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Lots 1 à 99b

GRAVURES
Provenant de la bibliothèque d’Edme Frémy (1814-1894), 

chimiste, directeur du Museum d’histoire naturelle, 
membre de l’Académie des Sciences.

*  *
*

LITTÉRATURE 
& 

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES
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PREMIÈRE PARTIE

GRAVURES

1 [ACTEURS]. Réunion de deux portraits gravés. 150/200
BARON (1653-1729), par Jean DAULLÉ, d’après François DE TROY (1732) [28 X 40 cm] & 

LECOUVREUR († 1730), par Pierre DREVET, d’après Charles COYPEL (29 x 41 cm).

2 DE

24 cm). 80/100
LAMOIGNON DE) [1721-1794]. Trois portraits gravés.

3 [ARCHITECTES]. Réunion de deux portraits gravés. 80/100
PERRAULT (1628-1703), par S. BAUDET, d’après Ch. LE BRUN

MANSART (1598-1666), par G. EDELINCK, d’après NAMUR (18,5 x 24,5 cm).

4 [ARTISTES]. Réunion de trois portraits gravés. 120/150
BALLIN, orfèvre (1615-1678), par J. LUBIN (19 x 24,5 cm),  Jacques CALOT, graveur (1592-

1635), par J. LUBIN MELAN, graveur (1598-1688), par G. EDELINCK (18, 5 x 
24,5 cm).

5 [ARTISTES]. Réunion de trois portraits gravés. 120/150
GIRARDON, sculpteur (1628-1715), par DUCHANGE, d’après H. RIGAUD (1707) [25 x 34,5 cm, 

SACCHINI CATHELIN JAY (19 x 26,5 cm) 
VARIN, graveur de monnaies (1607-1672), par G. EDELINCK (18,5 x 24 cm).

6 DU

(25 x 36 cm). 120/150

7 VAN 
SCHUPPEN, d’après François DE TROY (1697) [23,5 x 32 cm]. 100/120

8

9 DE EDELINCK, 
d’après Pierre MIGNARD (18 x 24,5 cm). 100/120

), sculpteur du Roi (1640-1720), par Jean AUDRAN d’après 
RIGAUD (1708) [24 X 35 cm]. 80/100

 Gravure encadrée.
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11 [DIVERS]. Réunion de trois portraits gravés. 150/200
BLAMPIGNON, curé de St EDELINCK (1702), d’après VIVIEN (25,5 x 35 cm [sujet]). 

Cartouche aux armes. EXEMPLAIRE EN PREMIER ÉTAT (avant la dédicace). TRÈS RARE G. BLONDEAU DE 
SIVRY, prést à la Chambre des Comptes († 1663)], par NANTEUIL (26 x 33,5 cm [sujet]). Cartouche aux armes. 
Seul état connu & Ch. GOBINET († 1690), par EDELINCK (1691), d’après LARGILLIÈRE (28,5 x 37 cm [sujet]). 
Seul état connu.

12 [DIVERS]. Réunion de deux portraits gravés. 100/120
 A. HAMEAU, curé de St EDELINCK, s. d., d’après VIVIEN (25 x 32 cm [sujet]). Cartouche aux 

armes. EXEMPLAIRE EN PREMIER ÉTAT J. Ch. PARENT EDELINCK, s. d., d’après TORTEBAT 

13 [DIVERS]. Réunion de deux portraits gravés. 60/80
 BAILLY, maire de Paris (1736-1793), par LEVACHEZ & DUPLESSIS-BERTAUX (an 6) [18 x 

ROMAIN, PETRELLE, d’après lui-même (15,5 x 21,5 cm).

14 ), surintendant des Finances (1615-1680), par Robert NANTEUIL 
(1662) [25 x 32,5 cm]. 120/150

15 Ier . Réunion de deux portraits 
gravés. 30/40

Par LACROIX, d’après LE TITIEN MÜLLER, d’après 
GÉRARD et PÉRIER (23 x 27 cm) [sur chine collé].

EDELINCK (18 x 
24,5 cm). 60/80

MONTEIL, marquis de), gouverneur de Provence 
(1632-1714), par Jacob LUBIN LARGILLIÈRE (29,5 x 40 cm). 150/200

DE
USSY-RABUTIN (1618-1693), par G. EDELINCK, d’après LE FEBVRE (15 x 21 cm), René DESCARTES 

(1596-1650), par G. EDELINCK, d’après Franz HALS PASCAL (1623-1662), par 
G. EDELINCK (19 x 24,5 0cm).

DE
BOILEAU-DESPRÉAUX (1636-1711), par P. DREVET, d’après Fr. DE TROY (16,5 x 21 cm), Jean 

Papire MASSON (1544-1611), par J. LUBIN (19 x 24,5 cm) & Adrien de VALOIS, historiographe de 
France (1607-1692), par Cl. DUFLOS, d’après P. MERELLE (18 x 24 cm).

DE
Pierre CORNEILLE (1606-1684), par J. LUBIN (19 x 24,5 cm Honoré d’URFÉ (1567-1625), par  

P. VAN SCHUPPEN (1699) [18,5 x 25 cm].

DE
Jean CHAPELAIN (1595-1674), par R. NANTEUIL (18,5 x 26 cm), HERBELOT (1625-1695), par 

G. EDELINCK François de LA MOTHE LE VAYER (1588-1672), par J. LUBIN (19 X 25 cm).
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DE
André FÉLIBIEN (1619-1695), par P. DREVET, d’après C. LE BRUN MOLIÈRE (1622-

QUINAULT (1635-1688), par G. EDELINCK (18,5 x 24,5 cm).

DE
Jean François A HARPE (1739-1803), par Fr. HUOT 

LAMARTINE Pierre Claude NIVELLE DE 
LA CHAUSSÉE (1692-1754), par MIGER, d’après LA ROCHE (20,5 x 27,5 cm) [petites rouss.]

VAN SCHUPPEN, d’après Pierre MIGNARD (1662) 
[18,5 x 26,5 cm]. 100/120

 HARLAY,  
LE TELLIER, chancelier de France (1603-1685), par G. EDELINCK, d’après Ferdinand VOET (18 X 24,5 cm) & 

RIGAULT EDELINCK, d’après BONET (18,5 x 24,5 cm).

 Pomponne de BELLIÈVRE, premier président du Parlement de Paris (1529-1607), par G. EDELINCK 
LEMAÎTRE, avocat au Parlement (1608-1658), par J. LUBIN (19 x 24,5 cm) & 

ROSSIGNOL

27 M François de) [1555-1628], par I. CODEMANS, d’après FINSONIUS (25 x 34 cm). 
  120/150

D

VISSCHER, d’après J. VAN LOO (24 X 31,5 cm). 80/100

Christophle OZANNE PATIN (1601-1672), par Ant. MASSON 
PETIT (1722-1794), par C. MACRET (1775) [14,5 x 20,5 cm] & 

PETIT me INGÉE  COCHIN (1786) [15,5 x 22,5 cm].

CUREAU DE LA CHAMBRE (1594-1669), par Ant. MASSON, d’après P. MIGNARD (1665) [22,5 x 27,5 
CUREAU DE LA CHAMBRE (1594-1669), par R. NANTEUIL (19 x 25 cm) [deuxième état].

 ASTRUC HALBOU, d’après C. MONNET (1771) [17 x 24 cm, rouss.], 
BOUVART HENRIQUEZ, d’après F. BOURGOIN

DUBOIS POTRELLE, d’après Fr. GÉRARD (17 x 20,5 cm).

BERBIER DU METZ, lieutenant général des armées du Roi (1638-1690), par G. EDELINCK, d’après 
Fr. TORTEBAT (19 X 24,5 cm) PAGAN, ingénieur militaire (1604-1665), par J. LUBIN 

SOLLEYSEL EDELINCK (19 x 24,5 cm).
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LECOURBE ROGER, d’après I. GUÉRIN (18 x 21 cm) & 
KEITH

34 [ DREVET, d’après Philippe 
de CHAMPAIGNE (57 x 43,5 cm, à vue).  40/50

 
SAINT-AUBIN, d’après J. S. 

DUPLESSIS (1784) [23,5 x 32,5 cm]. 100/120

36
BLANCHARD (1600-1638), par G. EDELINCK, 

KAUFFMANN (1741-1807), par E. MORACE, d’après Joshua REYNOLDS MICHEL-
ANGE POTRELLE SARRAZIN 
(1592-1660), par G. EDELINCK (18 X 25 cm).

SENAULT LUBIN

LAUNOY, théologien (1603-1678), par Jacob LUBIN VIGNIER

(1606-1661), par Jacob LUBIN (19 x 24,5 cm).

COEFFETEAU EDELINCK (18,5 x 25 cm) [rouss.], 
COMBESIS, dominicain († 1679), par Jacob LUBIN OSSAT, 

cardinal (1537-1604), par G. EDELINCK THOMASSIN, 
théologien (1619-1695), par Pierre VAN SCHUPPEN, d’après Jacob VAN SCHUPPEN (1696) [18 x 25 cm].

BOCHART, philologue et théologien (1599-1667), par P. VAN SCHUPPEN (18 X 25 cm) & 
 LUTHER (1483-1546), par ? (16,5 x 23 cm) [sale ; rouss.].

CARS

RIGAUD (42,5 X 49,5 cm). Gravure encadrée. 80/100
 

FARADAY (1791-1867), par Samuel COUSINS, d’après H. W. PICKERSGILL (1830) [23 x 27 cm,  
HUYGHENS (1629-1695), par G. EDELINCK POMET, pharmacien 

(1658-1699), par A. LECLERC (23 x 30 cm).

ARCHIDUC D’AUTRICHE (1771-1847), par Pierre AUDOUIN IMPÉRATRICE 
MARIE-LOUISE (1791-1847), par Jean Fr. RIBAULT, d’après Fr. Joseph BOSIO (24 x 29,5 cm) & 

FRÉDÉRIC AUGUSTE, ROI DE SAXE STEINLA, d’après VOGEL (17,5 x 23 cm).

  II, ROI D’ESPAGNE (1527-1598), par N. RANSONNETTE (21,7 X 33 cm STANISLAS LESZCZINSKI, 
ROI DE POLOGNE MOITTE, d’après LUNEBOURG, alias G. LUNDBERG (17,2 x 24 cm) & 

LORRAINE, marquis de MOUY (1596-1672), par Robert NANTEUIL (26 X 34 cm) [petits acc.].
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DEUXIÈME PARTIE

LITTÉRATURE & LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES

Maternité. Paris, Au Sans Pareil, 1926. In-8°, demi-maroquin brun 
à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée (Canape). 350/400

.

.

Carnet de route du juif errant. 
[1931]. In-4° tellière broché, chemise et étui de l’éditeur. 150/200

 Un des douze exemplaires sur montval réimposés in-4°, deuxième grand papier après cinq japons, celui-ci n° 7.

PETIT DE). Mémoires secrets pour servir à l’histoire des lettres en 
France PERCEAU

maroquin rouge à grain long, dos à nerfs (Farraire). 50/60

Amants et voleurs
maroquin vert janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieure, gardes de moire rose, étui  
(B. Hauttecœur Rel. Dor.). 400/450

 Dos passé.

Florilège de la poésie amoureuse du XIIe au XVIIIe siècle
& Cie

étuis de l’éditeur. 120/150

 Petite tache sur le dos des chemises.

Zoo Solution zéro
2 volumes in-4° brochés, chemise et étui commun. 150/200
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Les Vases communicants
In-12 broché, couverture illustrée, chemise et étui. 50/60

 Tiré à 2 025 exemplaires, celui-ci (n° 1 141), un des 2 000 sur vélin omnia.
 Papier jauni ; quelques ff. détachés ou fragiles au début du volume.

DES Le Cantique des Cantiques. Traduction par Ernest RENAN. 

Marc Chagall. Life and work
Inc. Publishers, s. d. [1961]. Fort volume in-4°, percaline beige illustrée de l’éditeur, boîte-
étui de toile rouge. 300/400

 TE contenant E.

Clochemerle. Paris, Ernest Flammarion, s. d. [1945/1946]. In-4° 
broché, couverture illustrée en couleurs. 150/200

L’Éloge de la folie Les 
Contes drolatiques. Paris, Gibert Jeune, s. d. [1941]. In-4°, demi-cartonnage.

Essai de critique indirecte. Le Mystère laïc. Des beaux-arts considérés comme 
un assassinat GRASSET

[1932]. In-4° tellière broché, chemise et étui de l’éditeur. 150/200

 Une reproduction en frontispice.
 Un des treize exemplaires sur montval réimposés in-4°, deuxième grand papier après six japons, celui-ci n° 1.

56 [ Claudine à l’école.  
Claudine en ménage. Claudine s’en va

in-8° brochés. 200/250

57 . L’Entrave

 Tiré à 1 066 exemplaires, celui-ci (n° 956), un des 844 sur rives. Dos cassé.

La Vie des seins. Paris, Georges Guillot, 1945. In-4° en feuilles, 
sous couverture, chemise illustrée et étui de l’éditeur. 250/300
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59 [ Histoire d’O
1962]. In-folio en feuilles, sous couv., chemise et étui en velours noir de l’éditeur. 150/200

 Tiré à 352 exemplaires, celui-ci (n° 116), un des 314 sur vélin d’Arches pur chiffon.

60 [DIVERS]. Un ensemble de sept titres d’auteurs divers en sept volumes in-8° ou petit 
in-8° brochés. 120/150

Le Grand Meaulnes. circa 1947]. (Un front. Ex. sur vélin.)
. Paris, Sorlot, s. d. [1939]. (Ex. sur vélin.)

Lettres intimes à l’Amazone
sur lafuma.)

Fragments d’un journal de vacances. Paris, Hazan, 1929. (Portrait en front. Ex. sur rives.)
La Vie de Disraëli

Le Romantisme féminin
rogné sur madagascar. 4 portraits ajoutés.)

Cyrano de Bergerac GALLAND.
Amyntas

61 DU Les Regrets
in-4° broché, chemise et étui de l’éditeur. 60/80

 Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 206), un des 300 sur vélin blanc de Vidalon.

The Stronger Sex
Press, s. d. [1941]. Grand in-folio, cartonnage illustré de l’éditeur. 60/80

 24 planches en couleurs par VERTÈS.
 Tiré à 1 750 exemplaires, celui-ci n° 1 449.

Friperies  

 Tiré à 320 exemplaires, celui-ci (n° 39), un des 35 sur hollande.

décor, contreplats et gardes de moire violet foncé, doubles gardes, tranches dorées sur 
témoins, couverture orangée conservée, étui (J. Chadel. Del. - Joly. Rel. 1917). 400/500

 Seconde édition, la première en librairie et avec un tirage sur grand papier, de cette comédie représentée 
pour la première fois au théâtre de la Renaissance à Paris, le 28 mars 1903.

 De la bibliothèque Henri Vever, avec super ex-libris doré au pied du premier contreplat.

La Bonne Vie
In-4° broché, couverture illustrée en couleurs. 80/100

 Illustrations en couleurs par Christian RARD.
 Tiré à 1 000 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 182), un des 250 sur arches comprenant une suite sup-

plémentaire des dix-neuf hors-texte, certains en couleurs, les autres en noir.
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66 GIDE (André). . S.l.n.d. [1930]. In-4° broché, sous couverture illustrée, chemise 
et étui de l’éditeur. 300/400

Journal d’un fou. Paris, J. Schiffrin, s. d. [1927]. In-8° broché. 60/80

 Tiré à 266 exemplaires, celui-ci (n° 227), un des 216 sur vélin à la cuve.

Les Livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle. Préface par Paul GAVAULT. 
circa 1930]. 2 volumes in-4° brochés, couvertures 

illustrées. 100/120
 336 planches d’illustrations, certaines en couleurs.

en feuilles, sous couverture et chemise de l’éditeur. 100/120

Sonnets
couverture conservée, tête dorée (J. Quereuil rel.). 120/150

.
 Tiré à 265 exemplaires, celui-ci (n° 37), 

Les Sonnets du Docteur
maroquin rouge, dos lisse, couverture conservée, tête dorée (J. Quereuil rel.). 100/120

 Tiré à 305 exemplaires, celui-ci (n° 110), un des 280 sur vélin crème. Dos passé.

Lady Chatterley. S. l., Deux-Rives, n. d. [1956]. In-4° en 
feuilles, sous couverture illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur. 700/900

contenant , un projet de couverture et l’aquarelle de la page 
28/29), une pointe sèche originale sur japon et une suite en noir des lithographies avec remarques.

 
7 volumes in-8° brochés. 100/120

 Contient : 
Exemplaire sur vergé à la forme.

 JOINT : le prospectus.

Souffrances et bonheur du chrétien. 
n. d. [1931]. In-4° tellière broché, chemise et étui de l’éditeur. 80/100
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Mariette Lydis
françaises], 1949. In-folio en feuilles. 60/80

 Tiré à 1 910 exemplaires, celui-ci (n° 558), un des 1 750 sur bouffant gris de Savoie.

Champions du monde. Roman. 
In-4° tellière broché, double couv. chamois et blanche, chemise et étui de l’éditeur. 150/200

après six japons, celui-ci n° 1. Tout petits défauts à l’étui.

Tendres Stocks PROUST

dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 150/200

 Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 254), un des 475 sur vergé de Rives. Premier mors frotté.

couverture et chemise. 200/250

DE TÊTE 

David Golder. Roman
In-4° tellière broché, double couv. chamois et blanche, chemise et étui de l’éditeur. 150/200

 Un des quinze exemplaires sur montval réimposés in-4°, deuxième grand papier après six japons, celui-ci n° 1.

La Rosa del herbolario. S.l.n.d. [Editorial Arte, 1969]. Grand in-4° en 
feuilles, sous couverture et étui en bois de l’éditeur. 250/300

ci (n° 36), un des 100 numérotés, È

sur la couverture.
Voir la reproduction

ditions du Cercle d’art, Paris 1967.
  80/100

Gargantua
1943-1944. 2 volumes petit in-4° brochés, chemises et étuis de l’éditeur. 120/150
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81

 Préface 
par Paul CLAUDEL

 De la bibliothèque d’ALBERT

f. accidentés et restaurés ; petite mouillure en tête des premiers ff.

. S. l., 

chemises et étuis de l’éditeur en demi-basane grise. 300/400

Avati, le second accompagné d’une suite supplémentaire des illustrations.

 d’À l’aube d’une guerre.
 Chemises et étuis accidentés.
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. Correspondance. 1905-1914
Gallimard, 1926-1928. 4 volumes petit in-8° brochés. 120/150

Carnets
in-8° broché, non rogné. 60/80

 Tiré à 2 045 exemplaires, celui-ci (n° 40), un des 60 sur hollande, deuxième grand papier.

Courrier Sud
française, 1929. In-4° tellière broché. 150/200

Lettres à sa mère
[1955]. Petit in-8° broché. 60/80

Lettres de jeunesse. 1923-1931
s. d. [1953]. Petit in-8° broché. 60/80

deuxième grand papier.

Un sens à la vie
Petit in-8° broché. 100/120

La Tempête. Traduction par André DU BOUCHET. Paris, 
Pour le Compte d’un Amateur, s. d. [1965]. In-folio en feuilles, sous couverture illustrée 
en couleurs et boîte-étui grise de l’éditeur. 200/250

 Tiré à 200 exemplaires, tous signés par l’artiste et le traducteur, celui-ci (n° 189), un des 100 sur grand 

Le Chasseur vert
sous couverture, chemise et étui. 350/400

dont deux du premier et du deuxième états.

Mon Oncle Benjamin

dorée, non rogné, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque). 200/250

alias LESAGE).
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 Tiré à 700 exemplaires, dont 200 de format in-8°, celui-ci (n° 71), .
 JOINT, relié in limina, le prospectus illustré.

PAR

 Tome I seul (sur 2).

l’ouvrage de Tillier entre l’édition pré-originale publiée en feuilleton en 1842 et l’originale sortie à Paris 
en 1843. 9 ff.
dans le texte. (Dos frotté.)

Odes en son honneur

. Paris, 
1918. In-8°, broché. 100/120

 Sur les neuf lettres écrites à propos de 

Villon et Verlaine
sur vergé, celui-ci n° 74. (Rouss.)

ILLY

l’éditeur. 100/120

des hors-texte,   (celui des pp. 166-167).

À Paris, Chez l’Auteur, s. d. [1706]. Carte gravée et aquarellée, ornée d’un cartouche 
aux armes (625 x 455 mm), sous verre. Pliure et mouillures marginales. 100/120

circa 1645]. Carte gravée et aquarellée, ornée 
d’un cartouche aux armes (545 x 440 mm), encadrée, sous verre. 
rousseurs. 120/150

1645]. Carte gravée et aquarellée, ornée d’un cartouche (495 x 375 mm), encadrée, sous verre. 
Pliure ; quelques rousseurs marginales. 100/120

Carte gravée et aquarellée, ornée d’un cartouche aux armes (600 x 500 mm), encadrée, sous 
verre. Pliure et légères rousseurs. 120/150
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LIVRES DES XVIe-XXe SIÈCLES

LIVRES DE VOYAGE, AMERICANA

Provenant de la collection d’un amateur

*
GÉNÉALOGIE, HÉRALDIQUE

RÉGIONALISME

Provenant notamment de la bibliothèque Régis Valette
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TROISIÈME PARTIE

LIVRES DES XVIe-XVIIIe SIÈCLES

100 èces d’éloquence qui ont remporté le prix de l’Académie 
françoise […]. À Paris, Chez Regnard, 1766-1774. 4 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 200/250

 Petits manques aux coiffes de tête et quelques coins émoussés.
Recueil de plusieurs pièces d’éloquence 

et de poésie présentées à l’Académie françoise […]. Paris, Coignard, 1695, 1697, 1698, 1704, 1714 & 1715 (6 vol.). 
7 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque)

101 Observations de l’Académie françoise sur les Remarques de M. 
de Vaugelas
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250

 Un frontispice gravé, répété dans les deux volumes. Coins émoussés.
Doutes sur la langue françoise […] ère 

& 2e Lettres choisies de Messieurs de l’Académie françoise, sur toutes sortes de sujets. Paris, 
Coignard, s. d. [1708] (1ère éd. Front. en déf.) & 1725 (3e éd. Front.) [2 ex., le second sans le front.] 

Les Couches de l’Académie […]. Amsterdam, Desbordes, 1688. [Suivi de :] 
écrit, des faits contenus au procès de Monsieur Furetiere, & Messieurs de l’Academie françoise. Amsterdam, Desbordes, 
1688 (un front.) [Suivi de :] Dialogue de Monsieur D. de l’Academie françoise […]. S.l.n.d.

CHASSE - A  (François Alexandre AUBERT 
DE)]. Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage, de fauconnerie, chasse, pêche, cuisine et manège. 
À Paris, Chez David le Jeune, 1751. 2 vol. in-4°, veau, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).  200

 Douze planches repliées (sur 13), réunies du second volume et numérotées de 1 à 12, contenant près 

DU

LE ROND D’
françoise […]

Histoire des membres de l’Académie françoise, morts depuis 1700 jusqu’en 1771 […].  

dos à nerfs orné, armoiries en tête sur les tomes 2 à 6 (reliure de l’époque). 200/250
 
 DE LA BIBLIOTHÈQUE DE FRANÇOIS ALEXANDRE FRÉDÉRIC A ROCHEFOUCAULD, DUC DE LIANCOURT, puis 

duc A  (1747-1827), avec armoiries en tête des dos des tomes 2 à 6 et ex-libris 
sur tous les volumes. Reliure du tome I dépareillée avec pièces de titre refaites ; large tache d’encre 
courant sur toute la tranche de tête des tomes 2 & 3.
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Almanach historique de la Révolution françoise, pour l’année 
1792

nerfs orné, tranches dorées (Chambolle-Duru). 120/150
LE JEUNE.

 EXEMPLAIRE ENRICHI d’une suite supplémentaire des gravures avant la lettre.

DE

Liber. [Au colophon :] Impressum Venetiis per Gregorium de Gregoriis. anno Domini. 

145 mm), vélin ivoire, dos à nerfs e s.). 300/350
 88 ff. : a-l8

délicatement marginales ; petites taches sur quelques ff. en début de volume.

Thomæ Bartholini, archiatri Danici, Anatome 
quartum renovata […] tum recentiorum observationibus : ad circulationem Harveianam […]. 

(reliure 
de l’époque). 100/120

 Un titre-frontispice, un portrait de l’auteur en médaillon, douze planches (certaines repliées, certaines comptées 

rousseurs, mouillure et quelques taches ; ex-libris manuscrit sur le titre et quelques inscriptions manuscrites 

L’Anatomie de l’homme, suivant la circulation du sang, & 
les dernieres découvertes. Démontrée au Jardin Royal
In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120

 Troisième édition.
 Un portrait en médaillon en frontispice et vingt planches gravées, dont une grande repliée .
 Reliure accidentée ; mouillure et quelques rousseurs ; petite déchirure marginale sans manque sur la 

grande planche.

DE Carte qui comprend touts les lieux de 
la France qui ont étés déterminés par les opérations géométriques par Mr. Cassini de Thury […].  

r Delisle, s. d. [circa 1745-1747]. In-4°, veau, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 400/500

table manuscrit.

Atlas
2 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 2 000/3 000

 Atlas composé de 150 cartes : sept planisphères ou mappemondes, 112 cartes sur l’Europe et les divers 
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Guillaume D Tables de la 
geographie ancienne et nouvelle ou Methode pour s’instruire avec facilité de la geographie, et connoistre les 

parties du Monde […] Table alphabetique 
de toutes les villes grandes, moyennes, et petites, et autres places, qui sont de quelque consideration dans 
la carte de l’Italie […] Geographia sacra […]. 

A RUE (Philippe de). La Terre Sainte 
en six cartes geographiques […]. Græciæ 
antiquæ […] . 5 titres en un volume 
grand in-folio, veau, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 800/1 000

 Un titre avec grandes armoiries à tenants en pied en tête de cet ouvrage dédié au chancelier Séguier.
 

d’accompagnement.
 Volume partiellement formé de feuillets montés sur onglets, mi imprimés, mi gravés.
 EXEMPLAIRE DONT LES ARMOIRIES DU TITRE ONT ÉTÉ AQUARELLÉES.
 Reliure accidentée ; toutes petites déchirures restaurées au pied du titre aquarellé.

CARON DE

Augustin Caron de Beaumarchais […] (suivi de) Addition au Supplément du Mémoire à 
consulter […] Quatrième mémoire à consulter […] (suivi de) Cinquième mémoire à 
consulter […]. uvres complettes […] contenant ses pièces de théatre, & sa Lettre modérée 
sur la chûte & la critique du Barbier de Séville. S.l.n.d. [Paris, 1773-1774] & À Amsterdam, 

dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert (reliure de l’époque). 200/250
Mémoires de Mr Caron de Beaumarchais. 

Un portrait gravé en frontispice. Coiffes de tête frottées et petit enfoncement sur une coupe du tome I.

Examen dv discovrs pvblié contre la Maison Royalle de France, et 
particulierement contre la branche de Bourbon, seule reste d’icelle, sur la Loy Salique, & succession 
du Royaume. S. l. [Paris], 1587. In-12, vélin ivoire (reliure pastiche du XIXe s.). 120/150

 
ff. légèrement roussis.

Biblia, das ist : Die gantze Heilige Schrifft, dess Alten und Neuen 
Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel […]

métalliques, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 400/500

nombreuses petites galeries de vers dans la reliure ; frontispice et titre déchirés sans manque ; ff. usagés.

. La Grandevr de nos Roys, et De levr sovveraine 
puissance. À Paris, janvier 1615. In-12, vélin ivoire souple de l’époque, titre à l’encre au 
dos. 300/350
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les plats, dos lisse orné, tranches dorées (Rel. p Lefebvre). 250/300

 U
Le Lutrin) et 22 culs-de-lampe.

  
dition très recherchée Cohen, 168-169).

SALIGNAC DE LA MOTHE-). 
d’Ulysse (2 vol.). À Paris, De l’Imprimerie de Pierre Didot l’aîné, et de Firmin Didot, an VII 

dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/120

Moïna, ou la Villageoise du Mont-Cenis. À Paris, De l’Imprimerie de 

dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/120

DE SAUVAGES ( De la culture des 
muriers Mémoires sur l’éducation des vers à soie Observations sur l’origine du 
miel
orné (reliure de l’époque). 200/250

 
 

an)]. Ioann. Ionstoni Historiæ naturalis De arboribus et plantis 
libri X
un volume in-folio, cartonnage, non rogné. 800/1 000

 Deuxième édition. Titre à l’encre noire et rouge 
 U  137 planches gravées, 

 Nissen, BBI, 1007.

Antoine Augustin). Recherches sur les végétaux 
nourrissans, qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les alimens ordinaires […]. À Paris, 

(reliure de l’époque). 300/350
 
 U

accidents restaurés en tête des ff. d’une partie du volume.
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D’ARGIS (Antoine Gaspard). Traité des gains nuptiaux et de survie, qui sont 
en usage dans les païs de droit écrit […]
veau, pièce d’armes dorées aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de masses 
entrecroisées (reliure de l’époque). 150/200

 Forte mouillure et quelques petits accidents à la reliure.

Traité de l’éducation des animaux qui servent d’amusement à 
l’homme […] (reliure 
de l’époque). 60/80

[…] De Sapientia libri quinque […] Eiusdem 
De Consolatione libri tres […]  […] De Exilio libri duo […]. Aureliopoli 
[Genève], Apud Petrum & Iacobum Chouët, 1624. 3 titres en un volume in-12 (95 x 151 

(reliure de l’époque). 150/200
 alias Gerolamo Cardano), médecin, 

mathématicien et philosophe italien, né à Pavie en 1501 et mort en 1576 à Rome, fut le premier à décrire la 
alias Pietro Alciono), né en 1487 et mort en 1527, était poète et philologue.

 Petits défauts en tête du dos ; mouillure et ff. roussis ; tache sur quelques ff. du troisième titre.

PESTELS DE LÉVIS DE Les Manteaux. Recueil.  
Quelques avantures des bals de bois. S. l., Chez Guillaume 

Dindon, 1745. 2 ouvrages (le premier en deux parties) en un volume in-12, maroquin 

tranches dorées (reliure de l’époque). 500/600
 
 

LE VALLOIS DE VILLETTE DE MURSAY, comtesse de)]. Les 
Souvenirs de Madame de Caylus. [Préface par VOLTAIRE]. À Amsterdam, Chez Jean Robert, 
1770. In-8° broché, couverture muette. 60/80

 Couverture muette détachée. Barbier, IV, 548-549

È iguel de). Histoire de l’admirable Don Quixotte de la Manche. À Amsterdam, 

(Belz-Niedrée). 400/500
 

EN TIRAGE UNIFORME À L’ADRESSE 
DE PIERRE MORTIER.

 Tout petit accident à la coiffe de pied du tome II.
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. À Paris, Chez Augustin 

encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées (Koehler). 2 000/2 500

portrait du duc de LONGUEVILLE

me

de Savoie de Carignan († 1673) qui est devenu comte de Soissons en cette même année 1656.

 Traces de moisissures sur la reliure.
 « Belle édition » (Brunet, I, 1794, qui cite cet exemplaire).

128 CHAPPUIS (Gabriel). Le Secrettaire, comprenant le stile et methode d’escrire en tous genres de 
lettres missives […]. À Paris, Chez Abel l’Angelier, 1588. Grand in-12, vélin ivoire souple à 
recouvrements (reliure de l’époque). 100/120

 Ex-libris manuscrits de l’époque sur le titre.

Les Delices de la campagne, Suite du Jardinier 
françois, ou est enseigné a preparer pour l’usage de la vie, tout ce qui croist sur la terre & dans les 
eaux. À Paris, Chez Jean Cochart, 1673. 3 parties en un volume petit in-12, veau, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150

EN PARTIE 

partie et quatre petits bois dans celui de la dernière.
 Coiffe de tête refaite et quelques ff. tachés.

contenant le Traité des mouches à miel, ou les regles pour les biens gouverner, & le moyen d’en tirer 

guerir toutes sortes d’oyseaux de ramage : et un Traité des chasses, de la venerie & fauconnerie […]. 
À Grenoble, Chez Alexandre Giroud, 1692. Petit in-12, demi-basane verte, dos lisse orné 
(reliure mi-XIXe s.). 120/150

cf. Thiébaud).
 Coiffes frottées. Thiébaud, 117.

Recherches chimiques sur 
l’étain […] ou Eéponse a cette question : peut-on sans aucun danger employer les vaisseaux d’etain dans 
l’usage économique ?
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80
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Histoire de Madame la Comtesse des Barres.  
A Madame la Marquise de Lambert
in-12, chagrin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Niedrée). 150/200

 Deuxième édition, publiée un an après l’originale.
 Inscription manuscrite concernant l’ouvrage en page de garde.

lle)]. 
par elle-même

losanges, dos lisse orné du même décor, tranches dorées (Courteval relieur). 200/250
Seconde édition, 

Mémoires […] en réponse aux Mémoires d’Hyppolite Clairon […]. 

Estampes allégoriques des evenemens les plus connus de l’Histoire 
de France gravées d’apres les desseins de Mr Cochin […]. À Paris, Chez Couché Graveur, 1768. 
In-folio, demi-basane noire, dos lisse orné (reliure mi-XIXe s.). 300/350

r

Cohen, 244.

Conciones et orationes ex historicis latinis excerptæ. Argumenta singulis […]. 

(Bibolet). 120/150
 Un titre-frontispice gravé.
 « Fort jolie réimpression de l’édition de 1652 » (Willems, 1282).

ierre). L’Imitation de Iesvs-Christ. Traduite & paraphrasée en vers françois. 

1658. In-8° carré (170 x 222 mm), maroquin bleu nuit à grain long, large encadrement 

dorées, étui (reliure vers 1870). 300/350
 

bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
 De la bibliothèque de la Congrégation des missions, à Amiens, avec timbres humides sur le titre.
 Premier mors fendillé en pied sur 4 cm, mais 

Brunet, III, 422.

(un vol.), et Chez la Veuve Pierre Ribou, 1722 (2 vol.). Ensemble 3 volumes in-12, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

f. (titre) et les 3 derniers du tome I, en 
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JOLYOT DE

maroquin rouge et vert, tranches dorées (reliure de l’époque). 200/250

A 

 Coin de pied du premier plat du tome I cassé et tout petit manque à la coiffe de tête du tome III.
 Cohen, 263-264.

HUGUES D Monumens de la vie pri-
vée des douze Césars, d’après une suite de pierres gravées sous leur règne. À Caprées, Chez Sabel-

Monumens du culte secret des dames romaines [...]. À Caprée, 
sic pour 1784]. 2 volumes in-4°, demi-maroquin 

. 700/900
 Second tirage de l’édition originale (avec premier titre en dix lignes et second titre daté de 1780).
 Deux titres-frontispices et 100 planches libres de camées antiques.

e siècle.
 Cohen, 474-475 (qui indique pour le second titre qu’il s’agit d’une réimpression de 1784 imprimée avec la date de 1780) 

HUGUES D Monumens de la vie privée des 

romaines […]. À Rome, De l’Imprimerie du Vatican, 1786/1792 & 1790/1787. 2 volumes  

pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). 400/500

La Grande Danse macabre des hommes et des femmes historiée & renouvellée 
de vieux Gaulois, en langage le plus poli de notre temps
[1728]. Petit in-4°, bradel, percaline verte moirée e s.). 100/150

 76 pp. 60 bois, dont un sur le titre. Rousseurs.

De la philosophie corpusculaire, ou Des connoissances et 
des procédés magnétiques chez les divers peuples
in-8°, demi-maroquin vert à grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque). 300/350

e e siècle en un 
volume petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250

 402 pp. De la bibliothèque de D. Dodart, avec ex-libris. Coins émoussés ; coiffes accidentées.
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A TOUR, baronne 
de)]. Mémoires de Madame de Warens et de Claude Anet, pour servir de Suite aux Confessions de  
J. J. Rousseau
dos lisse orné (reliure de l’époque). 150/200

Les Baisers, précédés du Mois de mai, poëme

(Bauzonnet). 100/120
 Exemplaire de premier tirage sur papier de Hollande. Titres à l’encre rouge et noire.

 Petits défauts restaurés sur un f. (supplément, pp. 33/34).
 Cohen, 308-309.

Le Royal Syrop de pommes, antidote des passions melancholiques. À Paris, 

les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure mi-XIXe s.). 300/350

 Dorure effacée, dont celle du titre ; papier fragilisé avec accidents et quelques petits manques sur les six 
premiers ff., dont la garde et le titre.

DU  
(reliure étrangère 

de l’époque). 200/250
 Deuxième édition, parue l’année suivant celle de l’originale.
  planches gravées repliées. Petits défauts à la reliure.

Lettre a Monsieur de *** sur la tragedie de 
Catilina de M. de Crebillon
In-12, bradel, demi-percaline verte à coins (reliure du XIXe s.). 100/120

VOLTAIRE. Barbier, II, 1102.

150 [DU VERDIER (Anthoine)]. Les Diverses lecons d’Anthoine dv Verdier sievr de Vaupriuaz, &c. 

maroquin rouge à grain long, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

Emblemes
(reliure du 

XVIIIe s.). 200/250

 



Vente le mardi 26 janvier 2016 à 14 h       29

court de marges ; f. 87/88 accidenté et restauré pour rétablir la bonne vignette qui avait été remplacée 
par erreur par celle de la p. 28.

Recueil d’emblêmes, devises, 

 […]. À Paris, Chez Claude Jombert, 
1724. 3 livres en un volume in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/400

hieroglyphiques, et le troisième : Supports et cimiers pour les ornemens des armes.

en taille-douce (toutes, sauf la dernière, sur les deux faces des ff.),

douce (toutes, dont une n° 20 bis, sur les deux faces), &

sur les deux faces).
 Coiffes frottées ; coins émoussés ; petites mouillures ; petite déchirure sans manque en marge du titre de 

la première partie.

(97 x 146 mm), demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

 Petits accidents aux coiffes.

Les Quatre Heures de la toilette des dames, poëme érotique en quatre 
. À Paris, Chez 

chemise en demi-veau et étui moderne. 200/250
 
 Un titre-frontispice, une vignette héraldique d’en-tête, quatre planches et quatre grands culs-de-lampe 

E .

SALIGNAC DE LA MOTHE-). 
d’Ulysse […].
bordant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée e s.). 400/500

tard dans l’édition donnée par Didot en deux volumes. Dos passé.
 

« Admirable et rare suite » (Beraldi, 1934, I, 76).
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VÉRON DUVERGER DE)]. Recherches et considerations sur les 

Cramer, 1758. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 400/500
 
 Tableaux repliés. Reliure légèrement frottée ; taches de peinture blanche sur le premier plat du tome II.

Agostino). La Vana speculazione disingannata dal senso. 
 […]

Appresso Andrea Colicchia, 1670. In-8°, vélin ivoire (reliure de l’époque). 300/400
 

 
 

158 [ Abbé François)]. Le Voile levé pour les curieux, ou 
le Secret de la Révolution révélé à l’aide de la Franc-Maçonnerie
l’aîné, 1792. Petit in-8°, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure début XIXe s.). 150/200

L’Ordre des Francs-Maçons trahi, 
et le secret des Mopses révélé. À Amsterdam [Toulouse], 1745. In-12, demi-basane, dos lisse 
orné (reliure du XIXe s.). 200/250

 Une vignette gravée sur le titre, une autre dans le texte et douze planches (sur quatorze), dont cinq de 
partitions musicales. Ex-libris manuscrit sur le titre, ex-libris collé sur le premier contreplat et timbre 

160 GIRARD DU De l’Estat et svccez des affaires de France. À Paris, 
(reliure 

de l’époque). 120/150
Dernière édition Petit manque de vélin en tête des plats ; petites mouillures.

Chez Saugrain, An deuxième [1793/1794]. Petit in-12, maroquin rouge à grain long, large 

dorées, contreplats et gardes de moire bleue (reliure attribuée à Bozérian). 200/250
LE JEUNE. Exemplaire dont les vignettes sont avant la lettre.

La Guerre des autheurs anciens et modernes. Avec la Requeste et arrest en 
faveur d’Aristote
l’époque, titre à l’encre au dos. 100/120
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t

e siècle en un volume petit in-8° (125 x 184 mm), veau, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/400

 178 ff. Ce texte, dont l’attribution reste incertaine et qui a été imprimé en 1674 sous ce nom d’auteur, 
traite de l’assassinat d’Henri III par Jacques Clément.

 De la bibliothèque du Chevalier Pétré, avec ex-libris manuscrit daté de 1830 en page de garde.

L’Éducation de Henri IV

et à froid, armoiries en tête et chiffre couronné en pied, tête dorée (reliure de l’époque). 400/450
sic) et six planches gravées par 

DE D , avec 

 Coins légèrement frottés.
 Cohen, 334 (pour l’édition de 1790).

Iconologie historique et généalogique des 
souverains de l’Europe. À Paris, Chez le Sr Desnos, s. d. [circa 1780]. In-18 (71 x 114 mm), 

(reliure de l’époque). 150/200

historiques. De la bibliothèque A. Perreau, avec ex-libris.

Abregé de l’histoire 
 

les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200/250

 Coins émoussés et quelques épidermures.

De la mesure du temps, ou Supplément au 
Traité des horloges marines, et a l’Essai sur l’horlogerie ; contenant les principes de construction, 
d’éxécution & d’épreuves des petites horloges à longitudes. Et l’application des mêmes 
principes de constructiuon, &c. aux montres de poche, ainsi que plusieurs constructions 

(reliure 
de l’époque). 400/500

repliées et réunies .
 Petit manque à la coiffe de tête ; coins émoussés ; quelques petites rousseurs.
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Essai sur les jardins. À Paris, Chez Prault, 1774. 
De la composition des paysages […]

(reliure de l’époque). 120/150

t Jean, avec ex-libris au timbre humide au pied du faux-titre.
 Premier mors fendu en pied.

Institutiones linguæ hebraicæ in sex partes distributæ […]

A Fables choisies, mises en vers […] Avec un nouveau commentaire par 
M. COSTE Contes et nouvelles en vers

à froid encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 500/600

Bonne édition, la première avec les notes de Coste

A Fables choisies, mises en vers […]. À Paris, Chez l’Auteur 
[Fessard] et Chés Durand, Prault, Deslauriers, 1765-1775. 6 tomes en 3 volumes in-8°, 

(reliure 
e s.). 500/600

r r

 Dos frippés avec quelques épidermures sur les coiffes.
en TAILLE-DOUCE PAR FESSARD, la plus richement 

illustrée des Fables

A PORTE Les Epithetes […]

en maroquin rouge e s.). 150/200

 Inscription manuscrite en page de garde et petites croix marginales.

Journal du regne de Henri IV […]. S. l., 1732. 2 volumes in-12, 

pièces de maroquin (reliure de l’époque). 200/300
DE

 Petits accidents aux coiffes de tête ; coins émoussés ; quelques ff. roussis.
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Journal du regne de Henri IV […]
(reliure hollandaise 

de l’époque). 200/250

DE

neuviéme & trentiéme août mil sept cent trente-neuf

pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). 2 000/2 500

 Coiffes et coins accidentés.

Le Roy hors de page. A la Royne Mere. S. l., 1617. Petit in-12 broché, couverture 
muette. 26 pp. 60/80

Lucrèce, traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** [LA GRANGE]. À Paris, 

plats, dos à nerfs orné, tranches dorées e s.). 300/400

 Petit accident à la coiffe de tête du tome I et petites déchirures sans manque en marge de tête de 2 ff.
 « Belle édition » (Cohen, 664-665).

D’ALBERT Des Devoirs des seigneurs dans 
leurs terres. Suivant les ordonnances de France
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120

veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/60

 Pièce de titre refaite en papier, portant le titre à l’encre, celui-ci redoublé sur une étiquette collée au 
centre du premier plat ; première charnière fragile et page de titre presque détachée.

La Nouvelle Maison rustique, ou Économie generale 
de tous les biens de campagne : la maniere de les entretenir & de les multiplier. À Paris, Chez Saugrain 
aîné, 1762. 2 volumes in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150

Thiébaud, 597.
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De la recherche de la verité. Où l’on traitte de la nature de 
l’esprit de l’homme, & de l’usage qu’il en doit faire pour éviter l’erreur dans les sciences. À Paris, 
Chez André Pralard, 1674. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

 Une planche gravée. Tome I seul (sur 2, le second étant de 1675) ; reliure accidentée ; mouillure.

e siècle en un 
volume in-8° carré, veau moucheté, dos lisse orné (reliure de l’époque). 300/350

 Deux titres ornés d’un décor d’encadrement à la plume et 445 pp. 30 portraits gravés d’hommes de 
lettres de différentes époques disséminés dans le volume. Petit accident à la coiffe de tête.

e e siècle 
en un volume in-16 (105 x 143 mm), demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tranches dorées 
(reliure mi-XIXe s.). 800/1 200

 Contient :
. [ ] Impressum parisius per magistrum 

Johannem gaulthier [Paris, Jean Gaulthier, circa 1510]. 8 ff. Collation : A8. 32 lignes par page.

Confessio minor ou 

ff. de parchemin et 31 lignes par page, précédé 

f. manuscrit complémentaire orné de lettrines à l’encre rouge et de rubriques (prière à 
saint Gabriel archange [en latin]).

ff. de papier d’un format plus petit (70 x 136 mm), daté de 1570 (« Oratio ante 
psalmodiant ») [avec double perforation marginale].

Dictionnaire mathématique […]. À Paris, 
(reliure de l’époque). 250/300

 Figures dans le texte.

Relation de ce qui s’est passé en Allemagne, entre les armées 
de France et de l’Empire és années 1675. 1676. & 1677
in-12, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Hardy-Mennil). 120/150

 Un titre-frontispice gravé, orné du portrait équestre du maréchal de Turenne, et plan gravé replié.
Relation de ce qui s’est passé en Flandre entre 

l’armée de France, celle d’Espagne et des Confederez, publiée la même année chez le même éditeur.

DE LA JAISSE (Pierre). 
villes maritimes frontières du royaume de France […]

(reliure de l’époque). 200/250
 112 pp. de gauche ornées d’un décor d’encadrement et de plans gravés dans de petits médaillons.
 Petit manque à la coiffe de pied.



Vente le mardi 26 janvier 2016 à 14 h       35

D’AR Correspondance sur l’art de la guerre. 
Entre un Colonel de Dragons & un Capitaine d’Infanterie
1774. In-8°, veau moucheté, dos lisse orné, titre en long sur pièce de maroquin rouge (reliure 
de l’époque). 120/150

 Petites taches d’encre sur 2 ff. et quelques lignes caviardées sur un.

SECONDAT DE)]. De l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix 
doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement […]
s. d. [1748]. 2 volumes in-12 (sur 3), veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200

 Troisième édition et première in-12, publiée la même année que l’originale in-4°.
 Une carte repliée dans le tome II. 

 Tchemerzine,VIII, 460 (qui signale que la carte n’a été ajoutée qu’à un petit nombre d’exemplaires).

DE  (Gilles). Apologie des bestes, ou leurs connoissance et 
raisonnement prouvés contre le systême des philosophes cartésiens […]. À Paris, Chez Pierre 
Prault, 1732. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120

FIEUX, chevalier de). La Mouche, ou les Avantures de M. Bigand […]. 

plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
DE CHARLES NICOLAS E DE

 Petits manques aux coiffes de pied ; mouillure en marge intérieure des gardes et du titre.

ean Georges). Lettres sur la danse, et sur les ballets

dentelle dorés aux petits fers ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 300/350

 Une vignette gravée aux armes du duc de Wurtemberg, à qui l’ouvrage est dédié et dont Jean Gerges 
était le maître des ballets. Coins de tête émoussés et petit manque à la même coiffe.

DE PARIS].
1753 […]. S. l. [Paris], 1753. In-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100

Les Recherches de la France, reveuës & augmentées de quatre livres.  

e s.). 300/350

 Reliure frottée avec quelques épidermures et accidents aux coiffes.
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 À Paris, Chez 

 Deuxième édition augmentée. Sphère armilaire sur le titre.
 Vélin sali avec petit accident au dos.

195 
fue del Sor Phe

e siècle en un volume in-8° 

 Un titre et 52 ff. contenant 300 maximes.

trahison, se réfugia en France. Il est l’auteur de plusieurs œuvres qui furent publiées à Paris, dont des 
aphorismes, sentences, lettres, relations et pièces diverses.

Ordonnance des cinq especes de colonnes selon la methode des anciens. 
(reliure de 

l’époque). 400/500

 Reliure accidentée.

grains […] Juillet 1768
bronze, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 200/300 

 Trois tableaux repliés. 

 Coiffe de tête accidentée et mors fendillés.

L’ANCIEN]. 
vieux exemplaires Latins, & enrichie d’annotations en marge, servans à la conference & declaration 
des anciens & modernes noms des villes, regions, simples, & autres termes obscurs comprins en icelle. 
A quoy a esté adiousté un traité des pois & mesures antiques, reduites à la Françoise […]. Le tout 

(reliure 
de l’époque). 250/300

ff. ff. ff. + 745 pp. + [1] f. (blanc) + 52 ff. (table).
 Ex-libris manuscrit sur le titre.

f. a2
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199 199

PIRANESI, alias François) & alii]. [Raccolta di statue antiche]. S.l.n.d. 
[Rome, 1780-1792]. In-folio, veau brun entièrement orné d’un décor doré à large grecque 

(reliure italienne de 
l’époque). 2 000/2 500

 De la bibliothèque Pavé de Vandœuvre, avec ex-libris.
 Coins émoussés ; quelques épidermures et habiles restaurations sur les plats.

20 PAR DANS

Voir les reproductions

La Saxe galante. À Amsterdam, Aux Dépens de la 

à nerfs orné, tranches dorées (Belz-Niédrée). 100/120

 Titre à l’encre rouge.
 Petits accidents restaurés sur la page de titre.
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E DE LA 
et chez les Modernes. À Paris, Chez Pierre Giffart, marchand libraire, 1708. In-12, veau, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

Q. Curtius Rufus De Rebus gestis Alexandri Magni […]

dos (reliure de l’époque). 120/150
 Un frontispice métallique gravé, un titre-frontispice allégorique, une carte repliée, 33 autres planches 

Les Oeuvres de M. François Rabelais, docteur en Medecine […]. 
Augmentées de la vie de l’auteur & de quelques remarques sur sa vie & sur l’histoire. S. l. [Amsterdam, 

doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 120/150

 
Willems, 1316.

[…], avec des Commentaires par M. LUNEAU DE BOISJERMAIN.  
[…] enrichies 

de notes et de préfaces

rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). 80/100

 Six coiffes légèrement accidentées et quelques autres petits défauts.

Revision du Concile de Trente, contenant les nullitez d’iceluy : les griefs des 
. S. l. [Genève], 1600. 7 livres 

en 2 parties et un volume in-12, veau blond, dos lisse orné (reliure du XVIIIe s.). 100/120
ff. 

AUX Histoire des ouvrages des savans.  

133 mm), veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné, monogramme 
couronné en pied (reliure de l’époque). 100/120

A

 Coins émoussés ; petit manque aux coiffes ; petite déchirure avec atteinte au texte sur les deux derniers 
ff. (table).

AUX e siècle, dont deux 
aux armes.

 DIVISION POSSIBLE.
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EN AUX […] Carminum 
libri quatuor […]

décor, tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200
 
 Une vignette aux armes de Ferdinand de FURSTENBERG

1683), à qui l’ouvrage est dédié, bandeaux et culs-de-lampe.
DE AUX

 

EN AUX  (Philippe NÉRICAULT-). 

dorées (reliure de l’époque). 120/150
 Tome III, seconde partie, seule.

EN AUX ARMES DE MADAME SOPHIE, FILLE DE 
LOUIS XV (1734-1782).

EN AUX  […]. À Paris, 1752. 

aux petits fers au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 200/250
 Tome IV seul.
  (d’alliance).
 Dos légèrement passé ; un coin de pied froissé.

211 EN AUX ). L’Adiev de l’ame devote 
laissant le corps […]

(reliure mi-XVIIe s.). 300/350
DE AUX DE LOUIS DE BOURBON, DE DIT LE « GRAND CONDÉ » 

ex-libris.
 Exemplaire parfois court de marge extérieure ; petites mouillures et rousseurs ; petit accident restauré 

au f. 142.

EN Breviarium cluniacense […]. Paris, Veuve Hérissant, 
1779. In-12, maroquin rouge, large dentelle aux petits fers encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de l’époque). 120/150

E , dont un frontispice.
 , seule, de ce bréviaire portant les armes du cardinal Dominique de LA ROCHEFOUCAULD, 

archevêque de Rouen, à qui l’ouvrage est dédié.
 Coiffe de pied légèrement frottée et tout petit trou sur le second plat.
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EN AUX
e siècle reliés en maroquin rouge aux armes, dont deux in-8°, six in-12 et un petit 

in-12. 500/600
Vie des saints
 Explication des Livres des rois. Paris, 1738 (4 vol. in-12, tomes I, III, IV & V). Aux armes de JEAN 

Année religieuse. Paris, 1767 (1 vol. in-12, tome V). Aux armes d’alliances LA .
Comptes faits. Paris, 1704 (1 vol. in-12). Aux . (Coins émoussés ; 

titre détaché.)
BRANTÔME. Mémoires MADAME 

DU

. Paris, 
1760 ( CERVANTÈS. 
Don Quichotte FRANÇOIS. Défense de la religion. Paris, 1755, & 

. Paris, 1752 (petits manques aux coiffes et coins émoussés).
.

 DIVISION POSSIBLE.

 […]

et ciselées ornées d’un décor peint, contreplats ornés d’un décor gravé et aquarellé 

(reliure italienne de l’époque). 600/800
 

 

 […]. À Paris, 

maroquin rouge, large plaque dorée à la fanfare ornant les plats, armoiries au centre, 
(reliure de l’époque). 300/350

 
 Taches sur quelques ff., dont le faux-titre et le titre, mais

EN  D’UNE À LA AUX

DE

216 [ DE LA Les Dangers de la ville, ou Histoire effrayante 

en 4 volumes in-12, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée 
XIXe s.).  

.

 Rousseurs dans le tome III. 
 Rives Childs, 291 (2).
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217 [R  ( ), FAUCHET (
]. Tableaux de la Révolution françoise, ou Collection de quarante-huit gravures, 

représentant les événements principaux qui ont eu lieu en France depuis la transformation des états-généraux 
en assemblée nationale, le 20 juin 1789

 ff.
gravées de ces livraisons seront reprises pour constituer l’ouvrage institulé Collection complète des Tableaux 
historiques de la Révolution française, publié à Paris, chez Auber ou Didot, en 1798/1804, en trois volumes.

dans la 7e livraison et tache au pied de qq. ff. de la 12e

Traité de physique
Elzevier], 1672. 4 parties en 2 volumes in-16 (70 x 126 mm), demi-veau vert, dos à nerfs 
orné e s.). 250/300

 Dos légèrement passés ; exemplaire court de marge en tête.
 « Très jolie production des presses elzeviriennes d’Amsterdam » (Willems, 1476).

des poetes françois, reueues et augmentees Les Odes […]. Les Qvatre premiers livres de la 
Franciade […] Le Bocage royal […] Les Eclogves et mascarades […] Les Elegies […]. 

Les Hynnes […] Discovrs des miseres de ce temps […] Les 
Epitaphes de divers sviets […] Recveil des […] pieces retranchées […]

(reliure de l’époque pour le t. I et pastiche pour les autres). 2 000/2 500

Tchemerzine, IX, 481-483].

volumes, dont trois dans le premier tome, deux dans les 2e, 3e et 4e et un dans les 5e, 7e, 8e et 9e.
ff. roussis dans les tt. 9 à 11 ; 3 ff. avec petite déchirure, dont deux en marge.

 
Oeuvres […]. À Amsterdam, Chez J. Wetstein, 1752. 7 volumes in-16, 

croisillons à froid, dos à nerfs orné, tranches dorées . 200/250

à quelques coiffes et quelques mors fendillés. Un second portrait ajouté au début du tome II.

Oeuvres […]. À Amsterdam, Chez J. Wetstein, 1752. 7 volumes in-16, 
r 

de Simier). 200/250
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De Omnibvs illiberalibvs sive mechanicis artibvs, hvmani, ingenii 
sagacitate atque industria […]
Georg Corvin (alias  

dorées (Capé). 1 000/1 200
ff.

les corps de métiers civils et militaires de l’époque.
 De la bibliothèque Huzard, avec ex-libris au timbre humide au verso du titre.
 Premier plat détaché ; ff. du cahier A8 réemmargés ; toutes petites galeries de vers marginales. Brunet, V, 218.

Conversations nouvelles sur divers sujets […]

(Koehler). 120/150
 Réimpression de l’édition de 1684 de cet ouvrage publié pour la première fois en 1680.
 Un titre-frontispice gravé. Tchemerzine, X, 288.

alias SERRÉ) DES Les Dons des enfans de Latone : la Musique et la 
chasse du cerf […]. À Paris, Chez Pierre Prault, Jean Desaint & Jacques Guerin, 1734. 
In-8°, maroquin vert janséniste, dos à nerfs, contreplats de maroquin rouge orné de têtes 
de cerfs, tête dorée (Amand). 150/200

 du premier volume contenant des fanfares, dont toutes celles composées par 
DAMPIERRE, gentilhomme des Chasses et Plaisirs du Roi.

E , dont six d’après ; 
48 pp. de musique gravée.

 Exemplaire possédant bien les pp. 51-54 (qui sont parfois remplacées par un carton).

 Thiébaud, 838-839 (qui signale qu’« il existe des exemplaires qui ne possèdent pas le f. DIII, pp. 53-54, sans qu’il y ait 
interruption du texte    / De Ricci, 952.

Des vies des douze Cesars, Empereurs romains. De la traduction de Monsieur DU TEIL, 

aux angles, motif losangé au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (Vogel). 100/120
 « 

Catalogue des plantes, arbres, arbrisseaux, et arbustes, dont on trouve des graines, 

(reliure de l’époque). 80/100

3 ff.
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orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de l’époque). 250/300

Cohen, 1018.

 À Paris, 1778. In-8°, veau moucheté, dos 
lisse orné d’un décor à la grotesque, pièce de titre en maroquin rouge (rel. de l’époque). 150/200

CONDORCET Bengensco, 1910.

alii
 IV, de M. de Bury […].  

  

tomes) & 1770 (2 tomes). Réunion de 55 pièces en 8 tomes (sur 18) et 4 volumes in-8°, veau 
blond, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 1 000/1 200

Barbier, II, 328-331, qui consacre une très 
longue notice descriptive à cette série dont il n’a pu voir que seize tomes, lesquels n’ont pas toujours de 
faux-titre et donc de tomaison).

, ainsi qu’une bonne partie des autres pièces du recueil, 
A D

 Toutes petites perforations au pied du premier plat du volume III et quelques ff. roussis, mais
AUX D

La Henriade, en dix chants […]. Histoire de Charles XII. 
roi de Suede […] (suivi de) Siècle de 

. Genève, 1769 (2 vol.). Ensemble  
(reliure 

de l’époque). 200/300

 Ces volumes font partie de la Collection complette des œuvres de Mr. de Voltaire, publiée à Genève, entre 1768 
et 1774, en 30 volumes in-4°.

Cohen, 1040-1041.

Lettre de M. de Voltaire à l’Académie française, lue […] le 25 Auguste 1776. 
Observations à Messieurs de l’Académie française, 

au sujet d’une Lettre de M. de Voltaire […]. S.l.n.d. [1776]. 2 ouvrages en un volume petit 

maroquin rouge (reliure de l’époque). 100/120 
ff. du deuxième 

titre.
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Les Quand, Notes utiles, sur un discours prononcé devant l’Académie françoise, le 
10. Mars 1760. À Genève [i. e
souple (reliure du XXe s.). 100/120

i. e. deuxième] édition, augmentée des Si & des 
 20 pp. (titre compris).
 Titre et texte entièrement imprimés à l’encre rouge.
 Réponse au discours de réception du poète Jean Jacques LEFRANC DE POMPIGNAN.
 Bengesco, 1644.

Les Questions de Zapata, traduites par le sieur Tamponet, Docteur de Sorbonne.  

234 [ ]. Romans de Voltaire
de Pierre Didot l’Aîné et de Firmin Didot, an VIII (1800). 3 volumes petit in-12, 

dos lisse orné, tranches dorées . 300/400

 Forte mouillure en pied des tomes I & II.

lieux de l’Orient
roulettes dentelées dorées encadrant les plats, dos lisse orné (reliure début XIXe s.). 600/800

 Texte sur deux colonnes.
 Un portrait en frontispice, une carte repliée, trois vignettes d’en-tête et 79 planches gravées numérotées 

 Reliures légèrement frottées ; 5 planches déchirées sans manque, certaines restaurées.
 Hage-Chahine, 911.

Voyage dans l’Hémisphère Austral, et autour du Monde, 
fait sur les vaisseaux de Roi, l’Aventure, & , en 1772, 1773, 1774 & 1775 […].  

dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 800/1 000

et diverses vues, cartes, portraits et scènes villageoises.

Vie du 
Capitaine Cook. Traduction par Jean Henri CASTERA

nerfs orné (reliure de l’époque)

DE Voyage a Constantinople, 
en Italie, et aux îles de l’Archipel, par l’Allemagne et la Hongrie. À Paris, De l’Imprimerie de 

lisse orné (reliure de l’époque). 150/200
Reliure frottée ; coins émoussés. Hage Chahine, 4280.
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238

Voyages 
de M. le Marquis de Chastellux dans l’Amérique septentrionale, 
dans les années 1780, 1781 & 1782. À Paris, Chez Prault, 
1788. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à grain long, 
dos lisse orné (reliure de l’époque). 400/500

repliées.

 Sabin, 12 227.
Voir les reproductions 

A È
Voyage des pais septentrionaux. Dans lequel se void les mœurs, 
maniere de vivre, & superstitions des Norweguiens, Lappons, 
Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojedes, Zembliens, & 
Islandois […].
in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 250/300

Un titre-frontispice gravé aux armes 

petits accidents à la reliure.

Iovrnal 
des voyages de Monsievr de Monconys […], Lieutenant criminel 

 […] Outre la description de diuers 
animaux & plantes rares, plusieurs secrets inconnus pour 
le plaisir & la santé, les ouurages des peintres fameux, les 
coûtumes & mœurs des nations, & ce qu’il y a de plus digne 
de la connoissance d’vn honeste homme dans les trois parties 

LIERGUES .  

1666. 3 volumes petit in-4°, demi-veau, dos à nerfs orné 
(reliure du XIXe s.). 1 000/1 200

 Une vignette héraldique aux armes du Chancelier Séguier, 
à qui le premier volume est dédié (les deux autres l’étant 

Palatin du Rhin), et 32 planches gravées en taile-douce par 

et ff. roussis et quelques petites taches. 

238
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(Anoldus). America : being the latest, and most accurate 

of the Inhabitants, and the Remarkable Voyages thither. 

Fortresses, Towns, Temples, Mountains, and Rivers. Their 

Beasts, Birds, and Serpents […]. Collected from most 
OGILBY

encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure anglaise 
début XIXe s.).   8 000/10 000

 
à Amsterdam cette même année sous le titre Die nieuwe en 
onbekende Weereld
additions.

 Exemplaire comprenant un titre de seconde émission (à la 
date de 1671) et une vignette non imprimée (p. 303).
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 Un titre-frontispice allégorique gravé, 43 doubles planches 
(sur 50), certaines repliées (dont 28 vues [sur 34] et 15 cartes 

66, celle de la p. 303 non imprimée), dont ÈRE 
p. 171) ; une lettrine ornée.

 Cet exemplaire présente trois particularités : le titre du 

(pp. 204/205), qui fut remplacée par une carte de la même 
A New Description of 

Carolina

  Second plat détaché ; galeries de vers restaurées en marge 
des 70 dernières pp. ; encre pâle sur les pp. 601 & 604 ; 
rousseurs (notamment sur les portraits) ; petit accident 
restauré sans manque sur la première carte  Totius Americ  
descriptio) ; petite restauration marginale sur la carte d’entre 
les pp. 182/183  Nova Terræ Mariæ) ; surtitrage à l’encre sur 
la carte d’entre les pp. 192/193  Nova Virginiæ) ; une carte 
(celle d’entre les pp. 412/413  et six doubles planches 

 & les 
cinq d’entre les pp. 605/606 

&  Guiana sive Amazonum regio]).
 Sabin, 50088 (pour le titre daté de 1670) & 50089 (pour le titre de 1671).
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QUATRIÈME PARTIE

LIVRES DES XIXe-XXe SIÈCLES

& DE DOCUMENTATION 

Richelieu. Paris, 
Combet & Cie

(A. 
J. Fau. Sc.). 150/200

 PREMIER TIRAGE

(Frantz). Jeanne d’Arc ie

tranches dorées . 80/100
 PREMIER TIRAGE

Bonaparte
& Cie

personnalisé ornant le premier plat, tranches dorées . 250/300
 PREMIER TIRAGE

Voir la reproduction

Louis XI. Paris, 
ie

(J. Fau sc. - 
. 200/250

La Cantinière (France 

 PREMIER TIRAGE

 Accidents ; cahiers déboîtés.
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France. Son 
histoire

Souze sc.). 150/200

Les Trois Couleurs. 
France, son histoire

. 100/120

 Accidents ; cahiers déboîtés.

François Ier (Le Roi 
Chevalier) ie

(Engel rel.). 150/200

Voir la reproduction

245 250
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Henri IV. Paris, 
ie

portraits.

Les Français en Algérie. Souvenirs d’un voyage fait en 
1841
dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200

 Un titre gravé orné d’une vignette et trois planches gravées, dont un frontispice.
 Petit manque à la coiffe de pied ; quelques rousseurs.

Mœurs et coutumes de l’Algérie
(1 ex.). 3 vol. in-12, demi-basane ou demi-chagrin, dos ornés (reliures de l’époque)

Almanach de la Cour, de la Ville et des Départemens pour l’année 1830. Paris, 

dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées, étui en maroquin orné 
(reliure de l’époque). 60/80

Voyage pittoresque et anecdotique dans le Nord et 
le Sud des États-Unis d’Amérique.
demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure 
de l’époque). 250/300

 Un frontispice et 21 autres planches gravées, dont quatre en couleurs consacrées aux Indiens.
 De la bibliothèque Auguste Fontaine, avec ex-libris doré au bord extérieur du premier contreplat.

1817-1818, & Paris, Chez Foulon et Compagnie, 1819. 4 volumes in-8°, maroquin 

tranches dorées (reliure de l’époque). 600/800

page de garde du premier volume.
 Reliures très légèrement dépareillées, mais provenant du même atelier ; charnières du tome I renforcées.

Man in art. Studies in religious and historical Art, 

(Bound by C. Walters). 120/150

RLÉANS, duc d’). Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles. 

nerfs, tranches peignées (reliure de l’époque). 150/200
 Un portrait en frontispice dans chaque volume et quatre cartes repliées. Dos inégalement passés.
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RLÉANS

MOUSNIER D’). Notes biographiques sur le général 
d’Autichamp. 1770-1859 […]
chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100

 De la bibliothèque Roger de Cormenin, avec son monogramme doré répété au dos.

Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, 
parfumeur […] Nouvelle scène de la vie parisienne
volume in-8°, bradel, demi-maroquin lie-de-vin, dos lisse orné (R. Magnin rel.). 500/700

Carteret, I, 73.

r de Simier). 400/500

Les différents ouvrages de 
Balzac ont été acheté par moi, à la vente de sa veuve, ces temps derniers, mais n’ont aucun ex-libris.

Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. 1364-1477. Paris, 

bordant les plats, dos à nerfs orné, large monogramme en pied (reliure mi-XIXe s.). 150/200

diverses d’entre le mois d’avril 1852 et celui de janvier 1903 reliés en 3 volumes in-4°, 
P D E B

(reliure de l’époque). 500/600
-

 [...] », soit : 
de Bauffremont-Courtenay / Duchesse d›Atrisco [...]

 RARE COLLECTION CONSTITUANT UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE SUR LA VIE MONDAINE DE LA HAUTE SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE.

Catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque 
de feu M. J.-B. Huzard. Paris, Ve

rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150

Heures dédiées à Madame la Duchesse d’Angoulême […]

P
contreplats et gardes de soie argentée, étui orné du même décor (reliure de l’époque). 40/50

 Un frontispice et cinq autres planches gravées. Petite usure de la soie au pied des deux mors.
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l’agriculture, la médecine, les arts et l’industrie
demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge, inscription dorée au centre du premier, dos 
à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 300/350

 Seize planches chromolithographiées et 120 vignettes sur bois dans le texte. Tiré à 250 exemplaires.

 De la bibliothèque J. P. Ferrari, avec ex-libris au timbre humide en page de garde.

Monographie 
des melastomacées, comprenant toutes les plantes de cet ordre recueillies jusqu’à ce jour, et notamment 
au Mexique, dans l’île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux 

de la rivière des Amazones
demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). 400/500

 Première partie seule. Premier plat détaché ; rousseurs sur quelques planches.

Voir les reproductions 

266 266
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The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya […]. 

verte, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 500/600
 30 planches lithographiées en couleurs et gommées.
 Cahiers déboités ; coiffes accidentées. Sitwell, 101.

DE

etc. […]
(reliure de l’époque). 400/500

réunies ; un tableau replié.

Cours de culture et de naturalisation des végétaux […] 
Atlas
(reliure de l’époque). 60/80

 65 planches aquarellées. Dos accidenté ; quelques rousseurs.

 Camargue mon tendre amour ! Avant-propos en 
CONTE-DEVOLX

rabats conservée (reliure de l’époque). 120/150

 Tiré à 1 310 exemplaires, celui-ci n° 654.
 Thiébaud-Mouchon, 1139.

ois Chalard […] Paris 1838. 

e siècle en 2 volumes grand in-8°, demi-basane, 
dos à nerfs orné (reliure mi-XIXe s.). 300/400

 Coiffes légèrement frottées.

Musique des chansons […]. Paris, Garnier 

(reliure début XXe s.). 60/80
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Chants et chansons populaires de la France DELLOYE. 
 

in-8°, demi-maroquin vert, dos lisse (reliure postérieure). 100/120

LE BIBLIOPHILE U

E DE

 Rousseurs.

La Chasse à la sauvagine. 13 années d’observations & de 
chasses à la hutte de l’Estacade près Saint-Valéry-sur-Somme suivies de La Chasse en baie de 
Somme
1931. In-8° broché. 100/120

Thiébaud, 209.

Subtilités de la chasse à la bécasse

Thiébaud-Mouchon, 1116.

A

La Chasse des bécassines ie, 1922. In-8° broché, couverture 
illustrée. 60/80

.
 « Recherché et fort rare » (Thiébaud, 547).

Bibliographie des ouvrages français 
sur la chasse.
tête dorée, couverture conservée (Bound by Sangorski & Sutcliffe. London). 150/200

 40 fac-similés dans le texte.
 Première charnière partiellement rompue ; dos légèrement passé et nerfs légèrement frottés ; coins 

émoussés.

(reliure de l’époque). 300/350

 Une grande carte gravée et une autre planche repliée (fac-similé d’un texte en arabe).
 Coiffes frottées et quelques coins émoussés.
 Carteret, I, 162.
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279 [
Engravings , représentés en 
vingt-deux gravures
maroquin rouge, large encadrement de roulettes dentelées dorées et à froid ornant les 
plats, tranches dorées (reliure anglaise milieu XIXe s.). 800/1 000

français et en anglais.
 Dos et gardes refaits ; planches montées sur onglets ; petits accidents marginaux restaurés sur trois 

d’entre elles.

Examen de la procédure criminelle […] sur les causes et les circonstances de la mort de 
 Paris, Imprimerie de Plassan et Cie, 1832. In-8°, 

demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80
 Trois plans gravés repliés 
 Dos passé.

WAIRY, dit)]. Mémoires de Constant, premier valet de chambre 
de l’empereur, sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour

(reliure de l’époque). 300/350

Tulard, 351.

279
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Journal intime […] publié par Ernest BERTIN. 
ie Correspondance du Duc d’AUMALE et de 

Cuvillier-Fleury ie Le Duc d’AUMALE

de CONDÉ et M. Cuvillier-Fleury. Correspondance. 1850-1866

E F (reliure de l’époque). 400/450

 Dos légèrement passés.
Le Duc d’AUMALE et ses sœurs […] Correspondance

portrait en frontispice. Tiré à petit nombre d’exemplaires, celui-ci (n° 9), un des 30 numérotés sur vélin, 

Daphnis et Chloé, traduction complète d’après le manuscript de l’abaye 
de Florence. [Traduction par AMYOT COURIER.] Florence, Imprimé chez Piatti, 
1810. In-8°, demi-veau brun, dos à nerfs orné (reliure légèrement postérieure). 120/150

Barbier, I, 838-839.

Les Cent et un Robert-Macaire composés et dessinés par M. H. DAUMIER, 
sur les idées et les légendes de M. Ch. PHILIPON ALHOY

HUART. Paris, Chez Aubert et Cie

volume petit in-4°, demi-basane lie-de-vin, dos lisse orné (reliure de l’époque). 300/400

Daumier peintre et lithographe
(reliure de 

l’époque). 150/200

 Planches, certaines en couleurs, et illustrations dans le texte.
 , celui-ci n° 82.

286 [ Les Quatre satires, ou la Fin du XVIIIme siècle.  

Consultation litteraire et morale
Cinquième satire […]. À Paris, Chez Hamelin, 

Lettres critiques […] sur les cinq satires de Joseph Despaze […]. À Paris, 

rouge maroquiné (reliure début XIXe s.). 250/300
De la bibliothèque Viollet-le-Duc, avec ex-libris.



Vente le mardi 26 janvier 2016 à 14 h       57

La Sainte Bible […]  
2 volumes in-folio, percaline rouge de l’éditeur, tranches dorées (A. Souze). 120/150

288 DUCIS (Jean François). Oeuvres […]. 

(reliure de l’époque). 100/120

avant la lettre.

…], suivies de son Voyage en Italie. À Paris, 

rouge et vert (reliure de l’époque). 200/250
 Un portrait en frontispice.
 Travail de ver sur le second plat du tome 5.

290 [ Heimann). Bibliotheca Aegyptiaca. 
Repertorium […]
percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque). 60/80

 

Arte de escribir por reglas y con muestras […]. 

l’époque. 100/120

 Un titre-frontispice et 58 planches gravées d’exemples de calligraphie. Gardes renouvelées.

292 FAVART (Charles Simon). Mémoires et correspondance littéraires, dramatiques et anecdotiques. 

froid . 200/250

SALIGNAC DE LA MOTHE-). Aventures de Télémaque suivies des 
Aventures d’Aristonoüs VILLEMAIN

dentelée dorés et à froid ornant les plats, large motif losangé également à froid au centre, 
dos à nerfs orné d’un décor doré et à froid, tranches dorées . 300/400

 Un portrait gravé en frontispice.
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Mémoires de Mlle Flore, artiste du Théâtre des Variétés. Paris, Au 
Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1845. 2 volumes in-8°, demi-maroquin brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 200/250

LE BOUYER DE). Lettres facétieuses […] qui n’ont jamais été 
imprimées dans ses œuvres […]
doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée r de Simier). 400/500

 Sous ce titre général, ont été réunis trois textes de FONTENELLE Relation de l’isle de Bornéo. En Europe 
Lettre […] au Marquis de La Fare sur la 

résurrection
[Paris], s. d. [1807] (20 pp.).

timbre humide sur le faux-titre et sur un f. de texte. 

DU DE

(Auguste). Galerie du Musée de France
me Ve  volumes in-4°, demi-

chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure mi-XIXe s.). 500/600

Le Double Almanach gourmand […] pour 
1866
verte de l’époque, couverture illustrée conservée. 120/150

 Premier volume, seul, de cette collection qui fut publiée de 1866 à 1870.
Vicaire, 604

GAUTIER & LAURANT-JAN […] 
par MM. LAURENT-JAN, LIREUX & Léon GOZLAN […] 
par MM. Th. GAUTIER, A. BARTHET & A. de SOUBIRAN. Paris, J. Hetzel, Warnod et Cie, 1847.  

tranches dorées (reliure de l’époque). 250/300
 Fourberies de femmes 

 

 DANS UNE 
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Histoire de la société française sous la Révolution. Paris, 

les plats, dos à nerfs orné, couverture conservée, tête dorée (reliure de l’époque). 120/150
 PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE, ornée de 44 planches dont neuf en couleurs.

Renée Mauperin. Paris, G. Charpentier, 1884. In-4°, 

dorées, gardes de moire verte, non rogné, couverture conservée (David). 500/600

portant son timbre rouge.
DE TÊTE 

Campagne de Dix-huit cent quinze, ou Relation des opérations 
militaires qui ont eu lieu en France et en Belgique, pendant les Cent Jours […]. Paris, Plancher, 
1818. In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80

 Deux tableaux repliés.

en IV chants. Manuscrit trouvé dans un pâté, et augmenté de remarques importantes. À Paris, 
Chez Hubert et Ce (reliure 
mi-XIXe s.). 80/100

 Dos passé. .

1865. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (reliure 
de l’époque). 80/100

 Une eau-forte en frontispice et 85 dessins dans le texte par l’auteur.
 Envoi de l’auteur sur le faux-titre.

Tableau historique de la Grèce

orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/120
 Deux titres-frontispices gravés et trois cartes repliées. Un coin de pied froissé.

MEULAN Essais de littérature et de morale. Paris, 
1802. In-8°, bradel, cartonnage rouge, dos orné, non rogné (reliure de l’époque). 120/150

 Tiré à petit nombre d’exemplaires pour l’auteur. Brunet, II, 1066-1067.
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Les Contemplations

(Féchoz). 300/400

ff. ff. + 408 pp.
 Rousseurs. Dans le tome II, le faux-titre a été relié avant la couverture.

portant que le nom de l’imprimeur Claye au dos des faux-titres).

Histoire d’Angleterre […]

les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 200/250

 Un coin cassé ; rousseurs, parfois assez abondantes.

Les Amours de Catherine de Bourbon, sœur du Roi, et du Comte de 
Soissons Les Aventures romanesques d’un Comte d’Artois […]. Paris, Georges Hurtrel, 

tête dorée, non rogné, couvertures illustrées conservées (Émile Rousselle). 100/120

, celui-ci, n° 37.

L’Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle de M. l’Abbé Dassance. Paris, 

nerfs orné, tranches dorées (Capé). 150/200

du titre en couleurs.

The Italian School of Design : being a Series of fac-similes 

(reliure de l’époque). 500/600

311 [ ]. Gardens old & new. The Country House & its Gardens environment

de l’éditeur, titre et large décor personnalisé ornant le premier plat. 50/60

 Cartonnage défraîchi ; quelques cahiers légèrement déboîtés.
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 DE Kildine. Histoire d’une méchante petite princesse. Tours, 

Voir la reproduction

CAPELLE Heures de prison
1853. 3 volumes in-8°, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure russe de l’époque). 200/250  

312



 62

La Fête

dorée, non rogné (Bretault). 300/350

D’ALBERT  
(signées). 

 Dos passé ; premier mors fendillé.

e siècle en un volume in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150

 Reliure frottée avec mors fendillés ou fendus ; taches sur certains ff.

Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le Cte de Mercy-
Argenteau avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. Publiée avec une introduction 
et des notes par Alfred d’ARNETH et A. GEFFROY. Paris, Firmin Didot Frères, 1875-1874. 
3 volumes in-8°, demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de 
l’époque). 120/150

 Deuxième édition.
 Une double planche repliée avec fac-similé.

La Reine Marie-Antoinette. Paris, 
ie

(Durvand 
Thivet). 80/100

 Un portrait en couleurs en frontispice et nombreuses planches d’illustration.
 
 Premier mors frotté et fragile.

L’Impératrice Marie-Louise. Paris, Goupil, 

aux angles, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées, couverture conservée, 
étui  Fau). 150/200

 de cette luxueuse 
publication.

Une vie

(Bretault). 400/500

DE GASTON 
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Comptes généraux présentés par le ministre secrétaire d’État de la Guerre pour 
l’exercice 1840
et dentelle dorés encadrant les plats, large motif losangé à froid au centre, dos lisse orné, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200

 Tiré à petit nombre d’exemplaires. Coins émoussés et coiffes frottées.

L’Armée française
Cie (reliure de 
l’époque). 200/250

Atlas du traité des grandes opérations militaires. 

couverture muette de l’époque. 250/300

]. K. K. Oesterreichisches militair. Vienne, 
circa 1830-1860]. 2 volumes in-4° oblongs, bradel, percaline rouge 

(reliure début XXe s.). 3 500/4 000
 156 planches lithographiées et rehaussées à l’aquarelle (72+84) de costumes militaires autrichiens et hongrois.

 

e siècle 
en un volume in-8°, demi-maroquin rouge à grain long et à coins, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). 200/250

 36 ff., dont un titre, avec texte au verso, et 35 autres ff. sous forme de tableaux comportant des mentions 
imprimées et des informations manuscrites placées sur les lignes ou dans les colonnes prévues à cet effet. 

Traité élémentaire de minéralogie, avec 
des applications aux arts
dos lisse orné (reliure de l’époque). 60/80

 Tête du dos du tome 2 accidentée et restaurée ; quelques rousseurs.

Relation des événemens mémorables arrivés dans l’exploitation de houille de Beaujonc, 

du Département de l’Ourte […]
muette. 60/80

.
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Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau, écrits par lui-
. Paris, Jules Chapelle, 1841. 8 volumes in-8°, demi-

basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200/250

 Dos légèrement passés.

Lis Isclo d’or (Recuei de pouesio diverso)
(reliure début XXe s.). 60/80

 Texte en provençal et en français.
 Annotations manuscrites en page de garde.

Catalogue général des instruments de précision appliqués a l’analyse des vins, des 
vinaigres, des cidres, de la bière, des alcools et des liqueurs alcooliques sucrées et a la recherche de leurs 

on J. Salleron […]
basane rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). 50/60

Traité théorique et pratique sur la culture de la 
vigne, avec l’art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit-de-vin, vinaigres simples et composés. À Paris, 

(reliure 
de l’époque). 200/250

 21 planches gravées sur cuivre, certaines repliées, et un tableau, également replié (12 & 9).

1808. 2 volumes in-8°, basane, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure 
de l’époque). 40/50

Campagnes de l’armée d’Afrique 1835-1839. 
Lettres. 1825-1842

(reliure de 
l’époque). 150/200

 Deux nerfs du premier volume légèrement frottés et quelques petites rousseurs ; carte déchirée (et 
détachée), mais sans manque.
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Le Monde merveilleux des bêtes. Du héron 
aux perdrix. De la grive aux rapaces. 
brochés, couvertures illustrées. 80/100

 Illustrations par l’auteur.
 Petite déchirure au pied d’un premier plat de couverture ; timbre humide de bibliothèque au pied du 

faux-titre des deux volumes. Kaps, 150.

Notice sur la Cour du 
Grand-Seigneur, son sérail, son harem, la famille du sang impérial, sa maison militaire, etc. Suivi 
d’un essai historique sur la religion mahométane, son culte et ses ministres. À Paris, Chez Gabriel 

(reliure de l’époque). 60/80

335 [PARIS DANS SA 
descriptions et histoire  
2 parties en 3 volumes grand in-folio, demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge ornés 
d’un large décor doré d’encadrement, armes de la Ville de Paris au centre des premiers, dos 
à nerfs orné du même motif, tranches dorées  800/1 000

 Textes par DE G E DE E, 
-LE-DUC…

 .

Des abus de la pêche cotière dans la Manche. Abbeville, 
Chez Devérité, 1834. In-8° broché. 30/35

 42 pp.
 Ex-libris manuscrit et au timbre humide sur le faux-titre.

comprenant l’entomologie a l’usage du pêcheur, la création et l’organisation d’une pêche. Paris, 

couverture conservée (reliure de l’époque). 120/150

 Première couverture détachée.

A

général des pêches
brun à coins, dos lisse (reliure du XXe s.). 250/300
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naturelle - Cuisine
 Illustrations par l’auteur.
 Tiré à 1 080 exemplaires, celui-ci n° 683.

Les Contes des fées, en prose et en vers. À Paris, De l’Imprimerie 

dorées (reliure de l’époque). 150/200

 Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n° 26), un des quelques sur grand papier avec le portrait avant la lettre.
 De la bibliothèque Izarié, consul de France, avec ex-libris.
 Dos légèrement passé ; quelques petites rousseurs.

Les Contes. Paris, J. Hetzel et Cie  
In-folio, percaline rouge de l’éditeur, titre et large décor doré ornant le premier plat (A. Lenègre 
relieur). 60/80

Leblanc, 276-277.

La Miniature persane du XIIe au XVIIe siècle. Paris 

 106 planches d’illustration. 
 Petit accident sur la couverture.

Les Vies des hommes illustres. Paris, Charles Pougins, Veuve Desaint et 

13 volumes in-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80/100

A . 
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1883. In-folio en feuilles, sous chemise en demi-percaline 
rouge. 100/120

 26 planches héliogravées ou sur chine collé, certaines en couleurs, dont une double.

ules). . Paris, Imprimerie 

(sur 12), demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).    1 200/1 500

 Tiré à 400 exemplaires (ou 405 pour le premier tome), celui-ci (n° 300), un des 400 sur papier teinté.
e e

quelques coins, mors et nerfs frottés.

Voir les reproductions 
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ules). . Paris, Imprimerie 

(sur 12), demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque).  150/200
 Tome I, seul, consacré à Poitiers, de l’ouvrage précédent.

e à 11e

e & 21e

e, 117e & 118e

e

Dictionnaire des postes de la République française
1881. In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). 100/120

 Sixième édition comprenant la France continentale, la Corse et l’Algérie.
 Petit accident au pied du dos ; rousseurs.

1751.
noir, dos à nerfs (reliure postérieure). 40/50

 Exemplaire sur vergé.

D AUBERT, alias Valentine). Le 
Littoral de la France. Sixième partie. De Marseille à la frontière d’Italie. Paris, Victor Palmé, 

ornant le premier plat, dos lisse orné, tranches dorées . 60/80

345 345
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Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes. Paris, Dorbon-Ainé, s. d.  
2 volumes in-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs, têtes dorées (reliure de l’époque). 40/50

plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200

 Rousseurs, mais

PHLIPON, 
an VIII [1800/1801]. 3 volumes in-8°, demi-veau, dos lisse orné, pièces de titre en 
maroquin rouge et vert (reliure de l’époque). 150/200

 Un portrait en frontispice.

 Itinéraire de Rome et de ses environs. À Rome, 1834. 2 tomes 
s 

(reliure de l’époque). 150/200
 Deux plans repliées et 35 vues de Rome gravées.
 Vélin légèrement sali ; quelques rousseurs ; tache d’encre marginale au f. 23/24 du tome II.

e siècle en un volume in-8°, cartonnage de l’époque. 60/80
 150 ff. environ.

Félicien Rops
bradel, demi-maroquin brun, couverture illustrée conservée . 120/150

Album des bords de la Loire
percaline pourpre de l’éditeur, titre et décor doré ornant les plats, tranches dorées. 400/500

. Paris, Rouquette, 1877. In-12, 

tête dorée, non rogné, couverture rose conservée (reliure de l’époque). 80/100

 Premier plat et dos légèrement passés ; quelques rares et légères rousseurs.
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359 [RUSSIE
de la Russie, ou Description des mœurs, usages et costumes des diverses nations de l’Empire de 
Russie [...]. À Paris, De l’Imprimerie de D. Colas, 1812-1813. 2 volumes in-folio, demi-
maroquin vert à coins, dos à nerfs orné (reliure milieu XIXe s.). 8 000/10 000

 

 Plats et dos détachés ; rousseurs.
Voir la reproduction

359
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DE LA

(Auguste). Miniaturgemàlde aus der Länder-und Völkerkunde von den Sitten, Gebräuchen, Lebensarten 
und den Kostümen der verschiedenen Völkerschaften aller Welttheile […] mit Landschafts - und 
Städteprospecten […]
couverture illustrée du premier volume conservée e s.). 120/150

 Deux titres et 68 planches, certaines en couleurs, d’autres repliées (dont quatre frontispices).
Rußland oder Sitten, Gebräuche und Trachten der 

.
 2 parties de frontispices détachées.

Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. 

orné (reliure de l’époque). 100/120

 Dos passé et accidenté ; petite déchirure et restauration sans manque sur la carte.

royal et ensuite Roi de Suède et de Norvège
demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150

BERNADOTTE

nom de Charles Jean, puis roi de Suède sous celui de CHARLES 
 De la bibliothèque du baron de Saint-Joseph, avec ex-libris.

Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du 
roi Louis XVIII pendant le Congrès de Vienne […]
basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). 40/50

 Troisième édition. Rousseurs.

363 TASSE (Torquato TASSO, dit LE).
BAOUR-LORMIAN

orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 80/100
 Un portrait en frontispice et trois autres planches gravées. Vicaire, VII, 756-757.

De la démocratie en Amérique
Gosselin, 1835. 2 volumes in-8°, cartonnage marbré e s.). 250/300

l’originale et cinq ans avant celle de la deuxième partie.

ff. du tome I et quelques rousseurs.

Histoire de Turquie depuis les temps les plus reculés 
jusqu’a nos jours. Tours, Ad ie

(reliure de l’éditeur). 60/80
 Un frontispice et trois autres planches gravées sur cuivre.
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L’Éventail L’Ombrelle. Le Gant. Le Manchon

orné, têtes dorées, couvertures illustrées en papier conservées (reliure début XXe s.). 200/250
.

 Ex-libris manuscrit sur les faux-titres.

DE LA L’Art poetiqve de Iean 
Vavqvelin sievr de la Fresnaye (1536-1607)

(Bretault). 60/80
 Tiré à 355 exemplaires, celui-ci (n° 75), un des 150 sur raisin. Premier mors fendillé en pied.

Cinq Semaines en ballon. Paris, J. Hetzel et Cie, s. d. Grand in-8°, cartonnage 
e  

. 150/200

Mathias Sandorf

. 150/200

Scènes et costumes divers de Carle Vernet. Paris, Chez Aumont, 
circa 1840]. In-folio, demi-maroquin tête-de-nègre 

à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée (G. Desnaux Rel.). 300/350

371 [ Queen Victoria
& Co, 1897. In-4° broché, boîte-étui de percaline rouge de l’éditeur. 120/150

 Planches d’illustrations.

Histoires d’hiver
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (Bretault). 1 200/1 500

DE LOUIS

CHASSEBŒUF DE). L’Alfabet européen appliqué aux 
langues asiatiques. À Paris, Chez Firmin Didot, Imprimeur du Roi, 1819. In-8°, veau 
blond, dos à nerfs orné . 80/100

 Premier plat détaché.
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1825. 66 volumes in-8° (dont deux de table), demi-maroquin rouge à grain long, dos à 
nerfs orné (Thouvenin). 2 000/2 500

 Planches gravées, dont portraits.

voyage ie, 1887. In-4°, demi-chagrin rouge, plats de percaline 

 336 bois d’après les photographies de l’auteur.
 Petits défauts à la reliure (frottements) ; rousseurs.

Voyage en Asie et 
en Afrique d’après les récits des derniers voyageurs

dorées (reliure de l’époque). 150/200

Travels in the Interior Districs of Africa : performed in the 
Years 1795, 1796, and 1797. With an account of a subsequent Mission to that Country in 1805. 

encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80/100

 Premier mors du tome I fendillé ; premier plat du tome II insolé ; quelques épidermures ; fortes rousseurs.

Les Bords du Nil. Égypte et Nubie. Rouen, Espérance 

nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
CHARDIN et une carte en couleurs.

 Premier mors fendu en pied ; reliure frottée.
 Hage Chahine, 5020.
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Histoire genealogique et chronologique de la Maison Royale de France, des 
 […]. À Paris, Par la Compagnie 

1733. 9 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin (reliure de 
l’époque). 1 500/1 800

 Troisième et meilleure édition de cet ouvrage essentiel. Un frontispice, bandeaux et lettrines gravés par 

 malgré quelques accidents aux mors. Saffroy, I, 10302.

Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, 
. Paris, David jeune & Delormel, 

1743. 2 volumes in-4° (sur 4), basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/400

 « Ouvrage rare complet et fort recherché » (Saffroy, II, 21092).

CINQUIÈME PARTIE

GÉNÉALOGIE - HÉRALDIQUE - RÉGIONALISME

BIBLIOTHÈQUE RÉGIS VALETTE

& à divers

C’est en janvier 1959 que Jean-Paul ALEXIS, décédé en février 2015, publie, sous 
VALETTE

premier Catalogue de la noblesse française. Considéré comme un ouvrage 
de référence, il connaît trois rééditions, augmentées, en 1977, 1989 et 2002.

380
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Répertoire de généalogies françaises imprimées
1978-1982. 3 volumes petit in-4°, cartonnage entoilé bordeaux de l’éditeur. 250/300

382 [ ]. DES TS. 8e 

Triage d […] n° […] 1844. In-4°, demi-chamois vert à coins (reliure de l’époque). 300/350
 Volume comprenant un faux-titre (portant le n° 8), un titre mi-imprimé, mi-manuscrit (avec inscriptions au 

dos), 12 pp. imprimées et 100 pp. avec intitulé imprimé, le reste entièrement couvert d’inscriptions manuscrites.

 Petits accidents à la reliure ; mouillure et tache d’encre en pied.

Les Ducs et les duchés français avant et depuis 1789. Paris, 
e s.). 50/60

 

 (Une mention manuscrite précise que ce volume a été tiré à 150 exemplaires). 
 Saffroy, I, 8984.

(reliure 
de l’éditeur). 60/80

DE LA Maximes 
du droit coustumier, pour servir à l’explication & reformation de la nouvelle coutume de Berry.  

petit in-4°, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250
 
 

Bibliographie des almanachs et annuaires 
administratifs, ecclésiastiques et militaires français de l’Ancien Régime et des Almanachs et annuaires 
généalogiques et nobiliaires du XVIe siècle à nos jours

 Envoi de l’auteur sur le faux-titre. 
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Bibliographie généalogique, héraldique 
et nobiliaire de la France
l’éditeur. 300/350

Les Magistrats du Grand Conseil au XVIIIe siècle. 1690-1791 Les 
e siècle 1715-1790.

 
généalogique. Paris, Sedopols, 1990. In-8° broché.

 .

Légitimés de France de la Maison de Bourbon. 1594 
à 1820. Paris, 1965. In-8° broché. 40/50

 Illustrations et tableaux généalogiques.
Saffroy, I, 11922a.

E PAIRE (Jacques Amédée). Le Comté de Crécy-en-Brie

Notice héraldique, sigillographique 
et numismatique sur les évêques de MEAUX  
L’Ancien Château des évêques de Meaux à GERMIGNY-L’ÉVÊQUE

1894. 2 ouvrages en un volume in-8°, demi-basane verte, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 60/80

 Dos passé ; rousseurs. Deuxième ouvrage mal rogné et court de marge.
 

. 

doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 150/200
 Trois planches d’illustrations photographiques.
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Les Cahiers nobles
in-4° brochés. 600/800

 Réunion complète des volumes parus de cette célèbre collection. Volumes 2, 10 & 11 avec dos fendu et 
quelques annotations à la mine de plomb, le premier d’entre eux débroché. Saffroy, I, 6762.

Les Cahiers nobles  
8 volumes in-4° brochés. 120/150

 Réunion de huit volumes (sur 37) de cette célèbre collection : les fascicules 5 (DU PUY, L’Ancienne noblesse 
française), 8 & 9 (CHARONDAS, Le Cahier noir), 18 (VALETTE, Catalogue de la noblesse française contemporaine), 23 & 24 
(BLUCHE & DURYE, L’Anoblissement par charges avant 1789), 36 & 37 (CHARONDAS Saffroy, I, 6762.

Annuaire ou Almanach du département de la Marne pour 
l’année 1821

 Petits accidents sur la couverture.

paroissiale NOTRE DAME D’ATTIGNY 
e siècle en un fascicule petit in-4° broché, 

couverture ornée de l’époque. 300/400
 Ce fascicule, comprenant 88 articles sur 43 ff. et couvrant les années 1539 à 1786, porte la transcription 

d’obiit
 Deux derniers ff. collés ensemble.

Les Secrétaires du Roi de la Grande 
Chancellerie de France. Dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789). Paris, Sedopols, 
1986. 2 volumes in-8° carrés brochés. 25/30

DE Généalogie historique de la Maison Royale de 
France […]  alii, 1738. Un 

reliure de 
l’époque). 80/100

 Figures héraldiques gravées dans le texte et tableaux généalogiques, certains repliés.
« Excellent ouvrage » (Saffroy, I, 10100).



A Les Chevau-
légers de la Garde du Roy 1592-1787. Paris, S. G. A. F., 1953. In-8°, demi-basane bordeaux, 
dos à nerfs, couverture conservée.  50/60

 Un frontispice en couleurs. Tiré à 289 exemplaires.

 Dos passé et frotté.
 « Le principal ouvrage sur le sujet » (Saffroy, I, 13177).

U PUY] DE). Dictionnaire et armorial de la noblesse. Recueil 
des familles nobles ou titrées en France subsistantes au XXIe siècle […]. 
2005-2009. 5 volumes in-8°, toile et jaquettes bleues de l’éditeur. 200/250

Quelle Nation ! Elle va toute seule. S. l., 1786. In-8° broché, 
couverture d’attente. 100/120

Tencin, avec numéro d’inventaire manuscrit.

 DE  DE A 
(Antoine). Histoire généalogique de la famille Dejean de Caderousse en 
Vivarais, en Languedoc et en Dauphiné. Valence, Jules Céas & Fils, 

(reliure mi-XXe s.). 300/350

la page du titre III et un tableau généalogique.
 TIR  À Saffroy, III, 39924.

Recueil généalogique de la bourgeoisie ancienne. Paris, S.G.A.F., 
1955. In-4° broché 120/150

 Deuxième série seule. Couverture défraîchie avec petit accident au dos.
 « On peut […] le considérer comme un ouvrage de base » (Saffroy, III, 34361).

 DE DE

Notice historique sur la famille Désir de Fortunet et les familles alliées

héraldiques, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 200/250

repliés . Saffroy, III, 40026.

Le Simili-Nobiliaire français. Paris, Sedopols, 2002. In-4° 
broché. 25/30
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406 [DIVERS]. CASTRIES (René de LA CROIX DE). 
Empire, s. d. [1977]. In-8° broché. 100/120

 Illustrations.
Les Jacquelot protestants du XVIe au XVIIIe siècle […]. Paris, Chez l’Auteur, 

De Dole à Renung avec les Javel A 
Histoire de la maison de La Grange. S.l.n.d. [1982]. In-8° br. Ill. Envoi.

La Légion d’honneur […].
Les Chevaliers de Malte Les Chevaliers de 

Saint-Michel 1665-1790 Ordre de la Libération La Légion 
d’honneur. État de l’Ordre du Saint-Esprit en 1830 Les 
Grand’Croix de la Légion d’honneur. Paris, 2009.

De l’Age des privilèges au temps des vanités. Paris, Honoré 
Champion, 1932. In-8°, chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée. 120/150

 Dos passé.
Dictionnaire des dynasties bourgeoises et du monde des affaires. Paris, 1975, 

Dictionnaire des 10 000 dirigeants politiques 
français. La Bourgeoisie française. 
Familles d’hier et d’aujourd’hui. Paris, 1993.

 

D DE (Alphonse de), dit]. Noblesse 
de contrebande. Paris, 1883. In-16 broché. 50/60

DE

(Henri de). Les Marquis français. Paris, 1919.

Les Notables ou la « Seconde noblesse ». 
1978-1979. 2 vol. in-8°, percaline verte de l’éditeur, titre doré sur les premiers plats. 40/50

 Envoi de l’auteur sur le faux-titre.
 Premier mors du t. II partiellement fendu ; une notice surlignée en jaune (p. 2607).
 Saffroy, V, 55176.

411 DU Recveil des Roys de France, levrs Covronne et Maison, Ensemble, le rengs des 
grands de France […]
souple doré de l’époque, tranches dorées. 600/800

 Première partie, seule, de cet ouvrage dont la seconde fut publiée en 1588.

 « Œuvre capitale tant par le texte que par l’illustration » (Saffroy, I, 10253).

Gui, 2008. In-4°, toile rouge et jaquette illustrée de l’éditeur. 50/60
 Très nombreuses illustrations héraldiques en couleurs.
 Tiré à 800 exemplaires.
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Coutumes des baillage et prevosté du 
duché d’Estampes, commentées
nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150

ff.

414 [ÉTAT DE LA

Marêchaux de France […]. À Paris, Chez Claude Prudhomme, 1708. 2 volumes in-12 (sur 
3), veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

 Tomes I & II, seuls.
 Coins du tome I émoussés ; tout petit défaut au pied de deux mors.

Almanachs, n° 123) qui attribue uniquement cette édition à J. Trabouillet.

Documents historiques sur la maison de Galard […]. Paris, 

 300/350
 Tomes III et IV (celui-ci en deux parties), seuls (sur 4).

e

Saffroy, III, 41571.
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DE 

e e siècle.

DE D

(reliure du XXe s.). 150/200

l’Armorial général ou Registres de la noblesse de France. Deux blasons gravés. Saffroy, III, 41568. 

& 

e siècle [circa
tête dorée, contreplats et gardes de moire bordeaux, étuis (Trinckvel). 1 000/1 200

Pce

dans le fonds des Archives privées, sous la cote 69AP/6.
ff ff

DIT.

DE Notice héraldique sur 
les maisons de Galard et de Béarn extraite de l’Armorial des maisons nobles qui ont fait leurs 
preuves […]
titre en long au dos, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 200/300

 Illustrations, dont tableaux généalogiques ornés de blasons.
 Tiré à 125 exemplaires, celui-ci (n° 42), un des 120 sur hollande. Coiffes frottées. Saffroy, III, 41572. 

DE 

e siècle en un volume in-folio, velours rouge, décor doré 

brodée (reliure de l’époque). 700/900

planches sur fonds lithographiés, cartonnées et montées sur onglets.

e siècle, 

Voir la reproduction
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DE DE

de). Tableaux ascendants des parentés de mes enfants
1911. In-4° en feuilles, sous chemise de l’éditeur. 100/120

 150 tableaux, la plupart doubles. Tiré à 125 exemplaires.
 Saffroy ne mentionne pas cet ouvrage.

Un château gascon au 
Moyen-Âge. Étude archéologique sur le château de Madaillan (Lot-et-Garonne). Son histoire, ses 
transformations et son siège en 1575 par le maréchal Blaise de Monluc. Paris, Alphonse Picard, 

couverture conservée (reliure de l’époque). 80/100
 Six planches reliées 

e e s., dont une 
sur peau de vélin (sous verre et avec encadrements). 300/500 

VON

e e s., dont une 
sur peau de vélin (sous verre et avec encadrement). 300/500

 Armes des familles DRUGETH DE VON 

Voir les reproductions

424 424 424
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Le Blason de France ou Notes curieuses sur l’édit 
concernant la police des armoiries alii, 1697]. 2 parties en un volume 
in-12, vélin ivoire souple de l’époque. 50/60

 240 doubles blasons gravés au burin, réunis dans la seconde partie.
 Reliure accidentée ; frontispice et premier cahier de 8 ff
 Saffroy, I, 2275.

DU Les Noms, surnoms, 
qualites, armes et blasons des Chevaliers de lordre du Sainct Esprit crees […] le premier jour de lan 
1662. S. l. [Paris], 1662. Petit in-folio, basane de l’époque, dos à nerfs. 500/600

 Un titre et 76 planches gravées sur cuivre.
 Accidents à la reliure ; galerie de ver en marge intérieure d’une vingtaine de planches ; accident restauré 

en tête de celle du duc de Retz ; mouillure en coin de pied des deux dernières. Saffroy, I, 4916.

Voir les reproductions en vignette

Nouvelle Méthode raisonnée du 
blason, ou l’Art héraldique
nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

planches gravées, la dernière repliée.
 Coins émoussés. Saffroy, I, 2205.

. 

 42 planches. Tome II, III, V & VI cassés et partiellement débrochés ; couverture du II tachée ; petits 
manques à celle du VII. Saffroy, I, 3065.

e siècle (45 x 41,5 cm). 200/250
 Tableau orné de quinze blasons peints reliés par des doubles traits rouges aux quartiers HERBOUVILLE, 

BAOULT, CROISMARE, DU MOUCEL, HOUDETOT, FAŸ, MARTEL & LE GOUPIL.
 Fils cadet de Charles d’Herbouville, seigneur de St

Houdetot, en 1671.
 Pli central et quelques accidents, dont une bande de parchemin manquante au-dessus des blasons de la 

partie gauche de la pièce.

DE

Nouveau Nobiliaire de France. Recueil de preuves de noblesse. 
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Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville 
suivi d’un Catalogue de leurs actes
vert pâle (reliure de l’époque). 50/60

DE Grand Armorial de France 
[…] Supplément

in-4° brochés. 200/250
 Illustrations héraldiques et tableaux généalogiques dans le texte.

 « Un des ouvrages les plus consultés » (Saffroy, III, 34328).

Les Députés à l’Assemblée législative de 1791. Listes par départements 
et par ordre alphabétique des députés et des suppléants avec nombreux détails biographiques inédits. 
Paris, Au Siège de la Société, 1900. In-8°, demi-maroquin ocre, dos à nerfs, tête marbrée 
(reliure de l’époque). 150/200

 BON EXEMPLAIRE SUR ARCHES, malgré un dos passé.
Dictionnaire des conventionnels. Paris, 1919. In-8°, demi-toile verte de 

l’époque, couverture conservée. Premier mors fendu.

A AUBERT DE)]. Dictionnaire généalogique, héraldique, 
chronologique et historique […]. À Paris, Chez Duchesne, 1757. 3 volumes in-12 (sur 7), 
vélin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). 300/350

DUREY DE NOINVILLE (185 pp.).
 Certains mors fendillés.
 Cette édition contient un certain nombre de généalogies non reproduites dans la grande. Elle est assez rare […] » 

(Saffroy, III, 34193).

Statuts et privileges de la Confrerie des Tolosains, erigée 
dans l’Eglise de la Daurade […]

dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure mi-XIXe s.). 200/250
 Un frontispice gravé.

La Maison de Lestrange. Paris, Alphonse 

(reliure de l’époque). 250/300

 Envoi à Gabriel Hanotaux en page de garde. Saffroy, III, 43994.
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Supplément à l’histoire 
de la maison de Lestrange. Aubenas, Imprimerie Habauzit, 1937. In-4°, bradel, percaline 
brique, couverture conservée (reliure de l’époque). 200/250

ROMANET.
 Six planches et deux tableaux généalogiques.
 Tiré à 100 exemplaires numérotés, celui-ci n° 93. Saffroy, III, 43995.

DE Armorial general dressé en vertu de 
l’édit de 1696 par Charles d’Hozier […]. Dijon, Darantière, s. d. [1895]. In-8°, demi-basane 
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). 50/60

 Dos frotté et passé ; trois ex-libris. Saffroy, II, 26693.

Généalogie de la famille de Loynes […]

 Une planche héraldique en frontispice et un double tableau généalogique.
 Exemplaire sur hollande. Saffroy, III, 44506.

Histoire litteraire de la ville de Lyon, avec une 
bibliotheque des auteurs lyonnois, sacrés et profanes […]

plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 400/500

 Armoiries du premier plat du tome II frappées sur une pièce de veau et quelques rousseurs.
DE JEAN PRÉSIDENT AU PARLEMENT DE BOURGOGNE (1673-

e e en 
un petit carnet in-12 broché (100 x 160 mm). 300/350

 70 pp.

contre les troupes de la Convention, fut arrêté, se retrouva tailleur à Toulouse, puis commissaire de 

Le Stile de la Ivrisdiction Royale establie dans la Ville de Lyon, et presentement vnie av 
 À Paris, Chez Antoine Vitré, 

à nerfs orné à la grotesque (reliure de l’époque). 300/350
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(André). Armorial 
général de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes

couvertures conservées (reliure mi-XXe s.). 250/300

 Huit premières livraisons, seules parues, concernant les familles de ABBÉ AROD.
 Figures héraldiques dans le texte.

maison de Montholon (1200-1900). Paris, 1901. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). 350/400

 TIR  À tous hors commerce pour l’auteur, celui-ci n° 15. Saffroy, III, 
46050.

Association d’Entraide de la Noblesse française. S. l. [Paris], 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2001, 2007 & 2011. 8 volumes in-8°, percaline bleue, titre 
et décor doré sur le premier plat. 100/120

 Réunion des huit premières éditions de cet annuaire.

Bulletin de l’Association de la Noblesse française puis Bulletin de l’Association 
d’Entraide de la Noblesse française. Paris, 1933-1977. Volumes in-8° brochés. 300/400

 COLLECTION COMPLÈTE, du bulletin n° 1 de janvier 1933 au n° 301 d’avril 2015.

in-8° brochés. 350/400
 Collection comprenant les n° 3 à 34.

 Saffroy, V, 55178.

noblesse française contenant le Dictionnaire de la noblesse contemporaine […]. Paris, 

(reliure de l’époque). 100/120
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Histoire de la noblesse 
française 1789-1989. 
brochés. 100/120

Dictionnaire et armorial des noms de famille de 
France La Noblesse 
au XVIIIe siècle. La Noblesse française 
des Lumières à la Belle Époque.

(Alain). Qu’est-ce que la noblesse ?
Napoléon et la noblesse d’Empire. Paris, Tallandier, 1979.

Essais sur la noblesse de 
France, contenant une Dissertation sur son origine & abaissement. À Amsterdam, 
1732. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80

e 

Saffroy, I, 6671.

452 [ ). La Noblesse considérée 
sous ses divers rapports, dans les assemblées générales & particulières de la 

et contre les nobles […]  
2 parties en un volume in-8°, basane mouchetée, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 60/80

 Coins émoussés. Saffroy, I, 7069.

DU Les Notes de Maistre 
Charles Du Moulin sur les coutumes de France, mises par matieres. À Paris, 

A Traité 
de la noblesse, et de toutes ses differentes especes

petit in-4°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
Traité (Saffroy, I, 

8708).

Dictionnaire véridique des origines 
des maisons nobles ou anoblies du Royaume de France […]. À Paris, Chez 

demi-chagrin brun, dos à nerfs e s.). 120/150
« Ouvrage rare » (Saffroy, III, 

34259).
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L’Ordre de la noblesse

dorée. 120/150
 Volumes 1 & 5, seuls, de cette collection. Saffroy, V, 52961.

A  
(R. de). Les Arrêts du Grand Conseil portant dispense du marc d’or de noblesse. Paris, S.G.A.F., 
1951. In-8°, demi-basane bordeaux (reliure de l’époque). 40/50

 Dos très accidenté. Saffroy, I, 13839.

457 [ VITON DE). Dictionnaire encyclopédique de 
la noblesse de France  

A Nobiliaire universel de 
France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. Paris, 

lisse orné (reliure de l’époque). 400/500

dont une partiellement mise en couleurs.
 Reliure légèrement dépareillée avec quelques petits défauts. Saffroy, I, 6692.

(Saffroy, III, 34245).

458 [ DE RICHEBOURG (Charles Gaspard de)]. Vues d’un 
Français sur les preuves de noblesse […]

in-8°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de caissons à froid (reliure mi-XIXe s.). 50/60
 Rousseurs. Saffroy, I, 7767.

459 [ DE DE FR François)]. 
la Robe. (reliure de 
l’époque). 50/60

noblesse d’épée. Coins émoussés ; mors fendus en tête et en pied. Saffroy, I, 13757.
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Observations sur les considérations de la noblesse du bailliage 
de Rouen. S. l., 1789. In-12, vélin ivoire, armoiries dorées aux coins des plats, dos lisse 
orné e s.). 100/120

 [I] f. + 29 pp. De la bibliothèque du château de Vatimesnil, avec armoiries au coin des plats et ex-libris. Rousseurs.

DE Dictionnaire des anoblis 
normands (1600-1790). S. l. [Rouen], 1975. In-8°, toile rouge de l’éditeur, titre et décor 
dorés sur le premier plat. 20/30

 Six planches. Saffroy, V, 54788.

Nobiliaire de Normandie […]. À Paris, 
Chez l’Auteur, s. d. [circa
à nerfs orné de caissons (reliure mi-XIXe s.). 300/350

 Un titre et 27 doubles planches gravées portant chacune 96 blasons (seulement 37 pour la dernière).
Saffroy, II, 30397.

La Taille en Normandie au temps de Colbert 
(1661-1683). Paris, Hachette, 1913. In-8°, bradel, demi-vélin blanc, dos lisse, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 60/80

(1499-1790). Recueil généalogique. 
carré broché. 120/150

 Premier volume, seul, de ce recueil de généalogies et de biographies établi sur la base du manuscrit 

à l’époque moderne. Saffroy, II, 29353.

DE LA Recherche de Montfaut, 
contenant les noms de ceux qu’il trouva nobles et de ceux qu’il imposa a la taille, quoiqu’ils se prétendissent 
nobles, en l’année 1463. À Caen, De l’Imprimerie de F. Poisson, 1818 & 1824. 2 parties en un 

(reliure de l’époque).  250/300

 Petits accidents à la reliure, dont un mors fendu sur 3 cm ; page de titre roussie.

État des anoblis en Normandie de 1545 a 
1661 avec un supplément de 1398 a 1687. 
verte de l’époque. 150/200

 Saffroy, II, 30256.
 DE Anoblissements, maintenues et réhabilitations en Normandie (1598-

1790). Paris, Sedopols, 1981. In-8° broché Roole de la perquisition 
faite des personnes nobles du bailliage de Caux et de Gisors commençant le 19 juin 1523 […]
In-8°, demi-veau, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). [Dos frotté ; première couverture 

DE Essai de nomenclature des familles nobles subsistantes 
de Normandie (« Livre assez rare et recherché » - Saffroy, II, 30274).
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L’Entrée de Henri II 
Roi de France à Rouen au mois d’octobre 1550 […]

nerfs orné du même motif, tête dorée (reliure de l’époque). 2 000/2 500
 [IV] ff.

f. (second titre en noir orné des armes de 
Rouen) + 27 ff. f. (titre de la suite supplémentaire).

entrelacés du Roi et de Diane de Poitiers) décorant chaque page.
 , 

une suite supplémentaire des gravures avant la lettre et sur papier fort.
 le premier, à la plume (les chiffres 

et emblème du Roi tracés sur un étendard surmontant les armes de Rouen), et les autres à la mine de 
plomb (dont un portrait du Roi en médaillon et le tournoi de la mort du Roi en 1559).

 Reliées après la suite supplémentaire : quatre planches portant collés une représentation du tournoi de 1559 
CLOUET et l’autre en 

BOCHETEL LANGRES (23 juillet 1548).
Vicaire, I, 554.

e siècle en un volume in-folio, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 800/1 000
 833 pp.
 BARIN 

DE LA GALISSONNIÈRE, intendant de la généralité de Rouen, à partir de 1666.
 De la bibliothèque de la Société héraldique de France, avec ex-libris et timbre humide au pied du titre.
 Reliure accidentée ; mouillure et traces de moisissures.

r

sgr e siècle en 2 volumes 
in-folio, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 1 000/1 200

 ff. (dont un titre à l’encre rouge et noire, 3 pp. de présentation et un titre de partie calligraphié et 
enluminé) + 562 pp. (numérotées de 1 à 562) + [5] ff. (table générale).

f. (titre de partie calligraphié et enluminé) + 528 pp. (numérotées par erreur de 561 à 1088) + 10 ff. 
(table générale).

 e

BARIN DE LA GALISSONNIÈRE, intendant 
de la généralité de Rouen, à partir de 1666.

 .

ff. du premier volume.
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r 

e siècle en 2 volumes petit in-folio, veau, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 800/1 000

ff. ff. (table).
CHAMILLART, 

intendant de la généralité de Caen, à partir de 1666.
 Petit accident à la coiffe de pied du premier volume.

Voir les reproductions

470 470
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L’Ordre des ceremonies dv royal monastere de Saincte Trinité de CAEN […] 
Imprimé […] par le commandement de […] Lavrence de Bvdos, abbesse dudict monastere. À Caen, 

lisse orné (reliure du XVIIIe s.). 120/150
 87 pp. + 2 ff ff. (partitions musicales 

grégoriennes manuscrites) + 35 pp.
 Textes et partitions à l’encre noire et rouge. Exemplaire en partie réglé.

verso du dernier f. ; lettrines ornées.

manuscrit en page de garde.

DE Liste et origine de tous les ordres de 

du XVIe siècle
les plats, dos à nerfs orné, non rogné, couverture rose conservée . 120/150

Saffroy, I, 3793.

473 [PARIS]. Jules). L’Hôtel de Beauvais (rue Saint-Antoine). Esquisse historique. 
Paris, Revue Universelle des Arts, 1864/1865. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de 
l’époque). 120/150

 Une vignette sur le titre gravé, un frontispice sur cuivre, trois autres planches et un fac-similé replié in 
 (2 ff.).

 Tiré à 150 exemplaires, celui-ci n° 104. Dos légèrement frotté.

POULLAIN DE). 

dorée encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge (reliure de 
l’époque). 120/150

Essais en question sont ceux qui avaient été donnés par Germain François Poullain de Saint-Foix.

POULLAIN DE). . 
À Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1766. 4 volumes in-12, veau moucheté, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). 100/120

 Un portrait en frontispice.
 Sans le supplément publié en 1767.
 Petit accident à la coiffe de tête du tome I ; quelques coins émoussés ; rousseurs.

. Paris, 1830. In-8°, demi-veau vert, dos 
à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120

 Premier mors fendu en pied sur 2 cm.
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DE

[circa 1860]. In-8° oblong, percaline verte, décor à froid ornant les plats, titre doré au 
centre du premier (reliure de l’époque). 300/400

 30 planches lithographiées en couleurs. Reliure fatiguée ; quelques petites rousseurs.

DE Histoire de l’abbaye royale 
de Notre-Dame de Chelles
brochés. 40/50

 Deux frontispices et quelques illustrations dans le texte.
 Dos du tome II cassé ; un f. déchiré sans manque dans le même volume ; quelques rousseurs.

DE Histoire d’Ivry-sur-Seine des 
origines à nos jours
broché. 40/50

480 [PARIS DE Rosny-sur-Seine où est né 
Sully. Notice historique ie, 1889. In-8°, demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). 80/100

 Un frontispice et une double planche héraldique lithographiée en couleurs.
 Petites rousseurs. Saffroy, II, 24447.

DE Une Nouvelle page ajoutée à 
l’histoire de Rosny-sur-Seine ie, s. d. In-8°, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs orné, armoiries en pied, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). 100/120

 Un plan en couleurs et plusieurs autres planches d’illustrations photographiques.

 Envoi de l’auteur en page de garde.
 De la bibliothèque BOURLON DE ROUVRE, avec armoiries au pied du dos et ex-libris.

DE

la Chambre des Comptes que de la Cour des Aides de Paris depuis 1335 jusqu’en 1670. 
e siècle en un volume 

in-4°, cartonnage écru de l’époque. 400/500
 230 ff. de texte calligraphié.
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Recueil chronologique de tous les placards, édits, décrets, réglemens, 
ordonnances, instructions et traités, concernans les titres & marques d’honneur ou de noblesse, port 
d’armes, d’armoiries & autres distinctions, depuis l’année 1431 jusqu’au mois de mai 1785 […].  

basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80
 Un grand tableau replié.

U DES

subsistant en Dordogne
en couleurs de l’éditeur. 20/25

 Illustrations en noir ou en couleurs.

e siècle (Aix, 1783, 1786, 1789 
& 1790, Grenoble, 1782, s. l., 1772 & 1773, & s.l.n.d.) en un volume in-4°, basane, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). 300/350

 Ces pièces concernent essentiellement la famille RIQUETI DE MIRABEAU (près de 500 pp.), puis les 
familles BRUNY DE LA TOUR D’AIGUES, CASTELLANE DE MAJASTRES, CAUSSINY DE VALBELLE, ENTRECHAUX 
DE CASTELLET, LA TOUR, LOMBARD DE GOURDON DE MONTAUROUX, RAOULX RAOUSSET DE BOULBON, 
VALBELLE, VINCENTINI, etc., ainsi que la ville de MARSEILLE en 1789.

 Premier mors partiellement fendu et quelques autres petits défauts à la reliure.

Jean Racine et sa descendance. Préface par 
MAULNIER

jaquette illustrée. 30/40
 Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Saffroy, III, 48285.

Titres, 
anoblissements et pairies de la Restauration. 1814-1830 Titres et 

e République - 2e Empire - 3e République. 1830-

titre en basane rouge sur les premiers plats et les dos, titres dorés. 400/500
 Réimpressions anastatiques des éditions de 1894-1897, 1901-1906 & 1909.

volumes. Saffroy, III, 34224-34226 (pour la première édition).

La Descendance de Marie-Thérèse de Habsburg, reine 
de Hongrie et de Bohême La Descendance de Frédéric-
Eugène, duc de Wurtemberg. 
2000]. Ensemble 2 volumes in-8° brochés, couvertures illustrées en couleurs.  40/50
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POULLAIN DE). Histoire de l’Ordre 
du S. Esprit. À Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1766. 2 parties en un volume in-12, veau 

t-Esprit aux angles et au 
centre, dos à nerfs orné du même motif (reliure de l’époque). 200/250

 Saffroy, I, 4870 (qui pose la question d’un troisième tome dans cette première édition).

215 bourgeois gentilhommes au XVIIIe siècle. Les secrétaires du 
Roi à Besançon

U

François)]. La Maison de Souillac et sa descendance depuis le IXe siècle. De MONTFERRAND. De 
ROQUETTE-BUISSON. DU CHEYRON DU PAVILLON. De FOUCAULD DE LARDIMALIE

conservées (reliure de l’époque). 200/250

 Dos passé ; première charnière détendue et fragile. Saffroy, III, 50494.

Catalogue de la noblesse française contemporaine. 

et 4 volumes petit in-4°, cartonnage entoilé bleu (ou blanc pour la dernière année) de 
l’éditeur. 120/150

 Réunion de l’ensemble des cinq éditions de ce célèbre ouvrage.
 Saffroy, I, 6762-18 (pour la 1ère éd.), & V, 55186 (pour la deuxième).

Catalogue de la noblesse française contemporaine. 
1959. Ensemble 6 volumes in-4° brochés, couverture rouge de l’éditeur. 200/250

Catalogue de la noblesse française contemporaine. 
entoilé bleu de l’éditeur.

 Réunion de six exemplaires de la première édition (dont un interfolié) et d’un de la troisième, le tout 
provenant de l’auteur et portant des annotations de sa main.

Les Laborde de Montpezat et leurs alliances Les Maréchaux de 
Napoléon III, leur famille et leur descendance Haussmann, sa famille et sa descendance. Paris, 
l’Auteur, 1975, 1980 & 1982. 3 volumes petit in-4° brochés. 120/150

découverte de leurs racines (Seconde série). Paris, Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 
1988 & 1994. 2 volumes in-8° oblongs, couvertures illustrées de l’éditeur. 40/50

 Tableaux généalogiques.

contemporaine.
 Envoi des auteurs sur le faux-titre du premier volume.



DE Le Nobiliaire du Velay et de l’ancien diocèse du 

demi-basane ou brochés. 200/250
 Planches d’armoiries dessinées par l’auteur.

 « Le principal ouvrage à consulter sur le sujet » (Saffroy, II, 26551).

GUERRES DE DES 1793-1796. Charrette et la 
guerre de Vendée […]
nerfs orné (reliure de l’époque). 30/40

 Une carte repliée .

GUERRES DE Dix Années de guerre 
intestine présentant le tableau et l’examen raisonné des opérations des armées royalistes et républicaines 
dans les départements de l’Ouest, depuis le mois de mars 1793 jusqu’au 1er août 1802 […]. Paris, 

e s.). 50/60
 Rousseurs et ff. roux ; bas de la page de titre découpé.

GUERRES DE LE PRESTRE DE)]. Mémoires 
pour servir a l’histoire de la guerre de la Vendée
1806. In-8°, demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120/150

 De la bibliothèque de Pixerécourt, avec ex-libris.

D’ Armorial du 
Vivarais

 Reproduction anastatique de l’édition de Privas de 1908.
 « Important ouvrage » (Saffroy, II, 26536).

DE La Noblesse française subsistante (Recherches 
en vue d’un nobiliaire moderne). 
1931. 2 tomes (sur 3) en 3 volumes in-4° brochés (sur 4). 200/250

1930.

 « Ouvrage […] indispensable au généalogiste » (Saffroy, III, 34321).

Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989. Paris, Perrin, 1990. In-8°, 
cartonnage illustré de l’éditeur. 30/40

503 Sous ce numéro seront encore proposés de nombreux ouvrages de généalogie et 
d’héraldique.

*
*    * 
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