 1991.
Petit in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv conservée.
Une carte, exemplaire truffé.

MOREL (R.). Illustrations Picardes. Le Général Domon. Sa vie – Ses Campagnes.
Péronne, Trépant, 1879.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, encadrement à froid sur les plats, reliure de l’époque
Tête de dos endommagée.
Relié à la suite :
- THÉODULE (E. E.). Le Général Friant.
Roisel, Chez M. Lejeune fils, 1869, petit in-12, 40 pp.

BELER (Guy de). Baylen.
Paris, Berger-Levrault, 1955.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Cartes in-t.
Exemplaire truffé. Dos insolé.

GOUVION SAINT-CYR (Maréchal). Journal des opérations de l’armée de Catalogne en 1808 et 1809.
Paris, J. Dumaine, 1865.
Cartes et tableaux dépl.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.

SARRAMON (Dr Jean). La Bataille de Vitoria. La fin de l’aventure napoléonienne en Espagne.
Paris, JC Bailly, 1985.
Cartes, ill. in-t, une planche dépl. in fine.
Petit in-8, demichagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Exemplaire truffé d’une carte de l’auteur avec hommage de sa main.

SARRAMON (Dr Jean). Histoire de la Guerre d’Indépendance de la Péninsule ibérique contre Napoléon Ier (9eme partie : mai-août 1812). 
La Bataille des Arapilles (22 juillet 1812).
Toulouse, Association des publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1978.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Dos légèrement insolé.

PICARD (Colonel L.). Guerres d’Espagne. Le prologue. 1807  Expédition du Portugal.
Paris, Jouve et Cie, 1911.
Grand in-8, demi chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservée.

50-   GUILLEMARD (Robert). Mémoires de Robert Guillemard, sergent en retraite ; suivis de documents historiques, la plupart inédits, de 1805 à 
1823. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 250/300 €

Paris, Delaforest, 1826.
376 pp. et 360 pp.
2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Coiffes restaurées. 

51-   GUINGRET. Relation historique et militaire de la campagne de Portugal sous le général Masséna, Prince d’Essling. 150/200 €
Limoges, Chez Bargeas, mai 1817.
[3]-IV-271 pp.
Petit in-8, demi-basane maroquinée verte, dos lisse orné, pièce de titre, reliure de l’époque.
Usure d’usage, rousseurs, anecdotique travail de vers.
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52-   HENCKENS (Lieutenant). Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6è régiment de chasseurs à cheval français, de février 1803 à août 
1816. Publiés par son fils A. Henckens. Préface par F. Masson. 150/200 €

La Haye, Nijhoff, 1910. 
Grand in-8, broché. 

53-   HISTOIRE militaire des Français, par campagnes, depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la fin du règne de Napoléon. 150/200 €
Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1827.
Frontispices, 4 cartes, 3 portraits (cartes et portraits contrecollés sur papier fort).
2 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné.
Exemplaire truffé de fac-similés de manuscrits. Dos insolés.

54-   HOLLANDER (O.). Les Drapeaux des demi-brigades d’Infanterie de 1794 à 1804. Avec un chapitre préliminaire sur les drapeaux des régiments 
d’infanterie de 1791 à 1794. 200/250 €

Paris, J. Leroy & Cie, 1913.
Planches dont certaines en couleurs et nbses ill. in-t.
Grand in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservées.
Très bel exemplaire.

55-   HYDE de NEUVILLE (Baron). Mémoires et souvenirs. 250/300 €
Paris, Plon, 1894-1898.
XI-538 pp., 516 pp. et 596 pp., 2 portraits, 3 fac-similés et 1 gravure. 
3 volumes in-8, demi-basane blonde, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Bon exemplaire. Ex-libris R. de Berne Lagarde. 

56-   [ILLENS (A. d’)]. Souvenirs d’un militaire des Armées Françaises dites de Portugal. 250/300 €
Paris, Anselin et Pochard, 1827.
394-[1]-30 pp. (catalogue).
In-8, demi-percaline bleue, filets dorés, chiffre couronné en pied, reliure de l’époque.
Rousseurs. 

57-  BONAPARTE (Jérôme). Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. 500/600 €
Paris, Dentu, 1861-1866. 
Frontispice à chaque tome.
7 volumes in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée.
Bon exemplaire.
Rare.

58-  JONES (J. T.). Mémoire sur les lignes de Torrès Védras élevées pour couvrir Lisbonne en 1810. Trad. de l’anglais par M. Gosselin. 350/400 €
Paris, Anselin, 1832.
2 planches de fig. dépl. et 1 carte dépl. 
In-8, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés, M couronné en pied, reliure postérieure.
Rousseurs.
Rare. 

59-  BONAPARTE (Joseph). Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph.     600/800 €
Paris, Perrotin, 1853-1854. 
10 volumes in-8, vélin ivoire, dos lisse orné, reliure de l’époque.                            
Bon exemplaire malgré des rousseurs.

60-   KRETTLY (Capitaine). Souvenirs historiques. Rédigés par F. Grandin. 350/400 €
Paris, Berlandier, 1839.
382 pp., 1 f. d’errata et 384 pp.,
2 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés, reliure de l’époque.
Dos légèrement frottés. 

61-   [L. I. P…]. Cérémonial de l’Empire français. 100/120 €
A Paris, A la Librairie Économique, 1805.
[7]-502 pp., frontispice, 2 planches.
basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre, couv. muette de l’époque conservée.
Complet de ses trois portraits, mis en couleurs.

62-   LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la Campagne de Russie. Seconde édition.  100/120 €
Paris, Panckoucke et Magimel, 1814.
VIII-443 pp., 2 cartes dépl.
In-8, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés, reliure de l’époque.
Publiée la même année que l’originale.

63-   LAFOND (Paul). L’Art décoratif  et le Mobilier sous la République et l’Empire. 100/120 €
Paris, Société de Propagation des livres d’Art, 1906.
222 pp., frontispice, ill in-t, 10 planches.
Petit in-folio, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
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64-   LANZAC de LABORIE (L. de). Paris sous Napoléon. Consulat provisoire et Consulat à Temps. 120/150 €
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905.
8 volumes petit in-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.

65-   LEBAS (A.). L’Obélisque de Luxor. Histoire de sa Translation a Paris, description des travaux auxquels il a donné lieu… suivi d’un extrait de 
l’ouvrage de Fontana, sur la translation de l’obélisque du Vatican.  200/250 €

Paris, Carilian-Goeury et Vve Dalmont, 1839.
214 pp., une carte et 15 planches dépl. in fine.
Petit in-folio, demi-basane mouchetée, dos à nerfs, couv. conservée.
Qqs rousseurs, couv. tachée mais néanmoins bel exemplaire.

66-   LEJEUNE (Gal Baron). Sièges de Saragosse. Histoire et Peinture des évènements qui ont eu lieu dans cette ville ouverte. 120/150 €
Paris, Firmin Didot frères, 1840.
Une carte dépl.
Petit in-8, demi-basane maroquinée aubergine à coins, dos lisse orné, plats soulignés de filets dorés, tranches dorées. reliure de l’époque.
Mouillures. Dos légèrement frotté.

67-  LIGER. Histoire de la Guerre des coalitions contre la France Contenant le détail des opérations de la grande-armée, sous les ordres de S. M. 
l’Empereur et Roi Napoléon, pendant le cours des campagnes de 1805, 1806 et 1807. 150/200 €

À Maestricht, Chez Théod. Nypels, 1808. V-310-[1]-158-[1]-57-[1] pp.
In-8, demi-basane racinée, dos à nerfs orné.

68-  LIGNIÈRES (Comte de). Souvenirs de la Grande Armée et de la Vieille Garde Impériale, 1785-1866. 150/200 €
Paris, Roger, 1933.
238 pp., 8 gravures hors-t.,
Grand in-8 carré, bradel percaline paille, dos orné, couv. conservée.

69-  LOMIER (Dr). Le Bataillon des marins de la Garde. 1803-1815. 100/120 €
Paris, G. Ficker, 1911.
In-8, demi-chagrin bleu, couv. conservée, cachet sur le faux-titre.

70-		 	BONAPARTE	(Louis).	Documents	historiques	et	réflexions	sur	le	gouvernement	de	la	Hollande.	Par l’ex-roi de Hollande. 200/250 €
Paris, Aillaud, 1820.
3 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid, reliure du XIXe.
Première édition française. Ex-libris A.-G. Du Plessis.

71-   LOWE (Hudson). Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d’après les documents officiels inédits et les manuscrits de Sir Hudson 
Lowe. Publiée par William Forsyth. Traduit de l’anglais.   400/500 €

Paris, Amyot, s.d., (1853).
4 volumes in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Qqs rousseurs.

72-   [MANIÈRE]. Souvenirs d’un Canonnier de l’Armée d’Espagne, 1808-1814 ; pub. G. Bapst.    150/200 €
Paris, J. Rouam, 1892.
IV-56 pp., planches.
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, reliure de David.
Mors sup. fendu, dos restauré, coins usés.
Envoi de G. Bapst.

73-   MARNIER (Colonel d’État-Major J.). Souvenirs de guerre en temps de paix (1793-1806-1823-1862). Récits historiques et anecdotiques extraits 
des mémoires inédits. Prusse. Espagne. Suisse. Piémont. Provence. Vendée. Danemark. 200/250 €

Paris, Faure, 1867.
416 pp., frontispice.
In-8, bradel demi-percaline brune, dos fleuronné, couv. conservée, reliure de l’époque.
Rousseurs.

74-   MARTIN (Cdt Emm.) Le Centenaire d’Austerlitz 1805 (An XIV) – 1905. 120/150 €
Suivi d’un fragment du Poème de la Grande Armée.
Paris, J. Leroy, 1905.
Frontispice, planches, nbses ill. in-t.
Petit in-folio, demi-chagrin vert, dos lisse orné, couv. conservée.
Dos légèrement insolé.

75-		 	[MARTIN	(J.-F.)].	Souvenirs	d’un	ex-officier,	1812-1815. 120/150 €
Paris-Genève, Cherbulliez, 1867.
VIII-334 pp., carte dépl.,
Petit in-8, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés, reliure de l’époque.
Petites usures aux coiffes et aux mors.

76-   MARTIN (Pierre). Histoire de l’expédition française en Égypte. 150/200 €
Paris, Eberhart, 1815.
[5]-IV-412 pp., [3]-320-[2] pp.
In-8, demi-basane blonde de l’époque, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Restaurations d’un dos. Légère usure des mors.
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77-  [MÉMOIRES et SOUVENIRS]. Ensemble de 5 titres. 150/200 €
PILLET (Maréchal de camp). L’Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, pendant un séjour de dix années, dont six comme prisonnier 
de guerre.
Paris, Chez Alexis Eymery, 1815.
[4]-XIII-498 pp.
In-8, demi-basane bleue, dos lisse orné, tranches mouchetées, reliure de l’époque.
Cartonnage légèrement endommagé sur les plats. Qqs rousseurs mais néanmoins bon exemplaire.
Rare.

ALBANY(Comtesse d’). Lettres inédites à ses amis de Sienne (1797-1820). Tome premier, Lettres à Teresa Regoli Mocenni et au chanoine Luti 
(1797-1802).
Paris, Albert Fontemoing, 1904.
In-8, demi-basane aubergine, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Bon exemplaire.

LAMARE-PICQUOT (Aide-Major). Nos anciens à Corfou. Souvenirs (1807-1814).
Paris Librairie Félix Alcan, 1918.
In12, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.

LA TOUR DU PIN (Marquise de). Journal d’une femme de cinquante ans (1778-1815).
Paris, Librairie Chapelot, 1913.
Frontispices.
2 volumes in-8, demi-chagrin cyan, dos à nerfs, couv. conservées.
Dos légèrement insolés.

LASALLE. D’Essling à Wagram. Correspondance recueillie par A. Robinet de Cléry.
Paris, Berger-Levrault et Cie, 1891.
Planches, carte et tableau dépl. in fine.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs orné, couv. conservée.
Bon exemplaire.

78-  METTERNICH (Prince de). Mémoires, documents et écrits divers, 1773-1859. Pub. par son fils le prince Richard de Metternich. Classés et 
réunis par A. de Klinkowstrœm. 300/400 €

Paris, Plon, 1880-1884.
Portraits, fac-similés, index.
8 volumes in-8, demi-basane verte, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Dos passé, de petits accrocs aux coiffes et mors, coupes usées, charnière fragile.

79-  [MOLLIEN (Comte)]. Mémoires d’un ministre du Trésor Public, 1780-1815. 500/600 €
Paris, Fournier, 1845.
4 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, reliure de l’époque.
Bon exemplaire. 

80-   MONTORGUEIL et JOB. Murat. 200/250 €
Paris, Hachette et Cie. 
Planches en couleurs.
In-4 oblong, percaline illustrée de l’éditeur.
Légères rousseurs sur le tour de la reliure mais bel exemplaire.

81-   [NAPOLÉON Ier]. Correspondance. Publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III. 1200/1500 €
Paris, Imprimerie Impériale, 1858-1869.
32 volumes in-4, reliure composite.
Soit 14 volumes (1858-1863), demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs et caissons à froid, titre doré, tranches dorées, reliure XIXe (usures 
d’usages et qqs épidermures) puis 17 volumes (1864-1869), demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couv. conservées, tranches dorées (dos 
légèrement insolés, qqs rousseurs).

82-  [NAPOLÉON]. Massime di Napoleone relativamente alla Guerra. 120/150 €
Bastia, 1834.
[5]-484 pp., 15 gravures dont 13 dépl., texte en italien.
In-8, demi-vélin à coins, dos lisse, reliure XIXe.
Recueil de discours, textes, maximes, ovations de ou pour Napoléon.
Qqs rousseurs. Rare.

83-   NAPOLÉON Ier. Réunion de 2 titres. 150/200 €
Lettres inédites (An VIII – 1815). Publiées par Léon Lecestre.
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1897.
2 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs.
Dos insolés.

CHUQUET (Arthur). Inédits napoléoniens.
Paris, Fontemoing et Cie, 1913.
2 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. du tome 2 conservée.
Rare. Bel exemplaire.
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84-   ODELEBEN (Baron d’). Relation circonstanciée de la campagne de 1813, en Saxe. Traduit de l’allemand sur la seconde édition par M. Aubert de 
Vitry. 300/350 €

Paris, Plancher, Delaunay, 1817.
VIII-308 pp. et 334 pp.
2 volumes in-8, veau brun marbré, dos lisse orné, tranches marbrées, reliure de l’époque.
Petits chocs aux coins.
Bel exemplaire, de la Bibliothèque de Valenches (cachet humide).

85-   PARQUIN (Commandant). Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, 1803-1814. Introduction par le capitaine Aubier. 120/150 €
Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1892.
XXXVI-394 pp., index, portrait.
In-8, demi-basane aubergine, dos à faux nerfs, reliure de l’époque.
Dos passé.
Ex-libris Ayres d’Ornellas.

86-   PELET (Général). Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les opérations particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, de 
Naples et de Walcheren. 500/600 €

Paris, Roret, 1824-1826.
2 tabl. dépl.,
4 volumes in-8, demi-veau acajou à coins, dos lisse orné de filets dorés, reliure de l’époque. 
Manque un tableau dépliant au tome IV. Des rousseurs.
Édition originale. 

87-  PERCY (Baron). Journal des campagnes, 1754-1825. Pub. d’après les manuscrits inédits avec une intro. par E. Longin.     120/150 €
Paris, Plon, 1904.
LXXVII-537 pp., fac-similé dépl., index.
In-8, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. conservée, reliure de l’époque.

88-  PION DES LOCHES. Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance du colonel d’Artillerie... mises en ordre et pub. par M. Chipon et 
L. Pingaud. 200/250 €

Paris, Firmin-Didot, 1889.
XXVIII-520 pp., portrait, carte dépl., 
Petit in-8, demi-veau blond, dos à nerfs, monogramme couronné en pied, reliure de l’époque.
Ex-libris Tresvaux de Berteux.
Coins usés, dos terni.

89-  [PORTUGAL]. Colleçao de Decretos, Editaes, &, &, &. 200/250 €
Lisboa, Na Typografia Rollandiana, 1808.
(Du 26 novembre 1807 au 5 janvier 1808)
Petit in-4, demi-basane havane, dos lisse.

90-   [QUATUOR]. Réunion de 4 ouvrages publiés aux éditions Quatuor. 200/250 €
COPPENS, COURCELLE, LORDEY et PÉTARD. Les Uniformes des Guerres napoléoniennes. (1997).
PIGEARD (Alain). Les Étoiles de Napoléon. Maréchaux, Amiraux, Généraux 1792 – 1815. (1996).
PIGEARD (Alain). Les Campagnes napoléoniennes. 1796-1815. (1998).
LACHOUQUE (Henry). La Garde impériale. (2001).
Joint :
PIGEARD (Alain). L’Armée napoléonienne. 
Curandera, 1993.
Soit 5 volumes.

91-   [RÉAL (Comte)]. Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du portefeuille d’un fonctionnaire de l’Empire. Mis en 
ordre par Musnier Desclozeaux. 250/300 €

Paris, Dufey, 1835.
IX-384 pp. et 391 pp., index.
2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane prune, dos lisse orné, reliure de l’époque. 
Ex-libris Ludovic Halévy.
Bon exemplaire de l’édition originale malgré des rousseurs et mors abîmés.

92-   REBOUL (Cdt Frédéric). Campagne de 1813. Tome 1- Le Commandement de Murat (5 décembre 1812-16 janvier 1813). Tome 2 -Les Préliminaires  
(16 janvier-28 février). 150/200 €

Paris, Librairie militaire R. Chapelot et Cie, 1910.
Frontispice, 474 pp, 6 cartes dépl et frontispice, 563 pp, 2 cartes dépl.
2 volumes in-8, demi-toile chagrinée verte, dos lisse.
Cachets. Reliure légèrement frottée et insolée.

93-   Reine HORTENSE. Mémoires. 80/100 €
Paris, Librairie Plon, 1927.
Frontispices.
3 volumes petit in-8, demi-chagrin rose, dos à nerfs orné.
Dos légèrement insolés mais néanmoins bon exemplaire.
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94-   REISET (Lieutenant-Général Vicomte de). Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de Reiset. 250/300 €
Paris, Calmann-Lévy, 1899-1901.
XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., portraits en frontispice.
3 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Manques aux coiffes des tomes 2 et 3, dos frottés.

95-   SAINT-ELME (Ida). Mémoires d’une contemporaine, ou souvenirs d’une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, 
de l’Empire, etc. 4e éd. 100/120 €

Paris, Ladvocat, 1829.
8 volumes in-8, broché.

96-   SAUZEY (Lieutenant-colonel). Les Allemands sous les aigles françaises. Essai sur les Troupes de la Confédération du Rhin (1800-1814). 
 350/400 €

Paris, Chapelot, 1902-1912.
83 ill. hors-t. dt 3 dépl. et 24 en coul., 101 ill in-t., 15 cartes hors-t. dt 7 dépl., 2 en coul. et 2 très grandes dépl. en coul., 20 croquis dt 
3 hors-t. et 1 dépl.
6 vol. in-8, bradel percaline bleue, dos orné
I : Le Régiment de Francfort. II : Le Contingent Badois. III : Les Saxons dans nos rangs. IV : Le Régiment des Duchés de Saxe. V : Nos Alliés 
les Bavarois. VI : Les soldats de Hesse et de Nassau.

97-  Le SÉNAT de l’Empire français. Documents historiques sur les membres du Premier grand corps de l’État. Avec la liste alphabétique à la fin 
des 1er et 2e volumes. 120/150 €

Paris, Dentu, Chez le Directeur, 1860.
Texte encadré.
2 tomes en un volume grand in-8, demi chagrin vert, dos à nerfs, couv. conservée.
Qqs rousseurs. Des taches sur les couv.

98-  SÉGUR (Général, comte de). Histoire et Mémoires. 500/600 €
Paris, Firmin Didot, 1873-1877.
Portraits, fac-similé.
8 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, reliure de l’époque.
Bon exemplaire complet du 8e volume de Mélanges constitué par des Souvenirs et rêveries d’un octogénaire.

99-  [SERIEYS, Ant.]. Recherches historiques sur les dignités et leurs marques distinctives chez différens peuples tant anciens que modernes (…) 
Suivies de la Loi sur la création de la Légion d’Honneur et des Décrets impériaux, concernant les rangs, les préséances et les Titres héréditaires. 
Ouvrage dédié à S. A. S. le Prince archichancelier de l’Empire. 200/250 €

A Paris, Chez Léopold Collin, 1808.
[3]-VIII-[1]-422 pp.
Petit in-8, demi-basane mouchetée, dos lisse orné, couv. papier mouchetée de l’époque conservée.
Cachet ex-libris couronné Quoniam de Schompré, sur le faux-titre.
Rousseurs.

100-   SOLTYK (Général Roman). Napoléon en 1812. Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie. 500/600 €
Paris, Arthus Bertrand, 1836.
II-II-464 pp., frontispice, carte dépl.
In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et à froid, reliure de l’époque.
Qqs rousseurs.
Rare.

101-   SOLTYK (Général Roman). Relation des opérations de l’armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant la campagne de 1809 en Pologne 
contre les Autrichiens. Précédée d’une notice sur la vie du prince, enrichie de son portrait et d’une carte.  500/600 €

Paris, Imprimerie et Librairie militaire de Gaultier-Laguionie, 1841.
[4]-403-[4] pp., portrait-frontispice, carte dépl. en couleurs.
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné, tranches mouchetées, reliure de l’époque.
Bon exemplaire en dépit de qqs défauts.
Dos passé, coiffes légt frottées, qqs rousseurs.

102-   SOULT (Maréchal, duc de Dalmatie). Mémoires. Première partie (seule parue) : Histoire des guerres de la Révolution, publiée par son fils.
 800/1000 €

Paris, Amyot, 1854.
XII-387 pp., 372 pp. et 407 pp.
3 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, reliure de l’époque.
Coins abîmés. Des rousseurs.

103-   STENGER (Gilbert). La Société française pendant le Consulat. 150/200 €
Paris, Perrin et Cie, 1903-1908.
6 volumes in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Deux dos légèrement insolés mais néanmoins bon exemplaire.

104-   TARDIEU (Ambroise). La Colonne de la Grande Armée d’Austerlitz ou de la Victoire, monument triomphal erigé en bronze, sur la place 
Vendome de Paris. 200/250 €

A Paris, Chez Ambroise Tardieu, 1822.
39 planches, une planche volante ajoutée.
Petit in-folio, bradel cartonnage gris, pièce de titre, reliure XIXe.
Usure des coiffes, dos frotté, qqs rousseurs.
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105-   THIÉBAULT (Général, baron). Mémoires (1769-1820). Pub. sous les auspices de sa fille Melle Claire Thiébault, d’après le manuscrit original 
par F. Calmettes. 200/250 €

Paris, Plon, 1893-1895.
6 portraits, 1 planche en héliogravure.
5 volumes in -8, bradel demi-percaline rouille, reliure de l’époque.
Qqs rousseurs.
Bon exemplaire.

106-   THIÉBAULT (Général baron). Mémoires. Publiés sous les auspices de sa fille Mlle Claire Thiébault d’après le manuscrit original par Fernand 
Calmette. 200/250 €

Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1894.
Portraits en héliogravure.
5 volumes in-8, demi-basane marron, dos lisse orné, reliure de l’époque.
Reliure légèrement frottée mais néanmoins bon exemplaire.

107-  THIÉBAULT (Baron). Relation de l’expédition du Portugal, faite en 1807 et 1808, par le 1er corps d’observation de la Gironde devenu Armée 
de Portugal. 200/250 €

A Paris, Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817.
[4]-X-[3]-372 pp., un tableau et une carte dépl.
Petit in-8, demi-basane marron à coins, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu, reliure de l’époque.
Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Ex-libris Touchon, sur la première garde.
Reliure frottée, mors fendus en tête.

108-  TREFCON (Colonel). Carnet de campagne (1793-1815). Publié par André Levi. 200/250 €
Paris, Dubois, 1914.
IX-270 pp., frontispice, index.
In-8, demi-toile verte.

109-  TRIAIRE (Paul). Napoléon et Larrey. Récits inédits de la Révolution et de l’Empire. 150/200 €
Tours, Alfred Mame et fils, 1902.
Gravures.
Petit in-folio, percaline verte, fers dorés sur le dos et le premier plat, dos lisse, tranches dorées, reliure de l’éditeur.
Bel exemplaire.

110-   TYSZKIEWICZ (Cte Joseph). Histoire du 17eme  Régt de Cavalerie polonaise (Lanciers du Cte Michel Tyszkiewicz) 1812-1815. 150/200 €
Cracovie, W. L. Anczyc & Cie, 1904.
5 planches dont 4 en couleurs, 4 portraits dont un en couleurs, une carte dépl.
Petit in-folio broché.
Tiré à 500 ex. seulement. 

111-   VAUDONCOURT (Général F. Guillaume de). Histoire des campagnes d’Italie en 1813 et 1814. Avec un atlas militaire. 500/600 €
Londres, Egerton, Booth, 1817.
[4]-228 pp., cartes.
2 tomes en 1 volume in-4, percaline rouge.
Qqs rousseurs.
Édition originale.

112-   VAUDONCOURT (Guillaume de). Quinze années d’un proscrit. 200/250 €
Paris, Dufey, 1835.
4 tomes en 2 volumes petit in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservées.
Bel exemplaire.

113-   VERGNAUD (Colonel). Souvenirs (1791-1885). Publiés par A.-M. Gossez. 200/250 €
Paris, Rieder, 1937.
186 pp. et 99 pp.
2 fascicules en 1 vol. grand in-8 carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. et dos conservés. 
Ex-libris J. Beurnel.

114-   WARDEN (William). Letters written on board his majesty’s ship the Northumberland and at Saint-Helena, in which the conduct and conversations 
of Napoleon Buonaparte and his suite… 120/150 €

London, R. Ackermann, 1816.
Frontispice.
VIII-215 pp., un fac simile dépl., une planche.
Petit in-8, veau blond, dos lisse orné, roulettes dorées sur les plats, les coupes et les gardes, plats gauffrés, reliure de l’époque.
Ex-libris aux armes Carton Library contrecollé sur la première garde. Les meubles couronnés se retrouvent sur le dos de l’ouvrage.
Reliure légèrement frottée, qqs rousseurs.

115-   [WATTS, Jane] ou [EASTON, Charlotte Anne], attribué à. Narrative of  a residence in Belgium during the Campaign of 1815 ; and of a visit to 
the field of Waterloo. By an englishwoman. 120/150 €

London, John Murray, 1817.
In-8, basane maroquinée rouge, dos lisse orné, filets dorés sur les plats, fleurons à froid, roulette dorée sur les coupes et les gardes, tranches 
dorées, reliure de l’époque.
Ex-libris Charles D. C. Ellis contrecollé sur la première garde. Qqs rousseurs.
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116-   WILSON (Robert Thomas). History of  the British expedition to Egypt, to which is subjoined, a sketch of the present state of that country and 
its means of defence. 800/1000 €

London, C. Roworth [et] T. Egerton, (s.d.).
XXI-[1]-354 pp., 1 portrait en frontispice, 3 cartes dépl., 2 tableaux in-t. et 2 tableaux dépl.
In-4, demi-basane havane, dos à nerfs, qqs filets dorés, pièce de titre.
Dos un peu passé mais bon exemplaire.

 
117-  [AUTOUR DE NAPOLÉON]. Lot d’environ 40 volumes reliés. 300/400 €

LUCAS-DUBRETON, TOUVENEL, LEFEBVRE, CABANES…

118-  [BEAUX-ARTS]. Lot d’environ 19 volumes reliés sur les beaux-arts sous l’Empire. 150/200 €
FONTAINE, LEFUEL, MACON, BIVER…

119-  [BIOGRAPHIES]. Lot d’environ 34 volumes reliés sur des personnalités de la période de l’Empire. 150/200 €
Desaix, Cambacérès, Portalis, Lally-Tollendal, Fiévée, la Reine Hortense, Lucien Bonaparte, Jérôme Bonaparte, Fouché, Talma, Savary, 
Beugnot, Metternich, duc de Persigny…

120-   [CAMPAGNES MILITAIRES]. Lot d’environ 35 volumes reliés. 300/350 €
CAMON, GALLI, RENEMONT, LACHOUQUE…

121-   [EMPIRE]. Lot d’environ 24 volumes reliés de recueil de plaquettes sur divers sujets de l’Europe du Premier Empire. 150/200 €

122-   [EXPOSITIONS]. Lot d’environ 27 volumes reliés sur des Expositions Napoléoniennes. 150/200 €
Malmaison, Petit-Palais….

123-   [FAMILLE IMPÉRIALE]. Lot d’environ 35 volumes reliés. 200/250 €
Biographies de Louis, Joseph, Élisa, Caroline…

124-  [FEMMES]. Lot d’environ 44 volumes reliés. 200/250 €
Biographies ou correspondances de personnalités féminines sous l’Empire.
Madame de Staël, Marie-Caroline, Joséphine, Désirée Clary, Madame Récamier, Reine Hortense, duchesse d’Abrantès, Princesse Mathilde, 
Madame Tallien, Marie-Louise, Marie Walesvska…

125-  [GÉNÉRAUX]. Lot d’environ 46 volumes reliés sur les grandes figures militaires de l’Empire.    200/250 €
Hogendorf, Serurier, Ney, Soult, Jourdan, Bernadotte, Murat, Lejeune, Morand, Daumesnil, le comte de France, Lannes, Gouvion Saint Cyr, 
Drouot, Mallet…

126-   [JOSÉPHINE]. Lot de 10 volumes reliés. 120/150 €
MENEVAL, Correspondance et Lettres…

127-  [LETIZIA]. Lot de 4 volumes reliés. 50/60 €
LARREY, DECAUX, Lettres.

128-  LIVRES DIVERS. Lot d’environ 38 volumes reliés. 300/400 €
WELSCHINGER, LUCAS-DUBRETON, LATREILLE, COSTANTINI…

129-  LOT d’environ 28 volumes reliés. 200/250 €
LEVY, CROUZET, SARRAMON, WELSCHINGER…

130-   LOT d’environ 28 volumes reliés concernant Napoléon et l’Empire. 200/250 €
PLANAT de LA FAYE, GARROS, FOURMESTRAUX, FOURRET, LAMOTHE-LANGON, FILON, VUILLAUME, Cel GÉRARD, BOURRIER,  
A. et S. GOLON…

131-   LOT d’environ 30 volumes reliés réunissant des plaquettes sur le Premier Empire. 250/300 €

132-   LOT d’environ 97 volumes modernes, brochés ou reliés, en langues étrangères (anglais principalement, italien, allemand ou espagnol) sur 
Napoléon et l’Empire. 150/200 €

133-   [MARIE-LOUISE]. Lot de 11 volumes reliés. 120/150 €
GACHOT, MARTINEAU, Lettres…

134-   [MURAT]. Lot de 13 volumes reliés autour de Murat. 150/200 €
ESPITALIER, MURAT, LUMBROSO, SASSENAY…

135-   [NAPOLÉON]. Lot d’environ 32 titres modernes, reliés ou brochés, autour de Napoléon et son époque. 200/250 €
Soit 34 volumes.

136-   [NAPOLÉON]. Lot d’environ 34 volumes reliés sur divers aspects de la personnalité de l’Empereur. 250/300 €
LACHOUQUE, LATREILLE, SAVANT, DRIAULT…
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137-  [NAPOLÉON]. Lot d’environ 35 volumes reliés sur divers aspects de la vie de Napoléon. 250/300 €
GODECHOT, MASSON, FLEISHMANN, BOPPE, AYMES…

139-  [NAPOLÉON]. Lot d’environ 38 volumes reliés  sur divers aspects de la vie de l’Empereur. 300/400 €
THEINER, SÉCHÉ, BLUCHE, GRANDMAISON…

140-   [NAPOLÉON]. Lot d’environ 42 volumes reliés  sur divers aspects de la vie de l’Empereur. 300/400 €
MAYOL DE LUPPÉ, VILLAT, FUGIER, ZIESENISS…

141-   [NAPOLÉON]. MASSON. Napoléon et sa famille (13 vol.) et Œuvres diverses (15 vol.).   150/200 €
En tout 28 volumes reliés.

142-   [NAPOLÉON II-L’AIGLON]. Lot de 13 volumes reliés. 150/200 €
DRIAULT, GRAND-CARTERET, MONTBEL, MARTINEAU, FLEISCHMANN…

143-  [NAPOLÉON BONAPARTE]. Lot d’environ 47 volumes bien reliés sur le personnage de Napoléon et son histoire. 300/400 €
Sa correspondance, certaines de ses œuvres, DAYOT, LANFREY, JUNG, GUYOT, Lettres de CAMBACÉRÈS, MADELIN, NORVINS, VANDAL, 
MANCERON…

144-   [NAPOLÉON ET LES FEMMES]. Lot d’environ 40 biographies reliées de femmes de l’Empire.   300/400 €

145-   [NAPOLÉON ET L’EUROPE]. Lot d’environ 28 volumes reliés. 200/250 €
DUNAN, FUGIER, BAPST, MARMOTTAN…

146-   [SAINTE-HÉLÈNE]. Lot d’environ 24 volumes reliés. 200/250 €
MASSELIN, MARTINEAU, BRICE, FRÉMEAUX…

147-  [TALLEYRAND]. Lot de 11 volumes reliés autour de Talleyrand. 150/200 €
PONIATOWSKI, Correspondance et Lettres, LOLLIÉE, MADELIN…

148-  THIRY. Œuvres. Lot de 24 volumes reliés. 150/200 €

149-  [WATERLOO]. Lot d’environ 22 titres reliés. 300/400 €
F. de BAS et Le Comte J. de T’SERCLAES de WOMMERSOM, Georges BARRAL, Théo FLEISCHMAN, Hector FLEISCHMANN, Cdt Henry 
LACHOUQUE, Cavalié MERCER, Lt-Colonel CHARRAS, FLEISCHMAN et Winand AERTS, A. de VAULABELLE, Jacques LOGIE, Général Albert 
POLLIO, Claude MANCERON, Ronald ZINS, André FIESCHI, E. LENIENT, Alfred COPIN, Cdt Jean REGNAULT.
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RÉVOLUTION

150-   [CHOUANNERIE]. Ensemble de 4 titres reliés. 80/100 €
TULARD (Jean), dir. La Contre-Révolution, origines, Histoire, postérité.
Paris, Perrin, 1990.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

GRACCHUS BABEUF. La Guerre de la Vendée et le système de dépopulation. Présenté et annoté par R. Secher et J. J. Brégeon.
Paris, Tallandier, 1987.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée.
La Vendée dans l’Histoire. Actes du Colloque.
Paris, Perrin, 1994.
Communications du colloque international tenu à La Roche-sur-Yon en avril 1993.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

GABORY(Émile). Les Bourbons et la Vendée.
Paris, Librairie Académique Perrin, 1947.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée.

151-   CHUQUET (Arthur). Quatre généraux de la Révolution. Hoche & Desaix. Kléber & Marceau. Lettres et Notes inédites. Suivies d’Annexes 
historiques et biographiques. 100/120 €

Paris, Fontemoing et Cie, E. de Boccard, 1911-1920.
4 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservées.
Les tables du tome IV, manquantes, ont été remplacées par des photocopies. Qqs rousseurs sur les couvertures.

152-   [ÉMIGRATION]. Ensemble de 8 titres reliés. 120/150 €
VIDALENC (Jean). Les Émigrés français. 1789-1825.
Caen, Ass. Des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, 1963.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

VAISSIÈRE (Pierre de). A Coblence ou les Émigrés français dans les Pays Rhénans de 1789 à 1792.
Paris, Les Belles Lettres, 1924.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

LEFEBVRE DE BÉHAINE (Ct). Le Comte d’Artois sur la route de Paris. 1814.
Paris, Perrin et Cie, 1921.
Frontispice, planches.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

DES ÉCHEROLLES (Amandine). Une Famille noble sous la Terreur.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1912.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée.

VITROLLES (Baron de). Souvenirs autobiographiques d’un émigré.
Paris, Émile-Paul frères, 1924.
Petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée.

Duc de CASTRIES. Les Hommes de l’Émigration. 1789-1814.
Paris, Taillandier, 1979.
Planches.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre.

MANSEL (Philip). La Cour sous la Révolution. L’exil et la Restauration. 1789-1830.
Paris, Tailllandier, 1989.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.

BITTARD DES PORTES (René). L’Histoire de l’Armée de Condé pendant la Révolution française (1791-1891).
Paris, Émile-Paul, 1905.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée.

153-   FOUCARD (Paul) et FINOT (Jules). La Défense nationale dans le Nord de 1792 à 1802.  150/200 €
Lille, Imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 1890-1893.
Carte dépl. en frontispice, planches, ill. in-t. 
Petit in-folio, demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre, couv. conservée, reliure de l’époque.
Cachet ex-libris. Des rousseurs.
Rare.

154-   GAZETTE Nationale ou Le Moniteur Universel. 400/500 €
Paris, H. Agasse.
10 volumes in-folio, demi-vélin de réemploi ou  vierge selon les volumes, dos à nerfs, pièce de titre, tranches mouchetées, reliure de 
l’époque.
Germinal à Fructidor de l’An 10 ; Vendémiaire à Ventôse de l’An 11, l’An 12 et l’An 13 ; Janvier à Décembre 1807 ; Juillet à Décembre 1810 ; 
années 1811 et 1812.
Des rousseurs, cachets, légère usure d’usage de la reliure.

155-   MORTIMER-TERNAUX. Histoire de la Terreur. 1792-1794. 200/250 €
Paris, Michel Lévy frères, 1862.
8 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Qqs rousseurs.
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156-   PINASSEAU (Jean). L’Émigration militaire. 100/120 €
Campagne de 1792.
Armée royale. Composition. Ordres de bataille. Notices A à C.
Paris, A. et J. Picard et Cie, 1957.
Armée royale. Composition. Ordres de bataille. Notices D à Z.
Paris, A. et J. Picard et Cie, 1964.
Armée des Princes. Compagnies de Saintonge, Angoumois et Aunis.
Paris, A. et J. Picard, 1971.
Emigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis. Dans les corps de troupe de l’Émigration française. 1791 – 1814.
Paris, A. et J. Picard, 1974.
Fort in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservées.

157-  [POMMEREUL (F. R. J.)]. Campagne du Général Buonaparte en Italie pendant les années IVe et Ve de la République française Par un officier 
général. 100/120 €

Paris, Chez Plassan et chez Bernard, L’An V- 1797.
[3]-373-[1] pp., une planche dépl.,
Petit in-8, basane mouchetée, dos lisse orné, roulettes dorées sur les coupes, reliure de l’époque.
Légère usure d’usage, petit travail de vers au pied du mors supérieur mais néanmoins bon exemplaire.

158-  SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. 120/150 €
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907-1926.
8 volumes in-8 (composés de différentes éditions de l’ouvrage), demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Dos légèrement insolés.

159-  [TALLEYRAND].  100/120 €
Correspondance diplomatique. Avec Introduction et Notes de G. Pallain.
Le Ministère de Talleyrand sous le Directoire.
Paris, Librairie Plon, 1891.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée, exemplaire sur vergé.
Qqs rousseurs, ex-libris au stylo sur page de titre.

La Mission de Talleyrand à Londres, en 1792. Ses lettres d’Amérique à Lord Lansdowne.
Paris, Librairie Plon, 1889.
Frontispice.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée, exemplaire sur vergé.

Ambassade de Talleyrand à Londres. 1830-1834. Première partie.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv ; conservée.
Couv. endommagée, qqs rousseurs, ex-libris à la plume sur page de titre.
Bel ensemble malgré les défauts signalés.

160-   WALLON (Henri). Les Représentants du peuple en mission et la Justice révolutionnaire dans les départements en l’An II (1793-1794). 150/200 €
Paris, Hachette et Cie, 1889.
5 volumes in-8, demi-chagrin rouge,  dos à nerfs orné, couv. conservées.
Petites taches sur certains dos.

161-   LOT d’environ 41 volumes reliés. 150/200 €
Notamment des biographies : Hoche, Pichegru, Carrier, Kléber, Lafayette, d’Antraigues, Beurnonville, Cambronne, Babeuf, le Gouverneur 
Morris…

162-   [RÉVOLUTION FRANçAISE]. Lot d’environ 32 titres reliés. 120/150 €
Mme de STAËL, SOBOUL, KUSCINSKI, MADELIN, de ROUGÉ, Atlas (EHESS), TULARD, MATHIEZ…

163-   [RÉVOLUTION FRANçAISE]. Lot d’environ 30 titres reliés. 120/150 €
WALLON, SOBOUL, MADELIN, BLANC, FIERRO, LA JONQUIÈRE, AULARD…

SECOND EMPIRE

164-   Les AMIS de Napoléon III.  200/250 €
Bulletins. Nos 1 à 53.
Paris, 1966-1980.
Publication en bulletins reliés ici en 3 volumes petit in-folio, demi chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Exemplaire truffé.

Nouveaux Cahiers du Second Empire. Nos 1 à 39
Paris, 1981-2003.
Publication en cahiers reliés ici en 4 volumes petit in-folio, demi chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Exemplaire truffé.
Bel exemplaire. Soit 7 volumes reliés.

165-   BAPST (Germain). Le Maréchal Canrobert. Souvenirs d’un siècle.   150/200 €
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1914.
Planches, 9 cartes dépl.
6 volumes in-8, demi-chagrin rouge, couv. conservées.
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166-   BONAPARTE (Louis-Napoléon). Œuvres. 200/250 €
Paris, Librairie Napoléonienne, 1848.
3 volumes in-8, demi-veau marron, dos lisse, filets à froid, reliure du XIXe.
Ex-libris sur première garde du tome I.
Des rousseurs. Dos légèrement insolés.

167-  CAMPAGNE de l’empereur Napoléon III en Italie. 1859. Rédigée au dépôt de la guerre. D’après les documents officiels par les ordres de son 
excellence le maréchal comte Randon. 1860-1861. 100/120 €

Paris, Librairie militaire J. Dumaine, 1865.
9 cartes dépl. in fine.
Grand in-8, demi-chagrin vert, couv. conservée.
Dos insolé, qqs rousseurs.

168-  Maréchal de CASTELLANE. Journal. 1804-1862. 100/120 €
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1895.
Frontispices, un fac-similé dépl.
5 volumes in-8, demi-chagrin rouge, couv. conservées.
Rousseurs et mouillures.

169-  Comte FLEURY et SONOLET (Louis). La Société du Second Empire. 1851-1858. 80/100 €
Paris, Albin Michel, 1928.
Nbses ill. in et hors-t.
4 volumes petit in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, couv. conservées.

170-   GOMART (Ch.). Ham, son chateau et ses prisonniers. 80/100 €
Ham, Amiens, Peronne, Paris, Saint-Quentin, 1864.
Nbses ill. in-t., une carte et une planche dépl.
In-8, demi-chagrin châtaigne,
Qqs rousseurs, mouillure inférieure sur le premier plat.

171-   [GUERRRE DE CRIMÉE]. Ensemble de 6 titres reliés. 100/120 €
Souvenirs d’un Zouave devant Sébastopol. Recueillis part le Docteur Félix Maynard.
Paris, Librairie Nouvelle, 1856.
In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
Rousseurs.

Baron de BAZANCOURT. L’Expédition de Crimée jusqu’à la prise de Sébastopol. Chroniques de la Guerre d’Orient.
Portraits et planches dépliantes (cartes).
2 volumes in-12, demi-veau aubergine, dos à faux-nerfs ornés de caissons et filets dorés, reliure de l’époque.
Rousseurs

R. P. de DAMAS de la Compagnie de Jésus. Souvenirs religieux et militaires de la Crimée.
Paris, Lecoffre et Cie, 1857.
In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.
Ex-libris manuscrit sur le faux-titre.

Vicomte de GUICHEN. La Guerre de Crimée (1854-1856) et l’attitude des puissances européennes. Étude d’Histoire diplomatique.
Paris, A. Pedone, 1936.
In-8, demi-basane marron, dos à nerfs.
Plusieurs cachets, étiquette sur le dos insolé.

THOMAS (Colonel). La Guerre d’Orient de 1854 à 1855.
Paris, Delagrave, (1900).
Une planche dépl.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.
Envoi manuscrit de l’auteur sur le faux-titre. Des rousseurs sur la couv.

Abbé MULLOIS. Histoire populaire de la Guerre d’Orient.
Nbses ill. in-t.
Grand in-8,  demi-basane aubergine, plats et dos ornés, reliure de l’époque
Rousseurs.

172-   Baron HAUSSMANN. Mémoires. 150/200 €
Paris, Victor-Havard, 1890-1893.
3 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservées.
Qqs rousseurs et un pied de dos taché mais néanmoins bon exemplaire.

173-   [ITALIE]. Ensemble de 7 titres reliés. 100/120 €
Baron de BAZANCOURT. La Campagne d’Italie de 1859. Chroniques de la guerre.
Paris, Amyot, 1860.
Frontispice, une carte dépl.
2 volumes in-12, demi-basane cerise.
Reliure frottée, une déchirure sur la carte.

BITTARD des PORTES (René). L’Expédition française de Rome sous la deuxième République d’après des documents inédits.
Paris, Ancienne Maison Charles Douniol, 1904.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée (avec une déchirure).

de GAILLARD (Léopold). L’Expédition de Rome en 1849 avec pièces justificatives et documents inédits.
Paris, Jacques Lecoffre, 1861.
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In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée.
Rousseurs.

ADAM (Charles). La Guerre d’Italie. Histoire complète des opérations militaires dans la péninsule.
Bordeaux, C. Basssin, 1859.
Planches, carte dépl., ex-libris.
2 volumes in-8, demi-basane maroquinée verte.
Légère usure d’usage, qqs mouillures, les pp manquantes 161 à 164, du tome I ont été remplacées par des photocopies découpées au 
format.

TEXIER (Edmond). Chronique de la guerre d’Italie.
Paris, Hachette et Cie, 1859.
In-12, demi-chagrin rouge, couv. conservée, petite épidermure en pied de dos.

RICHARD (Jules). Napoléon III en Italie. Deux mois de campagne.
Paris, Sartorius, 1859.
Petit in-12, demi-chagrin brun.
Rousseurs.

[de LA GUERONNIÈRE, attribué à]. L’Empereur Napoléon III et l’Italie.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée, cachet sur la couv., dos insolé.
Relié avec (au format in-16) :
-Alberto MARINELLI. Risorgimento romeno e risorgimento italiano nel pensiero e nell’azione latina di Napoleone Terzo.
Roma, edizioni de « L’Italia che scrive », 1961.

174-   LA GORCE (Pierre de). Réunion de 2 titres du même. 120/150 €
Histoire de la Seconde République française.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911.
2 volumes in-8, demi-basane bordeaux.

Histoire du Second Empire.
Paris, Les petit-fils de Plon et Nourrit, 1894-1904.
7 volumes in-8, demi-chagrin rouge, couv. conservées, cachets.

175-   LAURENT (F.). Réunion de 2 titres du même. 100/120 €
Voyage de sa majesté Napoléon III, empereur des français dans les départements de l’Est, du Centre et du midi de la France.
Paris, Imprimerie Simon Raçon et compagnie, 1853.
Frontispice gravé.
In-8, demi-chagrin vert, couv. tachée conservée, rousseurs.
Envoi de l’auteur.

Voyage de S. A. I. Louis-Napoléon dans les départements du centre et du midi de la France.
Paris, Chez Schiller ainé, 1852.
Frontispice gravé.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée
Dos insolé, rousseurs.

176-   [MÉMOIRES]. Ensemble de 10 titres reliés. 150/200 €
Lord MALMESBURY. Mémoires d’un ancien ministre (1807-1869).
Paris, Paul Ollendorf, 1885.
In-12, demi-chagrin rouge, couv. conservée.

Mémoires de CANLER, ancien chef  du service de sureté.
Paris, F. Roy, 1882.
2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, couv. conservée avec cachet pour le volume II.

DU CAMP (Maxime). Souvenirs de l’année 1848.
Paris, Librairie Hachette, 1876.
In-12, basane maroquinée noire de l’époque.
Qqs rousseurs.

Mémoires de Valérie MASUYER, dame d’honneur de la reine Hortense.
Paris, Plon, 1937.
Planches.
In-8, demi-chagrin cerise, couv. conservée.

Marquis de La TOUR DU PIN LA CHARCE. Feuillets de la vie militaire sous le second Empire 1855-1870.
Paris, Nouvelle Librairie Nationale.
Planches
In-8, demi-chagrin rouge, couv. conservée.

Comte BENEDETTI. Ma Mission en Prusse.
Paris, Plon, 1871.
In-8, demi-chagrin brun, reliure de l’époque.
Anecdotiques rousseurs.

Marquis de BELLEVAL. Souvenirs de ma jeunesse.
Paris, Emile Lechevalier, 1895.
In-8, demi-chagrin rouge, couv. conservée.

De MAUPAS. Mémoires sur le Second Empire. La présidence de Louis-Napoléon.
Paris, E. Dentu, 1884.
In-8, demi-chagrin rouge, couv. conservée.

Duc de PERSIGNY. Mémoires. Publiés avec des docs inédits… par M. H. de Laire  Cte d’Espagny.
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1896.
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Frontispice
In-8, demi-chagrin vert.

EVANS (Dr Thomas W.). Mémoires.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1910.
Frontispice.
In-8, demi-basane brune.
Reliure frottée.

177-  [MÉMOIRES]. Ensemble de 10 titres reliés. 150/200 €
de MAUPAS. Mémoires sur le Second Empire. La Présidence de Louis-Napoléon.
Paris, Dentu, 1884.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

EVANS (Dr Thomas W.). Le Second Empire. Mémoires.
Portrait héliogravé en frontispice.
In-8, demi-basane châtaigne, dos à faux-nerfs.
Cachet sur le faux-titre. Usure d’usage.

Duc de PERSIGNY. Mémoires.  Publiés par de Laire Cte d’Espagny.
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1896.
Portrait en frontispice.
In-8, demi-chagrin vert, dos lisse, pièce de titre.
Qqs rousseurs.

Marquis de BELLEVAL. Souvenirs de ma jeunesse.
Paris, Emile Lechevalier, 1895.
In-8, demi chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

Comte BENEDETTI. Ma Mission en Prusse.
In-8, demi-chagrin châtaigne, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, reliure de l’époque.
Anecdotiques rousseurs.

DU CAMP (Maxime). Souvenirs de l’année 1848.
Paris, Hachette et Cie, 1876.
In-12, demi-basane maroquinée bleue, dos lisse orné de filets dorés, reliure de l’époque.
Anecdotiques rousseurs.

CANLER. Mémoires. Ancien chef de la Police de Sureté.
Paris, F. Roy, 1882.
2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
Cachet sur la couv. du tome II.

Lord MALMESBURY. Mémoires d’un ancien Ministre (1807-1869).
Paris, Paul Ollendorf, 1885.
In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

Marquis de La TOUR DU PIN LA CHARGE. Feuillets de la Vie militaire sous le Second Empire. 1885-1870.
Paris, Nouvelle Librairie Nationale.
Une planche en frontispice.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

MASUYER (Valérie). Mémoires, Lettres et Papiers d’une dame d’Honneur de la Reine Hortense.
Paris, Plon, 1937.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

178-  [MEXIQUE]. Ensemble de 5 titres reliés. 150/200 €
LE SAINT (L.). Guerre du Mexique 1861-1867.
Lille, Paris, Librairie de J. Lefort.
Petit in-8, demi-chagrin vert,.
Dos légèrement insolé, qqs rousseurs.

SCHRYNMAKERS (A. de). Le Mexique. Histoire de l’établissement et de la chute de l’Empire de Maximilien (d’après des documents 
officiels).
Bruxelles, Librairie Polytechnique Decq et Duhent, 1882.
Attestation manuscrite de l’auteur, une carte dépliante.
In-8, demi-chagrin vert, cachet sur la page de titre, couv. conservée.

Lt-Colonel LOIZILLON. Lettres sur l’expédition du Mexique publiées par sa sœur. 1862-1867.
Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1890.
Une carte en frontispice.
In-12, demi-basane verte, reliure très frottée, cachet sur page de faux-titre.

Georges DELAMARE. L’Empire oublié. 1861 – L’Aventure mexicaine – 1867.
Paris, Librairie Hachette, 1935.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

Christian SCHEFER. La Grande pensée de Napoléon III. Les origines de l’expédition du Mexique (1858-1862).
Paris, Librairie Marcel Rivière & Cie, 1939.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée, dos légèrement insolé.

179-  [NAPOLÉON III]. Ensemble de 6 titres reliés. 120/150 €
Général Comte de MONTS. La Captivité de Napoléon III en Allemagne.
Paris, Pierre Laffitte, 1910.
Frontispice et planches.
In-12, demi-toile bordeaux, dos insolé.
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[de DALMAS]. Pensées napoléoniennes extraites des Œuvres, Discours et Ecrits De Napoléon Ier, De Napoléon III,  et du Prince Napoléon.
Paris, Librairie Dentu, 1883.
Petit in-8, demi chagrin vert, rousseurs, dos insolé.

STÉFANE-POL. La Jeunesse de Napoléon III. Correspondance inédite de son Précepteur. Dessins originaux  de Napoléon III enfant, de la 
reine Hortense et des artistes familiers d’Arenenberg.
Paris, Félix Juven.
Nbses ill.
In-8, demi-chagrin vert, dos insolé.

[ÉTIQUETTE].	Le	Cérémonial	Officiel	ou les Honneurs, les préséances et rangs civils, militaires, maritimes et diplomatiques observées dans 
les cérémonies publiques et à la cour. D’après la législation et la jurisprudence ou les usages établis.
Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1865.
In-8, demi-basane verte de l’époque, cachet sur la page de titre, reliure légèrement frottée.

GALLIX et GUY. Histoire complète et authentique de Louis-Napoléon Bonaparte depuis sa naissance jusqu’à ce jour ; précédée d’un avant-
propos intitulé le 2 décembre devant l’histoire.
Paris, H. Morel, 1852.
In-8, demi-basane.
Dos insolé, qqs rousseurs.

MANSFELD (Albert). Napoléon III.
Paris, Au bureau de la souscription nationale, 1860.
Nbses planches.
Petit in-folio, demi-chagrin violine de l’époque
Reliure légèrement tachée, anecdotiques rousseurs.

180-   [NAPOLÉON III]. Ensemble de 8 titres reliés. 200/250 €
La Politique impériale exposée par les discours et proclamations de l’Empereur Napoléon III depuis le 10 décembre 1848 jusqu’en février 
1868.
Paris, Henri Plon, 1868.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée.
Dos insolé, qqs rousseurs.

VILLEFRANCHE (J.-M.). Histoire de Napoléon III.
Paris, Bloud & Barral, 1897.
Frontispices, ill. in et hors-t.
2 volumes in-8, demi-chagrin vert, couv. conservées.
Dos insolés.

LEBEY (André). Louis-Napoléon Bonaparte et la Révolution de 1848.
Paris, Librairie Félix Juven, 1907.
Planches.
2 volumes in-8, demi-chagrin vert, couv. du tome II conservée.
Dos insolé.

GUÉRIOT (Paul). Napoléon III.
Paris, Payot, 1933-1934.
2 tomes en un volume in-8, demi-chagrin vert.
Dos insolé.

Napoléon III et le prince Napoléon. Correspondance inédite. Publiée par Ernest d’Hauterive.
Paris, Calmann-Lévy, 1925.
In-8, demi-chagrin vert.
Dos insolé, cachets.

Discours, Messages et Proclamations de L’Empereur.
Paris, typographie de Henri Plon, 1860.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée.
Dos insolé.

de LA FUYE (Maurice) et BABEAU (Emile Albert). Louis Napoléon Bonaparte avant l’Empire. 1808-1851.
Paris, Editions françaises d’Amsterdam, 1951.
Frontispice.
In-8, demi-chagrin vert, couv. conservée.
Dos insolé.

RENAULT (B.). Histoire de Napoléon III, empereur des français…
Paris, Ruel aîné, 1853.
Frontispice, fac-similé.
In-8, demi-chagrin vert.
Dos insolé, qqs rousseurs, cachet.

181-   NAPOLÉON III. Œuvres. 200/250 €
Paris, Henri Plon, Amyot, 1869.
5 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, couv. conservées.
Dos insolés, qqs rousseurs.

182-   OLLIVIER (Emile). L’Empire libéral. Études, récits, souvenirs. 150/200 €
Paris, Garnier frères, (1895-1912).
16 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservées.
Dos insolé.
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183-   [PRINCE NAPOLÉON]. [Réunion de Discours de Son Altesse Impériale]. 150/200 €
- Dans la Séance du vendredi 1er mars 1861.
- Dans la délibération des paragraphes sur le projet d’adresse. Séances des 22, 25 février et 1er mars 1862. (Extrait du Moniteur).
- Banquet de L’isthme de Suez. 11 février 1864.
- Dans la séance du Sénat du 1er septembre 1869.
Paris, E. Dentu, 1861-1869.
4 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats, reliure de l’époque.
Bon exemplaire.

184-   RELATION de l’expédition de Chine en 1860. Rédigée au dépôt de la Guerre d’après les documents officiels sous le ministère de S. E. le 
Maréchal comte Randon étant directeur le Général Blondel.   100/120 €

Paris, Imprimerie Impériale, 1862.
In-4, demi-toile rouge, dos lisse, pièce de titre.
Cachets, qqs annotations et ex-libris au crayon. Qqs rousseurs. Les planches dépl. in fine ont été  remplacées par des photocopies.

185-   RIBEYRE( Félix). L’Empereur et l’Impératrice en Auvergne. 80/100 €
Paris, Eugène Pick, 1862.
6 portraits, ill in-t.
Demi chagrin noir, dos à nerfs orné, reliure de l’époque.
Des rousseurs.

186-   [SECOND EMPIRE]. Ensemble de 8 titres reliés. 200/250 €
[LEGENNE (Édouard)]. [Souvenirs de la Guerre de 1870-1871].
(tirage du tapuscrit à compte d’auteur).
Tirage argentique contrecollé en frontispice.
In-4, demi-percaline bordeaux.

Almanach de la Cour de la ville et des départements pour 1866.
Paris, Dentu, L. Janet, 1866.
In-16, percaline aubergine, dos lisse, armes impériales sur les plats, tranches dorées (reliure de l’éditeur).

LA BÉDOLLIÈRE (Émile de). Histoire de la Guerre de 1870-1871, illustrée par nos meilleurs artistes.
Paris, Jules Rouff.
Nbses ill. in-t.
Grand in-8, demi-chagrin rouge, percaline avec titres sur les plats, reliure de l’éditeur.
Mouillures et rousseurs.

La Corrèze sous le Second Empire. 1852-1870.
Tulle, Archives départementales de la Corrèze, 1882.
Tirage du tapuscrit de l’exposition des Archives d’avril-décembre 1982.
Grand in-8, demi-chagrin vert, dos lisse, couv. conservée.
Exemplaire truffé.

DAYOT (Armand). Le Second Empire (2 décembre 1851-4 septembre 1870).
Paris, Ernest Flammarion 
In-4, oblong, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs.
Ouvrage paru en livraisons. 22 couvertures sur papier violet conservées et reliées in fine.

DAYOT (Armand). Le Second Empire (2 décembre 1851-4 septembre 1870).
Paris, Ernest Flammarion
In-4 oblong, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, fers et titres dorés sur le premier plat, reliure de l’éditeur.
Qq taches sur les plats.

Napoléon III. Histoire de Jules César.
Paris, Henri Plon, Amyot ; Vienne, Gerold fils et Londres, Cassell, Petter et Galpin, 1865-1866.
2 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné et 1 volume d’atlas (cartes du tome premier).
Petit in-folio, demi-toile bleue, dos lisse, couv. conservée.
Qqs rousseurs, dos légèrement insolés mais néanmoins bon exemplaire.

Papiers et Correspondance de la famille impériale.
Paris, Imprimerie Nationale, 1870.
2 volumes in-8, bradel demi-percaline bleue à coins, pièce de titre, couv. conservées.
Qqs rousseurs et une légère usure d’usage.

187-  Baron de SÈDE. Voyage de LL. MM. L’Empereur et L’Impératrice dans le Nord de la France. Arras, Lille, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, 
Amiens. 80/100 €

Arras, Auguste Tierny, 1867.
In-8, demi-chagrin bleu.
Hommage de l’auteur. Ex-libris, daté, Paillard sur la première garde.

188-  Baron VERLY (Albert). Réunion de 3 titres du même. 150/200 €
Souvenirs du Second Empire. Les Étapes douloureuses (L’empereur, de Metz à Sedan)
Paris, H. Daragon, 1910.
Planches.
In-8, demi-chagrin vert, dos légèrement insolé.

Souvenirs du Second Empire. De Notre-Dame au Zululand.
Paris, Paul Ollendorff, 1896.
In-8, demi-basane rouge, reliure légèrement frottée.
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Souvenirs du Second Empire. L’Escadron des Cent-Gardes. Illustrations de Félix Régamey.
Paris, Paul Ollendorf, 1894.
Planches.
in-8, demi-chagrin vert.
Couv. tachée conservée, dos insolé

189-  VIEL CASTEL (Comte Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III (1851-1864).     150/200 €
Paris, Chez tous les libraires, 1883.
6 volumes in-12, demi-chagrin rouge, ex-libris manuscrit sur les faux-titres
Bel exemplaire.

190-   [BIOGRAPHIES]. Lot d’environ 41 volumes reliés.sur la période du Second Empire et ses acteurs. 150/200 €
LESSEPS, le Prince NAPOLÉON, la Princesse Mathilde, LABICHE, CLERMONT-TONNERRE, le Duc de Richelieu, le Général ARRIGHI, THIERS, 
la Guerre de 1870, GARIBALDI, BAROCHE, James de ROTHSCHILD…

191-   LOT d’environ 30 volumes reliés sur le Second Empire dont DANSETTE, GALLOIS, WELSHINGER, etc… 120/150 €

192-   LOT d’environ 35 volumes reliés sur le Second Empire dont LEBEY, LOLIÉ, ALMERAS, etc… 150/200 €

193-   LOT d’environ 30 volumes reliés sur le Second Empire dont BEYENS, CHOPPIN, GUERIN… 120/150 €

194-   LOT d’environ 45 volumes reliés sur le Second Empire dont BAILLEHACHE, DES GARDES, HERISSON, etc… 200/250 €

195-   LOT d’environ 35 volumes reliés sur le Second Empire dont LEBEY, LOLIÉ, ALMERAS. 150/200 €

196-   LOT d’environ 30 volumes reliés sur le Second Empire dont DANSETTE, GALLOIS, WELSCHINGER… 120/150 €

197-  LOT d’environ 26 volumes reliés autour de Napoléon III. THIRIA, CARETTE, GIRARD, DUCROT… 120/150 €

PICARDIE

198-  [ABBEVILLE]. Réunion de 2 titres. 100/120 €
PRAROND (E.). Les Hommes utiles de l’arrondissement d’Abbeville.
Amiens, Chez Lenoel-Herouart, Abbeville, Chez Grare, 1858.
In-8, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

GREUX (Louis). La Manufacture de tapis d’Abbeville de son origine à ce jour.
Paris, A. Boin, 1893.
Ill. in et hors-t.
Petit in-8, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

199-  [AMIENS]. Manuscrits de Pagès, marchand d’Amiens. Écrits à la fin du 17e et au commencement du 18e siècle, sur Amiens et la Picardie. Mis 
en ordre et publiés par Louis Douchet. 150/200 €

Amiens, Alfred Caron, 1856.
5 volumes in-12, demi-chagrin vert, dos légèrement insolé.
Joint :
-Description de la cathédrale d’Amiens par Jean Pagès, marchand d’Amiens. Écrits à la fin du 17e et au commencement du 18e siècle Mis en 
ordre et publiés par Louis Douchet.
Se trouve chez tous les libraires de la Picardie.
In-8, demi-chagrin aubergine, dos légèrement insolé.

200-   [AMIENS]- Georges DURAND. Monographie de l’Église Notre-Dame cathédrale d’Amiens. 200/250 €
Tome I. Histoire et description de l’édifice.
Tome II. Mobilier et accessoires.
Tome III. Atlas.
Amiens, Imprimerie Yvert et Tellier, Paris, Librairie A. Picard et fils, 1901.
3 volumes in-folio, plein chagrin rouge, tête dorée sous étui de cartonnage rouge.

201-   [AMIENS]- Baron A. de CALONNE. Histoire de la ville d’Amiens.  120/150 €
Amiens, Piteux Frères, 1899.
Nbses ill. in et hors-texte, 2 planches dépl.
3 volumes in-8, demi-chagrin blond.
Légère usure des dos.

202-   [AMIENS]. Ensemble de 11 titres. 250/300 €
JOURDAIN et DUVAL. Les Stalles de la Cathédrale d’Amiens (Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie).
Amiens, Duval et Herment, 1843.
Planches.
Grand in-8, demi-basane verte.
Rousseurs, dos et coiffes usés.
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CHATELLE (Albert). Amiens pendant la guerre (1914-1918).
Amiens, Imprimerie du Progrès de la Somme, 1929.
Nbses photos in-texte, cartes dépl.
Petit in-folio, demi-basane havane racinée, couv. conservée.
Dos insolé.

HESSE (A.). L’Administration provinciale et communale en France et en Europe 1785-1870.
Amiens, Alfred Caron, 1870.
Grand in-8, demi basane tabac.
Couv. endommagée conservée, mouillures, dos insolé.

DUSEVEL (H.). Notice historique et descriptive sur l’Église cathédrale d’Amiens.
A Amiens, Caron-Vitet, 1839.
Relié à la suite :
- JOURDAIN et DUVALLE. Portail Saint-Honoré dit de la Vierge dorée de la Cathédrale d’Amiens.
Amiens, Duval et Herment, 1844.
Petit in-8, demi-chagrin tabac, couv. conservées, rousseurs et tâches.

LENEL (S.). Histoire du Collège d’Amiens 1219-1795.
Amiens, Yvert et Tellier, Courtin-Hecquet, 1904.
Planches
Petit in-8, demi chagrin tabac, couv. conservée.
Envoi de l’auteur.

DAUSSY (H.). La Bataille d’Amiens.
Amiens, Imprimerie de H. Yvert, 1874.
Relié à la suite :
- VASSELLE (P.). La Bataille au sud d’Amiens. 20 mai - 8 juin 1940.
Abbeville, Imprimerie F. Paillart, 1948.
Trois cartes dépl.. 
In-16, Envoi de l’auteur.

VASSELLE (P.). Les Combats du secteur de Saint-Valery-sur-Somme (20 mai – 7 juin 1940)
Saint-Valery, La Baie de Somme, 1950.
Envoi de l’auteur.
In-8, demi-basane havane racinée, couv. conservée.

PICAVET (Joseph). Les Allemands à Amiens. Août-Septembre 1914. Avec la reproduction de toutes les affiches apposées sur les murs 
d’Amiens pendant l’Occupation.
Amiens, Yvert et Tellier, 1914.
Envoi de l’auteur.
Relié à la suite :
- HÉRACLE-LEROY (G.). Le Bombardement d’Amiens. En 1918.
Amiens, Yvert & Tellier, 1919.
In-12, demi-basane havane racinée, couv. conservées. Taches sur la couv.

BIBLIOTHÈQUE historique, monumentale, ecclésiastique et littéraire de la Picardie et de l’Artois, publiée par P. Roger.
Amiens, Duval et Herment, 1844.
Texte encadré.
Grand in-8, demi-chagrin tabac, couv. illustrée conservée.
Qqs rousseurs, tache en pied de dos.

GILBERT (P. M.). Description historique de l’Église cathédrale de Notre-Dame d’Amiens.
A Amiens, Chez Caron-Vitet, 1833.
Gravures en frontispice et h.-texte
Petit in-8, demi-chagrin aubergine, rousseurs.

RIVOIRE (Maurice). Description de l’Église cathédrale d’Amiens. Avec la relation du siège d’Amiens.
A Amiens, Imprimerie de Maisnel fils, 1806.
Frontispice gravé.
Petit in-4 au format in-8, demi basane fauve, reliure du XIXe.
Relié à la suite, du même auteur :
- Précis historique de la surprise d’Amiens par les espagnols ; le 11 mars 1597 ; et de la reprise par Henri IV, le 25 septembre suivant, précédé 
d’un coup d’œil militaire sur le département de la Somme.
A Amiens, Imprimerie de Maisnel fils, 1806.

DUSEVEL (H.). Histoire de la ville d’Amiens depuis les Gaulois jusqu’à nos jours.
Amiens, Caron et Lambert, Alfred Caron, 1848.
Gravures h.-texte.
Petit in-8, demi-basane mouchetée, couv. tachée conservée.

203-   [AMIENS]. Voyage pittoresque, ou Notice exacte de tout ce qu’il y a d’intéressant à voir dans la Ville d’Amiens, Capitale de Picardie & dans une 
parie de ses alentours. 100/120 €

A Amiens, J. B. Caron l’aîné, 1783.
[3]-74-[1] pp.
Relié à la suite :
- Le Guide des étrangers dans la ville d’Anvers ou Description succincte et raisonnée de tous les principaux objets d’Art en Peinture, Sculpture, 
Architecture, etc.
A Anvers, Chez Philippe Ville, 1818.
[6]-80-[8] pp.
2 planches dépliantes dont une en frontispice, contrecollée sur papier, un bois gravé, Noms et demeures de messieurs les négociants et 
Fabricants de la Ville d’Anvers in fine.
In-12, demi-chagrin rouille, dos lisse.
Qqs tâches et mouillures.
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204-   BELLEVAL (René de). Les Fiefs et les seigneuries du Ponthieu & du Vimeu. Essai sur leur transmission depuis l’an 1000 jusqu’en 1789.  
 200/250 €

Paris, Dumoulin, 1870.
In-4, demi-chagrin rouge.

205-   BOULOGNE]. Ensemble de 4 titres. 150/200 €
de ROSNY (J. H.). Histoire du Boulonnais. Un portrait.
Amiens, Imprimerie de E. Yvert, 1868.
Un portrait.
2 volumes petit in-8, demi-percaline bordeaux.

LOTTIN (Alain, dir.). Histoire de Boulogne-sur-Mer.
Arras, Presses universitaires de Lille, 1983.
Ill. in et hors-texte, couv. conservée, in-8, demi chagrin bleu.
Envoi de l’auteur sur la page de titre.

MALO (Henri). Les Corsaires. Mémoires et Documents inédits.
Laffitte Reprints, Marseille, 1978 (réimpression de l’édition de Paris, 1908).
In-8, percaline marron, reliure de l’éditeur.

BERTRAND (P.-J.-B.). Précis de l’Histoire physique, civile et politique de la ville de Boulogne-sur-Mer et de ses environs, depuis les Morins 
jusqu’en 1814.
Laffitte Reprints, Marseille, 1975 (réimpression de l’édition de Boulogne, 1828)
2 volumes in-8, percaline marron, reliure de l’éditeur.

206-   DURAND (Georges). Société des Antiquaires de Picardie. Tableaux et chants royaux de la Confrérie du Puy Notre Dame d’Amiens reproduits en 
1517 pour Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême (Bibliothèque Nationale, ms français 145). 150/200 €

Amiens, Yvert et Tellier, Paris, A. Picard et fils, 1911
Petit in-folio, sous étui de l’éditeur, demi-percaline grise.
Joint :
Société des Antiquaires de Picardie. Album archéologique. 
Amiens, Imprimerie amiénoise Douillet & Cie, Yvert et Tellier, 1886-1909
En 17 livraisons, 2 volumes petit in-folio sous étui, demi-basane rouge à coins.
Reliure frottée, usure d’usage.

207-  DUTHOIT (Aimé et Louis). Le Vieil Amiens dessiné d’après nature. 120/150 €
Amiens, T. Jeunet, 1874.
Grand in-4, demi-basane brune maroquinée à coins, dos à nerfs orné, reliure de l’époque
Avec la liste des souscripteurs.

208-  ENLART (C.). Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. Monuments religieux de l’architecture romane et de transition dans la région 
picarde. Anciens diocèses d’Amiens et de Boulogne. 120/150 €

Amiens, Yvert et Tellier, Paris, A. Picard et fils, 1895.
Petit in-folio, demi-chagrin rouge.

209-  Dom GRENIER. Société des Antiquaires de Picardie. Fondation Henry Debray. Documents inédits sur l’Abbaye, le comté et la ville de Corbie. 
I Histoire de la ville et du comté de Corbie (des origines à 1400). 150/200 €

Amiens, Yvert et Tellier, Paris, Picard fil et Cie, 1910.
In-4, demi-chagrin rouge.
Joints :
-A. JANVIER. Petite histoire de Picardie. Dictionnaire historique et archéologique
Amiens, typographie & lithographie A. Douillet & Cie, 1884.
In-4, demi-chagrin rouge.
-A. JANVIER. Petite histoire de Picardie. Simples récits.
Amiens, Hecquet, 1880.
In-4, demi-chagrin rouge.

210-   L’HISTOIRE généalogique des comtes de Ponthieu et Maieurs d’Abbeville. Où sont rapportez les Privilèges que les Roys leurs ont donnez, leurs 
Actions Heroyques, & leurs Armoiries (…) Depuis l’an mil cens quatre-vingt trois, iusques à l’année mil six cens cinquante-sept. 250/300 €

A Paris, Chez François Clouzier, 1657. 
[3]-869 pp. et [32] pp de tables in-fine.
Petit in-folio, veau granité havane, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Ex-libris « Ch. Sauvageot » contrecollé sur la première garde.
Rousseurs, coiffes manquantes, dos frotté et usures d’usage pour la reliure. Les pp. 655 à 662 manqantes ont été remplacées par un fac-similé 
relié avec le tout.

211-   LEDIEU (Alcius). Fransart et ses seigneurs. Notice historique et archéologique. 120/150 €
Paris, Alphonse Picard et fils, 1895.
In-4, demi-chagrin rouge.

212-   LE GENTIL (C.). Le Vieil Arras, ses faubourgs, sa banlieue, ses environs. Souvenirs archéologiques & historiques. 120/150 €
Arras, Eugène Bradier, 1877.
Gravures in et hors-t., 1 planche dépl
In-8, demi chagrin vert.
Qqs rousseurs, reliure insolée et frottée.
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213-   LOUANDRE (François-César). Histoire d’Abbeville et du comté de Ponthieu jusqu’en 1789. 150/200 €
Abbeville, Chez Aug. Alexandre, 1884.
Une planche dépliante.
2 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, reliure frottée.

214-   [MONOGRAPHIES PROVINCIALES]. Ensemble de 13 titres. 300/400 €
Baron A. de CALONNE. La Vie agricole sous l’Ancien Régime dans le Nord de la France.
Paris, Guillaumin et Cie, 1885.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

BLÉRIOT (Paul). Une petite ville de Picardie, Montdidier.
Montdidier, Carpentier, 1947.
Ill. in et hors-t.
2 tomes en un volume in-8, demi chagrin tabac.

DEDIEU (L.). Notice sur Bachimont, hameau de l’Artois sous l’Ancien Régime.
Amiens, Piteux frères, 1899.
Ill. in et hors-t.
Demi-chagrin tabac, couv conservées.
Envoi de l’auteur.

Abbé L. VITASSE. Auxi-le Château. Histoire et description.
Lille, Imprimerie L. Danel, 1894.
Ill. in et hors texte, 1 planche dépl.
Grand in-8 demi-chagrin tabac, couv. conservées.

BOUTHORS (Abbé Léon). Histoire de Saint-Riquier. Le bienheureux. L’abbaye – la ville – le petit séminaire.
Abbeville, C. Paillart, (1902).
Planches.
Petit in-8, demi-basane ivoire, couv. conservées.

HARIULF. Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle – 1104). Publiée par Ferdinand Lot.
Paris, Alphonse Picard et fils, 1894.
Demi-basane ivoire, couv. conservée.

LEFILS (Fl.). Histoire de la ville du Crotoy et de son château.
Abbeville, René Housse, 1860.
In-12, demi-chagrin brun, couv. conservée.

LEDIEU (Alcius). Monographie d’un bourg picard. Petit glossaire du Patois de Démuin.
Paris, Alphonse Picard, 1893.
In-12, demi-chagrin bordeaux, couv. conservée.

de LHOMEL (Georges). Documents pour servir à l’histoire de Montreuil-sur-Mer. De 1789 à 1830. Journal de la Révolution à Montreuil-sur-
Mer.
Abbeville, A. Lafosse, 1905.
Planches.
3 tomes en un volume grand in-8, demi-chagrin tabac, couv. conservées.

CHRONOLOGIES Valenciennoise 1806-1819 (Extrait du journal Le Courrier du Nord)
Valenciennes, Louis Henry, 1865.
Demi-chagrin tabac, couv. conservée.

Abbé Théodose LEFÈVRE. Notice historique sur le canton de Bernaville (Somme).
Amiens, Yvert & Tellier, 1897.
Demi-chagrin tabac, couv. conservée.

[SCHAYES (A.-G.-B.)]. Notice historique et généalogique sur la branche ainée des ducs et comtes de Ponthieu d’origine royale et sur celle des 
princes et comtes de Vismes de la maison de Ponthieu.
Bruxelles, Em. Devroye et Cie, 1843.
1 planche dépl.
Cartonnage bleu de l’éditeur (scotch bleu pour le dos).

LEDIEU (Alcius). La Somme cantonale. Moreuil et son canton.
Paris, Alphonse Picard, 1889.
Planches, 1 carte.
Demi chagrin tabac, couv. conservée.
Exemplaire sur vergé non rogné.

215-   [NORMANDIE]. Ensemble de 6 titres. 150/200 €
de VISMES (Jacques). Collection du Pic Hardy. Familles picardes.
Volumes I et II, Les de Vismes
Volume IX, Notes prises sur les registres paroissiaux de Mons-Boubers.
Volume X. Les de Quevauvillers.
Volume XII. La Seigneurie de Sénarpont.
Volume XIII. Les de Vismes (IV)
Volume XV. Jacques de Vismes du Valgay
Volume XVI. Cherie, Coulombel de Lattre.
Volume XVII. Le Bel, Le Vasseur, de Ribaucourt
Volume XVIII. Pierre Watier, comte de Saint-Alphonse.
Volume XIX. Ailly.
Volume XX. Les de Visme d’Amiens. Les de Vismes d’Airaines d’Abbeville.
Volume XXI. Les de Poilly.
Volume XXII. Vismes au XXe  siècle.
S.l.n.n., (ca 1950).
2 volumes in-12, demi chagrin tabac, couv. conservées.
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HERVAL (René). Histoire de Rouen.
Rouen, Maugard, 1947.
2 planches dépl., ill. in et hors-t.
2 volumes in-8, demi chagrin tabac, couv. conservée.

LEBAS (Georges), Histoire d’un Port Normand Sous la Révolution et l’Empire (Dieppe).
Dieppe, Imprimerie d’édition, 1912.
In-8, demi chagrin tabac, couv. conservée.

DEVILLE (A.). Tombeaux de la cathédrale de Rouen.
Rouen, Nicétas Periaux, 1833.
Planches au trait.
In-8, demi-chagrin tabac, couv. conservée.
Rousseurs et mouillures.

CHÉRUEL. Histoire de Rouen pendant l’époque communale 1150-1382 suivie de pièces justificatives publiées pour la première fois d’après 
les archives départementales et municipales de cette ville.
Rouen, Nicétas Periaux, 1844.
Frontispices, 1 planche dépl.
2 volumes in-8, demi chagrin tabac, couv. conservées.
Qqs rousseurs.

BRÉARD (Charles). Essai historique sur Moulineaux et le Château de Robert-le-Diable suivie d’une notice sur le fief de La Vacherie-sous-
Moulineaux.
Rouen, Imprimerie Cagniard, 1896.
Planches.
In-8, demi-chagrin tabac, couv. conservée.
Exemplaire numéroté sur vergé, non rogné. Autographe de l’auteur.

216-   [NORMANDIE]. Ensemble de 6 volumes reliés. 250/300 €
CARDEVACQUE (Adolphe de). Histoire de l’Invasion allemande dans le Pas-de-Calais suivie d’une Notice historique sur les Bataillons et les 
Batteries d’artillerie de la Garde nationale mobile et sur les Légions de la Garde nationale mobilisée de ce département.
Arras, Sède et Cie, 1872.
In-8, bradel-percaline imprimée, pièce de titre.

[Réunion de rapports, adresses, projets et opinions diverses…] de DEVÉRITÉ, député du Département de la Somme sous la Révolution et 
DELATTRE (d’Abbeville), député du Ponthieu puis de la Somme sous l’Empire.
Petit in-8, percaline noire, dos lisse.
Exlibris « De Caieu, avocat à Abbeville » sur la première garde.
Des rousseurs.

DARSY (F.-I.). Amiens et le département de la Somme pendant la Révolution. Épisodes historiques tirés des documents administratifs.
Amiens, A. Douillet et Cie, 1878.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.
Bon exemplaire.

DECAGNY (Paul). L’Arrondissement de Péronne ou recherches sur les villes, bourgs, villages et hameaux qui le composent.
Péronne, J. Quentin, 1844.
In-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre.
Rousseurs.

Société des Antiquaires de Picardie. Exposition provinciale. Notice des Tableaux et Objets d’Art, d’Antiquité et de Curiosité exposés dans les 
salles de l’Hotel-de-Ville d’Amiens, du 20 mai au 7 juin 1860.
Amiens, Ve Herment, 1860.
In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservée.

PARIS (J. A.). La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en Artois.
Arras, Chez Mme Ve Rousseau-Leroy, 1870.
Frontispice, fac-simile dépl.
In-8, demi-percaline verte, dos lisse orné.

217-  [PICARDIE]. Ensemble de 4 volumes reliés. 120/150 €
LEROY(Albert). Les Vieilles fermes du Pays de Ponthieu. Artois, Boulonnais, Ponthieu.
Montreuil-sur-Mer, Henry, 1975.
2 volumes petit in-folio, demi-chagrin rouille, dos à nerfs.
Envoi de l’auteur. Bel exemplaire.

Société des Antiquaires de Picardie. Album archéologique.
Amiens, Yvert et Tellier, 1892.
Nbses héliogravures in-t.
En fascicules sous emboitage, petit in-folio, demi-basane rouge à coins, dos lisse orné, reliure de l’époque
Contient 6 fascicules (de la 7e à la 13e livraison). Usures d’usage.

CALLAND (H.). Guide de l’Étranger à Amiens. Description de ses monuments anciens et modernes suivie d’une biographie des hommes 
remarquables qui sont nés dans cette cité.
Amiens, Lambert-Caron, (ca 1890)
Ill. in-t., 1 plan dépl. de la ville d’Amiens.
Petit in-12, demi-basane havane, dos à nerfs, couv. conservée.

FLEURY(Elie) et DANICOURT(Ernest). Histoire populaire de la ville et du château de HAM.
Ham, Quentin, 1881.
Plan dépl. contrecollé sur papier fort, ill. in-t., couv. conservée.
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Reliés à la suite :
- Abbé ROZE. Visite à la cathédrale d’Amiens
Amiens, Delattre-Lenoel, 1881
- G. DURAND. Guide à Saint-Riquier
Amiens, Grau, s.d.
Ill in-t et photos hors-t., première de couv. conservée.
- Les Souterrains-refuges de Naours. Amiens, Darchy.
Folleville. Folleville, Imp. des Petits frères.

218-  PRAROND (Ernest). La Topographie historique et archéologique d’Abbeville.  150/200 €
Paris, Chez Dumoulin, Abbeville, Chez Prévost, 1871.
3 volumes in-8, demi-chagrin brun, reliure frottée et légèrement insolée.

219-  ROSSEL (André) et VIDAL (Jean). Découverte de la Picardie..  80/100 €
Éditions Hier et Demain, 1972.
42 planches, exemplaire numéroté.
In-folio, demi chagrin cyan.

220-   [SAINT-VALÉRY]- Réunion de 3 titres. 150/200 €
Dr LOMIER. Histoire de l’Hopital-Hospice de Saint-Valery-sur-Somme d’après des documents authentiques. 1518-1908.
Saint-Valery-sur-Somme, Imprimerie E. Lefebvre, 1908.
Ill. in et hors-t.
Petit in-8, demi-chagrin tabac.

LEFILS (Fl.). Histoire civile, politique et religieuse de Saint-Valery et du comté du Vimeu. Avec des annotations par M. H. Dusevel.
Abbeville, René Housse, 1858.
Petit in-8, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

HUGUET (Adrien). Mémoires de la Société d’Histoire & d’Archéologie du Vimeu. Saint-Valery de la Ligue à la Révolution 1589-1789.
Abbeville, F. Paillart, 1909.
Ill. in et hors-t.
2 volumes in-8, demi-chagrin cyan, dos insolé.

221-   SEMICHON (Ernest). Histoire de la ville d’Aumale (Seine-Inférieure) et de ses institutions depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. 
 100/120 €

Paris, Auguste Aubry, 1862.
2 planches et une carte dépl.
2 volumes petit in-8, demi chagrin bleu, couv. conservées.

222-   Société des Antiquaires de Picardie. Fondation Ledieu. Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. 100/120 €
Paris, Picard Fils et Cie, Amiens, Yvert & Tellier, 1909. 
Cartes dépl.
5 volumes in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couv. conservées
Bon exemplaire.
Joint :
Société française d’Archéologie. Congrès archéologique de France. ICe session tenue à Amiens en 1936.
Paris, Picard, 1937.
Planches et nbses ill. in-t.
In-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. conservée.

223-   Société des Antiquaires de Picardie. Bulletins. 1000/1200 €
Amiens, Duval et Herment, Paris, J.B. Dumoulin ou Amiens, Au siège de la Société, 1841-2001.
Nbses planches.
65 volumes petit in-8, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, la plupart des couv. sont conservées.
Qqs rousseurs sur les premiers numéros.
Bel exemplaire dans une reliure uniforme (les derniers volumes sont légèrement plus foncés). Complet des années de la Société de 1841 à 
2000.

224-   Société des Antiquaires de Picardie. Mémoires. 1000/1200 €
Amiens, Chez Ledien fils ou Amiens, Société des Antiquaires de Picardie, 1838-2002.
Nbses planches
52 volumes petit in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné, la plupart des couv. sont conservées.
Qqs rousseurs sur les premiers numéros
Bel exemplaire dans une reliure uniforme (les derniers volumes sont légèrement plus foncés).
Manquent les tomes IV (1841), XII (185-1853) et XIV (1860).
Le tome I est intitulé Mémoires de la Société d’Archéologie du département de la Somme, nom de la Société des Antiquaires de Picardie jusqu’en 1839.
Sont joints :
Société des Antiquaires de Picardie. Mémoires. Documents inédits concernant la province.
Amiens, Duval et Herment, Paris, Chez Dumoulin ou Amiens, Imprimerie Ansel, 1855- 1994.
Nbses planches
21 volumes in4 dont un volume d’atlas pour les tomes 111, VI et VII, demi-chagrin vert, dos à nerfs ornésla plupart des couv. sont 
conservées
Mouillures et rousseurs sur les premiers numéros. Manquent les volumes I, II, III et XIII mais néanmoins bel exemplaire.
1855, 1865, 1869, 1871, 1880, 1883, 1888, 1890, 1897, 1904, 1907, 1908, 1912, 1914, 1921, 1925, 1934, 1971, 1978, 1994.
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225-   Société des Antiquaires de Picardie. Fondation Edmond Soyez. La Picardie Historique et monumentale. 1200/1500 €
Tome I. Arrondissement d’Amiens
Tome II. Arrondissement de Montdidier
Tome III et IV. Arrondissement d’Abbeville
Tome V. Arrondissement de Doullens
Tome VI.  Arrondissement de Péronne
Et suivants :
- Le pays de Montreuil
- Le pays de Vimeu
Amiens, Imprimerie Yvert et Tellier, Paris, Librairie A. Picard et fils, 1893-1938.
Nbses planches et ill. in-t.
6 volumes in-folio et 2 volumes in-4, plein chagrin rouge, tête dorée, sous étui de cartonnage rouge.

226-   Société d’Émulation d’Abbeville. Mémoires. 500/600 €
Abbeville, A. Boulanger ou C. Paillart ou Société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville, 1833-1972
Nbses planches
28 volumes petit in8, demi-chagrin vert, dos lisse orné, la plupart des couv. sont conservées.
Ancienne Société royale d’émulation d’Abbeville.
Complet des années de la Société jusqu’en 1972.
Exemplaire truffé. Quelques dos insolés et des rousseurs sur les premiers volumes mais néanmoins bel exemplaire.
Sont joints :
BOUCHER de CREVECŒUR (Armand). Table générale des Publications  de la Société d’Émulation, (1797-1904), suivie de la liste des 
membres de la Société depuis sa fondation.
Abbeville, F. Paillart, 1905.
Même reliure, dos insolé.
Société d’Émulation d’Abbeville. Mémoires.
Abbeville, Fourdrinier et Cie ou A. Lafosse ou A. et J. Picard, 1891-1963
Nbses planches.
9 volumes in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné couv. conservées.
Manque le volume VII. Petits manques à certaines couv. et certains dos insolés mais néanmoins bel exemplaire.
1891, 1897, 1899, 1902, 1912, 1914, 1954, 1955,1963.

227-  Société d’Émulation d’Abbeville. Bulletins. 600/800 €
Abbeville, C. Paillart ou Société d’Émulation d’Abbeville, 1890-2000.
Nbses planches.
28 volumes in-8, demi-chagrin rouille, dos lisse orné, la plupart des couv. sont conservées.
Exemplaire truffé.
Bel exemplaire dans une reliure uniforme.
Complet des années de la Société de 1888 à  1999.
Contient le volume de la Célébration du 200e anniversaire de la Société les 14, 15 et 16 novembre 1997 au tome XXVIII.
Joint :
Bulletin des Procès-verbaux de la Société d’Émulation d’Abbeville avec une table analytique des séances. 
Abbeville, C. Paillart, 1881-1888.
In-8, demi-chagrin rouille, dos lisse orné, couv. conservées.
7 bulletins reliés de 1877 à 1887.

228-  FORT lot sur Boulogne-sur-Mer et la Picardie. Reliés et brochés.  150/200 €

229-  [PICARDIE]. Lot d’environ 30 volumes.  150/200 €
Format divers. Reliés.

230-   [PICARDIE et DIVERS]. Lot d’environ 25 volumes.  150/200 €
Format divers. Reliés.

231-   [PICARDIE et DIVERS]. Lot d’environ 35 volumes.  150/200 €
Format divers. Reliés. 

VARIA

232-   ACADÉMIE de Villefranche-en-Beaujolais. Bulletins. 120/150 €
(Villefranche-en-Beaujolais), 1968-2000.
4 volume in-4, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservées.
Complet des bulletins de 1968 à 1999.
Deux dos légèrement insolés mais néanmoins bon exemplaire.
Sont joints :
Académie de Villefranche-en-Beaujolais. Bulletins. Numéros 24 (2000), 25 (2001) et 26 (2002) et un double du numéro 17 (1993).
4 volumes brochés, couv. ill.

233-   ALBUM historique de l’Armée et de la Marine. 150/200 €
Paris, J. Leroy, 1905-1906.
Nbx croquis, planches et ill. in-t., certains mis en couleurs.
Petit in-folio, toile bordeaux, dos lisse, sous emboitage avec percaline à rabats et lacets (reliure postérieure), couv. conservée.
Très bel exemplaire numéroté malgré un emboitage légèrement frotté et sali.
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234-   [ANGLETERRE]. Réunion de 2 ouvrages. 100/200 €
DEPPING (G.-B.). L’Angleterre ou Description historique et topographique du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne.
Bruxelles, L.-J. BROHEZ, 1828.
Nbses planches.
6 volumes in-16, bradel percaline bleue gauffrée, pièce de titre, reliure de l’époque.
Taches blanches sur les dos, légère usure d’usage.

GORDON (J.).  Histoire d’Irlande depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’acte d’union avec la Grande-Bretagne en 1801. Traduit par 
Pierre Lamontagne.
Paris, Parsons, Galignani et Cie, 1808.
3 volumes petit in-8, demi-basane bleue maroquinée, dos lisse orné, tranches mouchetées.
Cachets.

235-   ARNAUD (Étienne). Répertoire de généalogies françaises imprimées.  100/120 €
Paris, Berger-Levrault, 1986.
Frontispices.
3 volumes grand in-8, bradel toile lie-de-vin, reliure de l’éditeur.

236-   [ATLAS composite contenant 20 cartes gravées, montées sur onglets]. 1200/1500 €
In-plano, demi vélin, dos à nerfs, reliure de l’époque, 20 planches dépl. dont certaines au format in folio ou petit in folio, qqs coloris 
ajoutés.
Restaurations diverses, anecdotiques petits trous. Qqs rousseurs.
La Mappemonde ou le Globe terrestre, représentée en deux Hémisphères, 1809.
L’Europe, 1784.
L’Espagne divisée en ses royaumes et grandes Provinces avec le Royaume de Portugal, 1777 (petit trou de brulûre).
Carte des Isles Britanniques et de la Manche. 1779.
Carte d’Allemagne divisée d’après le traité de Paix fait à Vienne le 14 Octobre 1809. Ou se trouvent les Royaumes de Hollande et de Prusse, 
l’Empire d’Autriche, la Confédération du Rhin, 1810.
Carte de l’Empire français, 1809.
Carte du Royaume de Danemarck, 1780.
Carte des Provinces de Picardie et d’Artois, 1777.
Estats de l’Empire du Grand Seigneur des Turcs, en Europe, en Asie et en Afrique divisé en touts ses Beglerbeglicz ou Gouvernements, 
1708.
Carte pour servir à la lecture de l’Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens…, 1737.
Terre de Chanaan ou Terre promise à Abraham et Carte des Voyages d’Abraham, 1778.
Carte de l’Afrique, 1780.
L’Asie, 1780.
L’Amérique septentrionale ou se remarquent les Etats Unis, 1779 (coin inférieur droit endommagé).
L’Amérique méridionale, 1780.
La Terre Sainte divisée en ses douze tribus et ses deux royaumes de Juda et d’Israël, 1777.
Partie orientale de la carte des Anciennes Monarchies.
S. Domingue, Cuba, Martinique, Guadeloupe (s.d).
Carte du Théatre de la Guerre dans l’Inde…, 1781 (une vignette enlevée).
Nouvel arpentage de l’isle Minorque…, 1779.
Bel ensemble.

237-  BOIGNE (Comtesse de, née d’Osmond). Mémoires. 80/100 €
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907.
Frontispices.
4 volumes petit in-8, demi chagrin cyan, dos à nerfs orné.
Les pages 15 et 16 du tome I ont été remplacées par des photocopies, ainsi que la partie basse d’une planche dépl. du tome 2. Cachets.

238-  BONNEFOUX ET PÂRIS (Baron de). Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur.  150/200 €
Paris, Arthus Bertrand, (1848).
736 pp. et 7 pl. dépl., 775 pp. et 10  pl. dépl.
2 volumes petit in folio, basane racinée, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, reliure de l’époque.
Dos légèrement frotté, qqs rousseurs mais néanmoins bel exemplaire.

239-  [BOUCHER DE PERTHES]. Ensemble de 7 titres du même. 150/200 €
Voyage à Constantinople par l’Italie, la Sicile et la Grèce… en Mai, Juin, Juillet et Août 1853.
Paris, Treuttel et Wurtz, Derache, Dumoulin, Didron, 1855.
2 volumes in-12, demi-chagrin tabac, couv. conservées (un manque à la 2e du tome II).
Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1860. Tome deuxième.
Paris, Jung-Treuttel, Derache, Dumoulin, Didron, 1863.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. tachée conservée.

Voyage en Danemark, en Suède, en Norwège, par la Belgique et la Hollande… en 1854.
Paris, Treuttel et Wurtz, Derache, Dumoulin, Didron, 1858.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

Voyage en Espagne et en Algérie en 1855.
Paris, Treuttel et Wurtz, Derache, Dumoulin, Didron, 1859.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

Voyage à Aix-Savoie, Turin, Milan ; retour par la Suisse en 1859.
Paris, Jung-Treuttel, Derache, Dumoulin, Didron, 1867.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.
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Voyage en Angleterre, Écosse et Irlande, en 1860.
Paris, Jung-Treuttel, Derache, Dumoulin, Didron, 1868.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.

Voyage en Russie, … en 1856.
Paris, Treuttel et Wurtz, Derache, Dumoulin, Didron, 1859.
In-12, demi-chagrin tabac, couv. conservée.
Rousseurs.

240-   BOUCHOT (Henri). L’Épopée du Costume militaire français. Aquarelle et dessins originaux de Job. 100/120 €
Paris, L.-Henry May, 1898.
Planches et ill. in-t.
Petit in-folio, demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats.
Qqs rousseurs sur les premières pages mais néanmoins bel exemplaire. Dos légèrement insolé et frotté.

241-   BOURDÉ. Manuel des marins, ou Explication des termes de marine.  150/200 €
A L’Orient, Chez Julien Le Jeune fils, 1773. 
[5]-271 et [2]-278-[4] pp.
2 tomes en un volume petit in-8, veau marbrée, dos à nerfs orné de caissons dorés, filet doré sur les coupes, reliure de l’époque.
Usure de la coiffe supérieure mais néanmoins bel exemplaire.

242-   Le BRIQUET.  120/150 €
Amicale des Collectionneurs de figurines historiques du Centre Loire, 1972-1977.
Nbses planches et ill. in-t., fascicules numérotés en 3 volumes in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. conservées.
Exemplaire truffé. Le numéro 1 est photocopié.

243-   BULLETIN des Lois du royaume de France… [1816-1829]. 150/200 €
A Paris, Imprimerie royale, juillet 1816-août 1829.
25 volumes petit in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison, tranches jaunes ou mouchetées, reliure de l’époque, 
demi-basane usagée pour le premier tome.
Manquent : les 2e semestres de 1816 et 1829 et le 1er semestre de 1822. 
Bel ensemble dans une reliure uniforme malgré les rousseurs et qqs usures d’usage.

244-   CHARAVAY (Noël). Lettres, Autographes et Documents historiques. Bulletins.  150/200 €
Paris, 1963-2001.
Complet des Bulletins n°711 à 831.
8 forts volumes petit in-8, demi chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées pour la plupart.
Qqs annotations.
Bel ensemble.

245-   [CHAUSSARD (Pierre-Jean-Baptiste)]. Le Pausanias français ou Description du Salon de 1806 : État des Arts du dessin en France, à l’ouverture 
du XIXe siècle…  100/120 €

A Paris, Chez F. Buisson, 1808.
[4]-533-[1] pp, planches dont frontispice.
In-8, bradel demi-basane maroquinée rouge à coins, reliure XIXe.
Qqs rousseurs, reliure frottée, coins inférieurs endommagés.

246-   [CORSE]. Réunion de 2 ouvrages. 120/150 €
LE GLAY (André). Théodore de Neuhoff, Roi de Corse.
Monaco, Imprimerie de Monaco, Paris, Alphonse Picard et fils, 1907.
Frontispice, planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, reliure de l’époque
Qqs rousseurs.

Prince Roland BONAPARTE. Une Excursion en Corse.
Paris, Imprimé pour l’auteur, 1891.
273 pp., héliogravures.
In-4, grand de marges sur grand papier, demi-chagrin cyan, dos à nerfs, couv. conservée.
Anecdotiques mouillures mais néanmoins bon exemplaire.

247-  R. P. DANIEL (G.). Histoire de la Milice françoise, et des changemens qui s’y sont faits depuis l’Etablissement de la Monarchie Françoise dans 
les Gaules, jusqu’à la fin du Règne. 120/150 €

A Amsterdam, Aux Depens de la Compagnie, 1724.
[31]-448 pp, 46 pl. et [51]-552 pp., 22 pl.,
2 volumes in-4, basane brune marbrée, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés, pièces de titre et de tomaison, reliure de l’époque.
Incomplet des planches 13 et 36 du tome 1.
Des rousseurs, anecdotiques petits trous, reliure légèrement frottée.

248-  DUPUY (Raoul). Historique du 3e régiment de hussards de 1764 à 1887. D’après les archives du corps, celles du dépôt de la Guerre et d’autres 
documents. 60/80 €

Paris, Alphonse Piaget, 1887.
Frontispice, planches couleurs. Contient la liste des souscripteurs.
Grand in-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Des taches sur la couv. mais néanmoins bon exemplaire.
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249-  L’ETAT de la France, contenant les princes, le Clergé, les Ducs & Pairs…  200/250 €
A Paris, Chez Guillaume Cavelier fils, 1722.
Bois gravés in-t.
6 volumes in-12, veau moucheté, dos à nerfs orné de caissons fleuronnés dorés, pièce de titre, tranches mouchetées, reliure de l’époque.
Reliure frottée, des rousseurs, coiffes sup. arrasées sur la plupart des tomes.

250-   FREDDY (Gianluigi de). Descrizione dellla Citta, Sobborghi, e Vicinanze di Vienna divisa in tre parti. 120/150 €
Vienna, Presso Mattia Andrea Schmidt, 1800.
Trois parties en 2 volumes in-8, demi-basane racinée de l’époque
Rousseurs, reliure frottée, anecdotiques trous de vers.

251-   GALIBERT (Léon). Histoire de la République de Venise. 80/100 €
Paris, Furne et Cie, 1847.
Nbses gravures et ill. in-t.
In-4, demi-basane cerise de l’époque, tranches dorées.
Reliure légèrement frottée.

252-   La GRANDE Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des Arts par une Société de savants et de gens de lettres. 
 150/200 €

Paris, Lamirault et Cie, Société Anonyme de la Grande Encyclopédie, 1886-1902.
Nbses planches (certaines en couleurs) et ill. in-t.
31 volumes in-4, vélin, dos lisse, filets dorés sur le dos et les plats, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées, reliure de 
l’époque.
Ex-libris L. Lex contrecollé sur faux-titre.
Qqs rousseurs. Bel ensemble malgré de légères salissures d’usage.
Complet.

253-   Publication de la Réunion des Officiers. HISTOIRE du 42e Régiment d’Infanterie.   60/80 €
Montbéliard, Imprimerie et lithographie de H. Barbier, 1875.
Grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Mors légèrement fatigués. Dos légèrement frotté.

254-   HANOTEAU (Capitaine Jean) et BONNOT (Émile). Revue des Bibliothèques – Supplément XI. Bibliographie des Historiques des Régiments 
français. 80/100 €

Paris, Honoré Champion, 1913.
Grand in-8, demi-chagrin garance, dos à nerfs, reliure de l’époque.
Anecdotique accroc à la reliure mais néanmoins bel exemplaire.

255-   Ministère de la Guerre. HISTORIQUES des Corps de troupe de l’Armée française (1569-1900).  100/120 €
Edition spéciale du Ministère de la Guerre.
Paris, Nancy, Berger-Levrault & Cie, 1900.
Nbses planches in et hors-t.
Petit in-folio, percaline bleue, dos lisse, reliure de l’éditeur.
Légère usure d’usage. Restes d’étiquettes sur le dos.

256-   [INSTITUTIONNELS] Ensemble de 5 titres reliés. 100/120 €
PINAUD (Pierre-François). Les Trésoriers-payeurs généraux au XIXe siècle. Répertoires nominatif  et territorial.
Paris, L’Érudit, 1983.
Petit in-4, demi-chagrin rouille, dos lisse, couv. conservée.
Cachet sur page de titre. Exemplaire truffé.

TODISCO (Umberto). Le Personnel de la Cour des Comptes (1807-1830).
Génève, Droz, 1969.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.

COLLECTIF. Origines et Histoire des cabinets des ministres en France.
Génève, Droz, 1975.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.

COLLECTIF. Les Préfets en France (1800-1940).
Génève, Droz et Paris, Champion, 1978.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.

LOGIE (Jacques). Ecole Pratique des Hautes Études. Les Magistrats des Cours et des tribunaux en Belgique. 1794-1814. Essai d’approche 
politique et sociale.
Genève, Droz, 1998.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Exemplaire truffé.

257-  LABARRE de RAILLICOURT (D.). 4 titres du même. 150/200 €
Les Comtes du Pape en France (XVIe-XXe siècles)
(Chez l’auteur), 1965-1967.
Nbses ill. in-t.
4 tomes reliés en un volume in-4, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Hommage de l’auteur en frontispice du tome I. Exemplaire numéroté.



34 35

Armorial des Marquis Français Contemporains.
(Chez l’auteur), 1965-1966
Nbses ill. in-t.
4 tomes reliés en un volume in-4, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées. Exemplaire numéroté.

Titres Réguliers des Barons Français Contemporains.
(Chez l’auteur), 1964-1967.
Nbses ill. in-t.
4 tomes reliés en un volume in-4, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Hommage de l’auteur en frontispice du tome I. Exemplaire numéroté.

Les Comtes Français Contemporains
(Chez l’auteur), 1963-1967.
Nbses ill. in-t.
3 tomes reliés en un volume in-4, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Hommage de l’auteur en frontispice du tome I. Exemplaire numéroté.

258-  LABARRE DE RAILLICOURT (Dominique). Nouveau Dictionnaire des Biographies françaises et étrangères. Avec notices généalogiques et 
héraldiques. Fascicules.    80/100 €

Paris, Labarre de Raillicourt, 1961-1967.
Complet des fascicules 1 à 18.
2 forts volumes petit in-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Bon exemplaire.

259-  LA COLONIE (de). Mémoires de Monsieur de La Colonie, maréchal de camp des armées de l’électeur de Bavière contenant les evenements 
de la Guerre, depuis le Siège de Namur en 1692. Jusqu’à la Bataille de Bellegrade en1717. Les motifs  qui engagèrent l’Electeur de Bavière à 
prendre parti… 120/150 €

A Utrecht, Chez Etienne Neaulme, 1738.
[6]-324 pp., [2]-332 pp. et [2]-274 pp. et 40 pp. de catalogue.
3 volumes petit in-8, basane racinée, dos à nerfs.

260-   LAUNAY(Edmond). Costumes, Insignes, Cartes, Médailles des députés. 1789-1898.  60/80 €
Paris, Motteroz, 1899.
Nbses planches et ill. in-t. dont certaines mises en couleurs.
In-4, demi-basane rouge, dos à nerfs.
Manque à la coiffe sup., dos frotté.

261-   LAVOLLÉE (M. C.). Voyage en Chine. 100/120 €
Paris, Just Rouvier, A. Ledoyen, 1853.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Des rousseurs.

262-   LE BLANC. Traité historique des Monnoyes de France, Avec leurs figures, depuis le commencement de la Monarchie jusqu’à présent. Augmenté 
d’une Dissertation historique sur quelques Monnoyes de Charlemagne, de Loüis le Debonnaire, de Lothaire, & de leurs Successeurs, frapées 
dans Rome. 200/250 €

A Amsterdam, Chez Pierre Mortier, 1692.
Frontispice-[14]-XXXVI-331-[15]-[6]-102-[2] pp., 59 pl., vignettes, nbses gravures in-t.
In-4, veau moucheté, dos à nerfs orné de caissons dorés, reliure de l’époque.
Usure d’usage, des rousseurs, épidermures.

263-   [Comte LÉON]. Le Comte Léon, chef  du bataillon communal de Saint-Denis, au Conseil d’état et à la garde Nationale de France. 50/60 €
Paris, Chez tous les libraires de Paris, décembre 1834.
[2]-102 pp.,
In-8, demi-basane racinée, dos lisse.
Rare. 

264-   Les MURAILLES révolutionnaires de 1848. Collection des décrets, bulletins de la République, adhésions, affiches, fac-simile de signatures, 
professions de foi, etc… (Paris et les départements). 150/200 €

Paris, Picard, (1869).
Nbses ill. in-t, certaines affiches en couleurs.
2 tomes en un volume petit in-folio, demi-basane verte, dos à nerfs orné, couv. conservées.
Reliure légèrement frottée mais néanmoins bon exemplaire.

265-   PERROT (A. M.) et AUPICK (J.). Nouvel Atlas du Royaume de France ou Cartes détaillées des Gaules, de la France à l’époque de 1789, des 
quatre-vingt-six départements, Et des Colonies Françaises… Gravé par les frères Malo.  250/300 €

Paris, Duprat-Duverger, 1827.
In-folio oblong, demi-basane rouille à coins, dos lisse orné.
Exemplaire truffé de diverses cartes.
Dos légèrement taché mais néanmoins bel exemplaire.

266-   QUATREMÈRE DE QUINCY. Canova et ses ouvrages ou Mémoires historiques sur la vie et les travaux de ce célèbre artiste. 80/100 €
Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1834.
[4]-XII-420 pp.
In-8, demi-basane racinée, dos à nerfs, couv. conservées.
Qqs rousseurs.
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267-  RÉVÉREND (Vte A.). Réunion de 3 titres du même. 150/200 €
Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle.
Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration. 1814-1830.
Paris, Honoré Champion, 1974.
3 volumes in-8, bradel percaline bleue, reliure de l’éditeur.

Armorial du Premier Empire. Titres, Majorats et Armoiries concédés par Napoléon Ier.
Paris, Honoré Champion, 1974.
2 volumes in-8, bradel percaline bleue, reliure de l’éditeur.

Titres	et	confirmations	de	titres. Monarchie de Juillet.. 2e République – 2e Empire – 3e République. 1830-1908.
Paris, Honoré Champion, 1974.
In-8, bradel percaline bleue, reliure de l’éditeur.
Soit 6 volumes reliés.

268-  SAVERIEN. Dictionnaire Universel de Mathematique et de Physique, où l’on traite de l’Origine, du Progrès des ces deux Sciences et Arts. 
 200/250 €

A Paris, Chez Jacques Rollin et Chez Charles-Antoine Jombert, 1753.
[3]-XXVII-[2]-483 pp., 51 pl. dépl. In fine et [4]-486-[2] pp., 50 pl. dépl. In fine, vignettes, gravures in-t..
2 volumes in-4, basane racinée, dos à nerfs, tranches rouges.
Ex-libris manuscrit sur le faux-titre du tome I, « Benigne Vernochet, 1835 » .
Des rousseurs et mouillures.

269-  [SCULPTURE]. Les Médaillons de David d’Angers réunis et publiés par son fils. 150/200 €
Paris, Ch. Lahure, 1867.
53 planches sur papier fort portant chacune 9 médaillons en tirage albuminés, vignettés, suivies de 11 pp. de tables.
In-folio, demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs et caissons à froid, percaline avec fers dorés, reliure de l’éditeur.
Bon exemplaire malgré des taches sur le premier plat et qqs mouillures.

270-   Société des Sciences & Arts du Beaujolais, puis Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Beaujolais. Bulletins. 400/500 €
Villefranche, Blanc et Mercier, Réveil du Beaujolais, 1900-1937.
18 volumes grand in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couv. conservées
Complet des bulletins de 1900 à 1902, de 1905 à 1910, de 1912 à 1914 et de 1928 à 1937.
Bon exemplaire.
Sont joints :
Société des Sciences & Arts du Beaujolais. Bulletins. Numéros 13 (1903), 20 (1904) et 47 (1911).
3 volumes brochés, couv. ill.
Soit 18 volumes reliés et 3 volumes brochés.

271-   SOUVENIRS numismatiques de la Révolution de 1848. Recueil complet des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le 
22 février jusqu’au 20 décembre 1848. 100/120 €

Paris, Chez J. Rousseau, (ca 1848).
Nbses planches.
In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, filets à froid sur les plats, reliure de l’époque.
Qqs rousseurs, reliure légèrement frottée.

272-   THUREAU-DANGIN (Paul). Histoire de la Monarchie de Juillet.   100/120 €
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1888.
7 volumes in-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Bon exemplaire.

273-   VACHON (Marius). L’Ancien Hotel de Ville de Paris. 1533-1871.     150/200 €
Paris, A. Quantin, 1882.
Gravures in et hors-t.
Petit in-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée, reliure de l’époque.
Ex-libris P. Ansart sur la première garde.
Qqs rousseurs. Reliure légèrement frottée.

274-   VALYNSEELE (Joseph). Ensemble de 4 titres du même. 100/120 €
Haussmann, sa famille, sa descendance.
Paris, Éditions Christian, 1982.
Planches, arbre généalogique dépl. in fine.
In-8, demi-chagrin rouille, dos lisse, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre. Exemplaire truffé.

Les Say et leurs alliances. L’étonnante aventure d’une famille cévenole.
Paris, 1971.
Atlas de photos in-fine.
In-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre. Exemplaire truffé.

La Descendance naturelle de Napoléon Ier. Le comte Léon. Le comte Waleski.
Paris, 1964.
Petit in-4, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre. Exemplaire truffé
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Les Laborde de Monpezat et leurs alliances.
Paris, 1975
Planches, arbre généalogique in fine.
Grand in-8, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservée.
Hommage de l’auteur sur le faux-titre. Exemplaire truffé.

275-   Le VIEUX Papier. Société Archéologique, Historique et Artistique. Bulletins. 230/300 €
Paris, 1958-2000.
Contient la liste des membres et le Colloque de l’année 2000 au tome XXXV
Nbses planches et ill. in-t., 13 volumes grand in-4, tomés XXIII à XXXV, demi-chagrin rouille, dos à nerfs, couv. conservées.
Bon exemplaire dans une reliure uniforme.
Complet des fascicules 194 à 358 de la Société.

276-   [ALMANACHS]. Lot d’environ 18 almanachs. 100/120 €
XVIIIe siècle (4), Restauration (4), Second Empire (10).
États divers.

277-  [ALMANACHS]. Régionaux ou Étrangers. 200/250 €
Environ 30 volumes.

278-  ALMANACHS, CALENDRIERS., etc… Ensemble d’environ 48 volumes reliés. 300/400 €
Almanach du Clergé, Almanach de Gotha, le Caveau moderne, etc…

279-  [ARCHIVES NATIONALES]. Ensemble d’environ 27 volumes reliés (reliure moderne ou reliure de l’éditeur) de publications des Archives. 
 100/120 €

Catalogues, États généraux des fonds, Inventaires, guides divers…
Joint :
Direction des bibliothèques et de la lecture publique.
Répertoire des bibliothèques et organismes de documentation.
Paris, Bibliothèque Nationale, 1971.
Petit in-folio, percaline bordeaux, reliure éditeur.

280-   [ARMÉE]. Lot d’annuaires militaires du XIXe siècle. 200/250 €
Environ 17 volumes reliés.

281-   [BIOGRAPHIES]. Lot d’environ 19 volumes reliés. 100/120 €
Louis-Philippe, Charles Quint, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Chateaubriand, le Comte de Provence, Pierre le Grand, Mangin…

282-   [BIOGRAPHIES]. Environ 28 volumes reliés. 150/200 €
Pichegru, Carnot, Cambacerès, Goya, Molé…

283-   [BIOGRAPHIES-ÉTUDES]. Environ 27 volumes. 150/200 €
MEISSONIER, MORNY, Marat…

284-   [BIOGRAPHIES-ÉTUDES]. Environ 38 volumes. 150/200 €
Éditions Perrin.

285-   [DIVERS]. Environ 30 volumes reliés sur les thèmes de la marine, du régionalisme… 200/250 €
BERGASSE, MAINE, LABORDE…

286-   [HISTOIRE RELIGIEUSE]. Lot d’environ 31 volumes reliés. 150/200 €
D’HAUSSONVILLE, PISANI, HILAIRE, KUHNER, HAYMARD, Chevalier ARTAUD, de CAUMONT, LANGLOIS…

287-  [ITALIE]. Environ 30 volumes reliés et brochés sur l’Histoire italienne du XIXe siècle. 200/250 €
La plupart des ouvrages sont en italien.

288-  [LÉGISLATION MILITAIRE]. Ensemble d’environ 37 volumes reliés concernant la législation militaire. 200/250 €
Buriat, Règlement de l’Infanterie, Quillet, Journal militaire…

289-  [MILITARIA]. Ensemble d’environ 30 volumes modernes. 250/300 €
Histoire des Saint-Cyriens, Histoire de l’École Polytechnique, Waterloo, Histoire de la Légion d’Honneur….

290-   [MILITARIA]. Ensemble d’environ 13 volumes reliés sur les armées et leur histoire, le maintien de l’ordre ou les armes. 150/200 €
CHARRIÉ, Le Tromblon, Histoire de la marine (L’Illustration), CHARROT, BODINIER, BUAT, MENTION, Gazette des Armes…

291-   [NOBLESSE]. Lot d’environ 17 titres reliés. 200/250 €
MILLLEVILLE, GUERIN du MASGENÊT, DU LAC, de WARREN, de COURSON, VALYNSEELE, CUNY et DRENEAU, Abbé MOULARD, 
SANCHOLLES-HENRAUX, BOURASSIN, de VARAX…
Soit 19 volumes.
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292-   [PARIS]. Lot de 10 titres. 150/200 €
DULAURE, VOVELLE, HILLAIRET, BIVER, MAINDRON, DECEMBRE-ALONNIER, PRONTEAU, PLANCHON, AUBERT…
Soit 19 volumes reliés.

293-   [THÈSES]. Lot d’environ 21 volumes reliés pleine toile verte moderne (soit 13 titres). 100/120 €
Sur l’histoire politique, économique ou religieuse du XIXe siècle, Napoléon, les polonais ou les russes en France.

294-   [VENTES d’AUTOGRAPHES]. Ensemble d’environ 13 volumes reliés regroupant des catalogues de ventes d’autographes. 100/120 €

295-   [XIXème SIÈCLE]. Lot d’environ 66 volumes reliés sur des Musées, leurs collections, les arts décoratifs, divers catalogues d’expositions, 
Architecture et sculpture de monuments français, Histoire de France, militaria. 150/200 €

296-   LOT d’environ 23 volumes reliés sur divers thèmes. 80/100 €
Institutions, Seconde Guerre Mondiale, pays étrangers, royauté, monuments, Histoire moderne…

297-  LOT d’environ 30 volumes reliés sur l’histoire des Pays étrangers. 150/200 €

298-  LOT d’environ 30 volumes reliés sur divers sujets d’histoire dont PETITEAU, BROUGHTON, FOY, COTTEZ, etc… 150/200 €

299-  LOT d’environ 25 volumes reliés sur divers sujets d’histoire dont DENON, BARBIER, INGOLD… 150/200 €

300-   LOT d’environ 40 volumes reliés. 100/120€
Collection « La Vie quotidienne » et divers.

301-   LOT d’environ 27 volumes reliés. 150/200€
CORVISIER, LEMAIRE, CHIAPPE…

302-   LOT d’environ 43 titres modernes, reliés ou brochés sur des thèmes divers (Histoire, peinture XIXe  siècle, armes, uniformes, institutions…). 
 100/110 €

Soit 44 volumes.

303-   LOT d’environ 52 volumes sur des thèmes divers.

Biographies, les Arts, peintres, Napoléon, militaria. 150/200 €

304-   LOT d’environ 61 volumes reliés sur la Corse et son histoire, Napoléon et l’Empire, Paris, la Noblesse française ainsi que quelques biographies 
et recueils de plaquettes. 150/200

305-   LOT d’environ 48 volumes reliure moderne et 3 volumes brochés sur l’Histoire Moderne, des monuments français, Noblesse, émigration, 
histoire militaire, le Moyen Age, grandes familles… 150/200€

306-   LOT d’environ 25 volumes modernes, brochés ou reliés, en langues étrangères (anglais principalement ou allemand) sur l’histoire des États-
Unis, Berlin, les arts ou l’Histoire française. 80/100 €



CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus
de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528 % pour les manuscrits (frais 18% - T.V.A à 19,6%) et 18,99% pour les livres 
(frais 18% - T.V.A. à 5,5%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objetn’engagent
pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et
non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque
ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé", le dit
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront
à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent c atalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque,
relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 RENNES - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 DINAN - Tél. : 02 96 39 04 30
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

BIBLIOTHÈQUE FERNAND BEAUCOUR, et à divers

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mardi 10 novembre 2009
A 14 heures - Salle 7

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMMES DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 30 Octobre 2009, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mardi 3 Novembre 2009, salle 8
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, vendredi 6 Novembre 2009, salle 7
COSTUMES de THEATRE - POUPEES

MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mardi 10 Novembre 2009, salle 7
BIBLIOTHEQUE d’UN AMATEUR

Collection Fernand-Emile BEAUCOUR

Hôtel Drouot, mercredi 18 Novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection RVN & GC

Hôtel Drouot, mardi 24 Novembre 2009, salle 16
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, vendredi 27 Novembre 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 4 Décembre 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 9 Décembre 2009, salle 10
TEXTILES ANCIENS

Partie du fonds de la Manufacture Le Manach à Tours (1ère vente)

Hôtel Drouot, vendredi 11 Décembre 2009, salle 10
TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, mercredi 24 Mars 2010, salle 10
DESSINS ANCIENS et XIXème siècle

Hôtel Drouot, 1er trimestre 2010
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
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