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LUNDI 5 DECEMBRE 2016 
 

 A 14 HEURES 30 
 

LIVRES 
 

1 Almanach de la ville et du canton de Calaispour 1844 (2ème année) et pour 1845 (3ème année)2 vol in 12°, Calais, D. Le Roy (notices biographiques et 

historiques)Peu fréquent 

2 Charles Demotier – Annales de Calais depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours -Calais, Demotier, 1856, in 8°, planches et gravures, broché 

3 Raymond de Bertrand – Mélanges historiques sur Dunkerque -Dunkerque, Kien, 1858, in 8°, broché, 62 ppOn joint  : Dunkerque, son port, son commerce, 1908 

et guide de Dunkerque, 1936, illustré de bois gravés de Thibouw 

4 Jules Peumery – Projet de reconstitution, agrandissement, embellissement de Calais NordDédicace au maréchal Pétainin 8°, broché, 1941,Joint  : -Calais et ses 

environs – texte de C. Landrin, 1910et bon lot de guides variés et illustrés dans diverses éditions 

5 Lot Nord / Régionalisme / PicardiePilant – Tableau de la géographie de la région du Nord – in 8°, broché, vers 1936 (l'auteur était professeur à Calais)Bosc – Les 

allemands à Lille – Paris, de Foi, 1918, in 12° brochéProyart – Vie de M de la Motte, évêque d'Amiens -Paris, 1828, in 12°, ½ veauTrebuchet – Les baies de St Malo 

et de St Brieuc – Paris, Hennuyer, 1893Etat civil de Calais et divers 

6 C. Landrin – Calais et ses bains de mer – La ville et ses monuments, le port, la plage et le nouveau casino -Calais, imp régionale, 1897, in 12°, broché 

7 Albert Vion – La vie calaisienne sous le Consulat et l'Empire - in 8°, 1973Joint – Nelly Mulard – Calais et les secrets de l'histoire – (cahiers du Vieux Calais) et 

dossiers de l'histoire calaisienne 

8 Calais – Rare collection de bulletins administratifs de la ville de  Calais -Actes antérieurs à 1910 jusqu'à l'année 1914/1919Calais,  asso typo et sel., 1910-1919, 6 

vol in 8°, chagrin noir époqueImportante documentation sur l'histoire et l'économie de Calais, notes manuscrites complémentaires 

9 Ville de Calais – Conseil municipal – procès verbaux des séances – Année 1885Calais, J. Goutier, 1885, 2 vol gd in 8°, ½ chagrin noir 

10 E. Coulon – Mon Vieux Calais -Recueil de coupures de presseLe berceau de Calais Nord, gouverneurs, historiens, etc...Miscellannées dans un volume in 8°, ½ 

percaline – Intéressant et rare document - 

11 Robert Chaussois – Calais 1939-1945 – De la drôle de guerre au dernier round -Ensemble de 6 vol in 8°, brochésTous dédicacés à Lucien Saint pour son aide à 

l'exécution de l'ouvrage.Bon exemplaire 

12 Calais – Le Trouvère – Revue musicale mensuelle -Sous la direction d'Emile Camys, chef de la musique municipale de CalaisN°1 (1903) à 13 (1905), in folio, ½ 

chagrin marron époque, nombreux articles sur les musiciens calaisiens et la vie artistique dans la région  - Rare - 

13 Nelly Mulard – Calais au temps des lys - 1961, 4 vol in 4°, ½ percaline rougeEnvoi à Lucien Saint, archiviste bibliothécaire de la villeOn joint – Nelly Mulard – Calais 

au temps de la dentelle – 1963, in 4°, brochéBon ensemble 

14 Hippolyte Verly – Les contes flamands relatant les hauts faicts de guerre d'amour, de beuverie et aultres advenus ès pays de Flandres depuis le bon roi Dagobert 

-170 dessins de  JustParis, Plon, 1885, gd in 8°, ½ chagrin accidenté 

15 Calais – 2de guerre mondiale -Pilant – Le siège et libération de Calais – sept 1944Dauchard – Calais à l'heure allemande – Siège de Calais, 1944 – Sous  la botte, 

1940 – Calais en 1944 5 plaquettes avec envois à M.Martin 

16 Lot de plaquettes et documents sur CalaisGuide pratique calais 1952  ; Historique de Calais 1935  ; Albert Vion – Calais et son district pendant la révolution, 1964  

; Patois du Nord, 1965  ; Vente et préparation du poisson, Calais 1897  ; Courquin – Histoires calaisiennes et courguinoises, 1933  ; livres avec cachets calaisiens 

17 Lot Calais / RégionalismeP. Dussaussoy – Etude sur l'alliance des villes de Calais et St Pierre les CalaisImprimerie Tartar-Crespin, 1870 in 8°Le Neveu – Aimery de 

Pavie – épisode des guerres du XIVème siècle dans l'artois et le calaisis – St Omer, 1865Lyon – Lille martyre, 1919 – Vion – Calais pendant la révolution – 1964  ; 

Vion – Calais et St Pierre au XIXème s (1815-1885) 

18 Général Ditte  - Calais 1914-1918-Paris, Fournier, 1924, brochéJoint – René Mulot – Calais pendant la grande guerre – 1922 

19 [Lot]  Calais à la Belle Epoque  - Les dossiers de l'histoire de Calais – Calais, huit siècles d' histoire – Richesses de France – Le  Pas-de-Calais – Mulot – Calais 

pendant la grande guerre -1922 

20 Henri Hénon – L' industrie des tulles et dentelles mécaniques dans le département du Pas-de-Calais – 1815-1900Paris, Belin, 1900, in 4°, envoi de l'auteur à 

Alfred Neal, accidents, en l'état 

21 P. Bertrand – Précis de l'histoire physique, civile et politique de la ville de Boulogne-sur-Mer depuis les Morins jusqu'en 1814 -Boulogne, chez tous les libraires, 

1828, 2 vol in 8°, ½ veau, gravures et cartes (accidents aux charnières sinon bons exemplaires) 

22 Nelly Mulard – Calais au temps des lys  -5 vol in 4° brochés, 1961 

23 H. Piers – Variétés historiques sur la ville de Saint Omer -St Omer, Vanelslandt, 1832, in 8°, broché, 256 pages 

24 Hautefeuille, Morand, Brunet – Chronique moderne de Boulogne-sur-Mer de 1837 à 1870 -Boulogne, Hamain, 1898, gd in 8°, 304 pp, ½ percalineRecherché 

25 Fernand Lennel – Histoire de Calais – Calais des origines à la domination anglaise -Calais, Peumery, 1908-1910, 2 vol gd in 8°, ½ chagrin marron époque 

26 Albert Châtelle / Tison  - Calais pendant la grande guerre (1914-1918)Préface d'Aristide BriandParis, Quillet, 1927, in folio, broché, non coupé, très frais 

27 Fernand Lennel – Calais par l'image -2ème album de la fin du règne de Louis XIV à nos jours -1905, in 4°, à l'italienne, ½ maroquin à coins, tête doréeExemplaire 

du tirage sur japon impérial 



28 Atlas des Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie – 1841-1843Saint Omer, Chanvin, 1845, album in 4° à l'italienne avec les rares planches gravées 

de la crypte de la cathédrale de  Boulogne et St OmerRare 

29 Châtelle et Tison – Calais pendant la grande guerre (1914-1918)Paris, Quillet, 1927, in folioBel exemplaire 

30 Armoiries de la ville de Calais.Bois découpé, peint et doré par Jean Marie Grau, héraldiste à Perpignan, vers 1920-1930 

31 Fernand Lennel – Calais par l'image – 1905planches en feuilles sous jacquettesincomplet, en l'état 

32 [Physiologie] Etienne de Neufville  - Illustration de Gavarni- Physiologie de la femme –Paris, Laisné, 1842, in 32°, broché, dos doublé, couverture empoussiérée 

33 F de Cottignies dit Brule-Maison  - Etrennes Tourquenoises ou recueil de chansons facétieuses et plaisantes sur les Tourquenois-Lille, Tourcoing, Vanackere, Sd 

vers 1830, in 32°, réunion des 10 recuiels, certains avec frontispice, ½ veau muet XIXème s., musique impriméeincomplet, en l'état 

34 Henri Hénon – L’industrie des tulles et dentelles mécaniques dans le pas-de-Calais – 1815-1900Paris, Belin frères, 1900, in 8°, 616 pp illustrées, percaline 

éditeur.Bel exemplaire 

35 Henri Hénon – L’industrie des tulles et dentelles mécaniques dans le pas-de-Calais – 1815-1900Paris, Belin frères, 1900, in 8°, 616 pp illustrées, percaline 

éditeur.Bel exemplaireOn joint : A. Doumert – La dentelle – origine, histoire, fabrication, lieux de production en France et à l’étrangerParis, Lecene et Oudin, Sd 

(vers 1900), in 8°, débroché 

36 Henri Hénon – L’industrie des tulles et dentelles mécaniques dans le pas-de-Calais – 1815-1900Paris, Belin frères, 1900, in 8°, 616 pp illustrées, percaline 

éditeur.Bel exemplaireOn joint : Henri Lemaire – La valencienne – Traité pratique de mise en carte de barres indépendantesL’école du tulliste – Lille, Nuez, 1906, 

1ère édition (ex numéroté), in 8°, ½ percaline ( acc et défauts) 

37 Calais – Lot de plaquettes –Alliance générale des ouvriers tullistes (secours et chômage), règlement, janvier 1884 ; Charles Costenoble – Histoire de la paroisse 

Notre Dame de Calais – Calais, Butez (vers 1940) ; Calais pratique ; Ernest Coulon – Guide historique et pratique, illustré, vers 1900 ; Fernand lenel – Calais – 

guide illustré vers 1900 ; Pouchel, gaz, etc…… in 12° et in 8°, broché 

38 Lot Calais – Jules Bertrand – Le livre d’or de St Pierre les Calais – Histoire des dentelles et tulles-1844 ; Coulon – Calais, son histoire, son port, sa plage….. vers 

1900Pourchel – Aperçu de l’histoire de calais, 1920Diverses plaquettes et guides ; Annuaire du pas de Calais pour 1822 (mq), etc… 

39 ConchyliologieDocteur J.C. Chenu – Histoire naturelle des animaux – Paris, Dubochet, 1847, in 8°, 2ff, 87 pp, 284 pp, 12 planches hors texte en couleur, ½ 

percaline noireSuperbes planches de coquilles en couleur 

40 Merche – Nouveau traité des formes extérieures du cheval-Paris, Dumaine, 1868, 719pp, in 8°, ½ velin à coin époque 

41 Bernard Lamy – Les éléments de géométrie ou la mesure de l’étendre –Qui comprennent les éléments d’Euchide, les plus belles propositions d’Archimède 

touchant le cercle, la sphère…Paris, Nyon, 1740, in 12°, 461 et ff nch, plein veau époque (qqs acc) 

42 Edmond Roche – L’Italie de nos jours-Paris, Mandeville, 1860, in 4°, pleine percaline ornée d’un décor à l’or sur les platsTitre gravé et 29 planches de hors texte 

sous serpente, gravées sur acier d’après Bartlett, Altom, Leitch, etc… petits défauts 

43 Charles Malo  - Voyage pittoresque de Paris au Havre – sur les bords de la SeineParis, Louis Janet, (Didot ainé), Sd (1828), 10 aquatintes, 207 pages (vignette 

titre)Relié à la suite : J. Morlent – Voyage historique et pittoresque du Havre à Rouen sur la Seine en bateau à vapeur – 5 gravures et carteRouen, Edouard frère, 

1839, 130pp, in 18°, ½ veau dos lisse orné romantique.Belle réunion de ces deux titres devenus rares 

44 [Bretagne] Bel album du XIXème s (vers 1840-1850) portant l’étiquette de Picart, papetier à Paris.Comportant 57 dessins au crayon de format divers ( vues, 

paysages, monuments, scènes de marché aux cochons, bretons et bretonnes, marché aux bestiaux, chevaux, quotidien,etc…Ont été ajouté en plus qqs dessins 

du calaisien Jean Tison en 1919 et années 20 

45 [Manuscrit] Répertoire général de pensées, maximes, sentences, proverbes, préceptes sur divers sujetsPetit in folio, début XIXème s d’une écriture bien lisible 

46 Sièges célèbres – Etude historique sur la défense des places –Paris, Delagrave, 1899, in 8°, percaline éditeur, bandeau collé au titreEntre autres, sièges de Lille, 

Berg-op-zoom, etc…, cartes et gravures 

47 Villemessant / Alphonse Karr – L’autographe – événement de 1870-1871 –Paris, 1872, in folio à l’italienne de fac-similé, dessins de Gavarni (défauts, plats 

détachés 

48 Marc – Voyage de leurs majestés impériales dans le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie –Dessins de Janet-Lange, Godefroy, Crapelet, in folio, Alfred 

Leroux, paris, cartonnage accidenté 

49 Victor Paulin – Guerre d’Italie en 1850 –Tableau historique, politique et militaire –265 gravures sur bois d’après les croquis et dessins de l’album de 

l’EmpereurParis, l’illustration, 1859, in folio, cartonnage illustré 

50 V. Breton et Labouret   - Essais progressifs sur la composition typographique des tableaux et travaux de ville –……. Appendice sur la composition des langues 

orientalesParis, Imp. Ecole Estienne, 1893, in folioBel exemplaire ½ chagrin à caisson à froid 

51 Charles Demotier  - Annales de Calais depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours Calais, Demotier, 1856, in 8°, plans et cartes, page de titre détachée, 

exemplaire non coupé 

52 [Calais] EglisesLot de documents photographiques et projet original d’élévation de l’église Saint Pierre – 3 photos XIXème ( une signée Ary Jouanne ?)Eglise Notre 

Dame de Calais et citerne militaire (lithographie de Deroy), photographies intérieure et extérieure XIXème s. (divers format)Eglise de Petresse avant destruction 

XIXème 

53 [Calais] Plan manuscrit en couleur« Douanes Royales » - Plan géométrique du bureau principal de Calais – Rez-de-chaussée et 1er étageIn folio sur pelure, 

document plié 

54 [Calais] A. Vilain, architecte. – Plan et élévation – Manuscrit –Halle aux poissons frais et marché au détail avec plan de situationIn folio  sur pelure, document plié 

(petite déchirure sans manque), signé et daté 1870 

55 [Calais] Halle couverte – Place de la république – Saint Pierre les Calais 1878 – Lithographie H. Gontier à St Pierre les CalaisIn folio, plié, vue des façadesRare 

document 

56 [Calais] Beau lot de lithographiesDeroy – Calais, vue de l’embarcadèreEntrée de l’hôtel de Guise ; Dévouement des Six Notables de Calais ; Bains de mer de Calais 

et établissement des bains ( côté jardin anglais) 

57 [Calais] Saint Pierre les Calais – Les Fontinettes – Vue prise de la rue du vingt neuf juilletAquarelle vers 1840/1850 – avec les moulins à vent 

58 [Calais] Dessins anciens Entrée de la citadelle et détailsPorte de Calais « Ancienne prison, construite par les anglais, au coin de la rue de Guise, à l’endroit où se 

trouve actuellement le palais de justice démoli en mars 1528 »« Quartier de cavalerie + Pavillon des officiers, côté de la rue des Maréchaux »« Calais – Vue prise 

de la Citadelle  11 juillet 1848 »Joint photos XIXème des portes 

59 [Calais] A. Vilain architecteSalle d’asile, crêche, ouvroir et classes des filles au Courgain, plan manuscrit in folio plié vers 1874Elévation dudit bâtiment, 1869, in 

folioHospice civil de Calais, reconstruction du bâtiment nord, 1870 (A. Vilain), plan couleur 1870 et grande photographie d’Ary JouanneGrands clichés XIXème 

d’un bâtiment important à identifier, photographies type de pêcheurs 



60 [Calais] Importante suite de photographies XIXèmeLe phare avec vue et plan en coupe lithographié par Delabie et imprimé par DemotierSuite de clichés des 

plans et élévation du concours pour la construction d’un hôtel de ville de Calais (non réalisé), bains, kiosque, canaux, portes, monuments, plan du cimetière 

communal (in folio)Vieux calais -Tour du Guet, Grand Place et Beffroi, port et quai (22 mai 88), hôtel de ville, 1 lithographieJoint plans et cartes dont rues de 

CalaisBel ensemble. 

61 La conformité des merveilles anciennes et modernes avec deux tables, l’une des chapitres, l’autre des matières.Anvers, Henri Vandelin, MDLXVIII, in 12°, reliure 

veau accidenté, reliure refaite, coiffes et coins émoussés 

62 [Médecine] Hermann Boehaave – Methodus studii medici emaculata et accesionibus locuplentata ab Alberto ab HallerAmsterdam jacob Wetstein 1751Relié 

avec: Cornelius Pereboom – Index  auxtorum et rerum memorabilium methodus studii medici Hermanni Boerhaave- Leyde Jac. Weststein, 1759, 2 volumesIn 4°, 

XVIII, 572, frontispiece par Wandelaar, 3 planches gravées dépliantes, pp 573 – 1118, 6, errata 48Plein veau époque dos orné, 1ére edition de cet ouvrage faisant 

date dans l’histoire de la médecine et de la bibliographie médicaleRarement relié avec l’index paru bien plus tardBon exemplaire 

63 [Lot choléra ]Broussais: Le choléra-morbus épidémique observé et traité.Paris, Delaunay, 1832, 1 volDelpech: Etude du choléra-morbus en Angleterre et en 

Ecosse pendant les mois de janvier et février 1832.Paris, Baillière, 1832, 1 volAngelo Bo: Relazione del cholera-morbus di pammatone e degli incurabili et 

mentecatti di Genova.Genova, Pagano, 1835 (tableaux)ens 3 vol in 8°, ½ veau dos lisse époque à filetsRelié à la suite: Candedda – Relazione sul cholera asiatico 

che invase la citta di genovo... Genova, ferrambo, 1835  / Socquet – Cholera asiatique – Turin, 1835Rare réunion 

64 Ozanam – Récréations mathématiques et physiques qui contiennent les problèmes et les questions les plus remarquables et les plus propres à piquer la 

curiositéArithmétique, géométrie, mécanique, optique, accoustique, musique, astronomie, navigation, pyrotechnie, magnétisme, etc…Paris, Rue Dauphiné, chez 

Firmin Didot, 1790, XVIII, 464pp ; 432pp ; 463pp, planches dépliantes 

65 Jean Goedart – Métamorphoses naturelles ou histoire des insectes observée très exactement suivant leur nature et leurs propriétés avec les figures en taille 

douce gravées d’après nature-Amsterdam, Pierre Mortier, 1700, 3 vol in 12°, 238pp ; 254pp ; 238pp, tome I – 79 figures en 62 pl (frontispice portrait et titre 

gravé)Tome II 42 pl et titre gravé ; Tome III, 21 pl et titreBien Complet Ouvrage rare surtout en colori d’époque et qui fut un modèle pour les traités publiés 

ultérieurement sur le sujet, comme ceux de Sybille Merian 1/2veau ancien à caissons dorés, pièces de titre rouge et noir (manque roulette en queue du tome I) 

66 Aimé Henri Paulian – Dictionnaire de physique portatif orné de planches et de figures à l’usage des personnes qui n’ont aucune teinture de géométrie…. Et les 

termes les plus obscurs de la physique moderneAvignon, Merande et veuve Girard, 1758, in 8°, XVI, 352, 26 (annexe « sommaire des questions ») 4 pl 

dépliantesEdition originale / Eclairage des  travaux de Descartes et de Newton Plein veau époque dos ornéBon exemplaire, défauts et manques à la charnière du 

second plat 

67 Edmé Gilles Guyot – Nouvelles récréations physiques et mathématiques –Paris, Gueffier, 1769-1770, 4 volumes in 8°, veau marbré époque, dos orné, tranches 

jaspeEdition originaleLes expériences sur le jeu de l’aimant, la permutation des nombres, l’électricité, la mécanique, l’optique, etc… sont illustrées de 73 

planches dépliantes gravées par Petit, Coulubrier et PailletteBon exemplaire avec les planches soigneusement coloriées à l’époque, 1 tableau dépliant et 3 pl 

gravées sur cuivre, qqs coiffes courtes, menus défautsOn joint du même : Nouvelles récréations – Tome II, 4ème partie, Paris, l’auteur et Gueffier, 1773, plein 

veau époque 

68 SAINT VINCENT DE PAUL - LOUIS ABELLY, la vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteur et premier supérieur général de la congrégation de la 

mission. Paris, Lambert, 1664. 3 vol. In 4° en plein veau d’époque.Bon exemplaire dans lequel on trouve de rares témoignages des rapports de Monseigneur de 

Perrochel, évêque de Boulogne avec le saint. 

69 [Médecine] Jérôme Fabrizio -De medicina pratica-Paris, Claude Cottard, 1634, in 4°, 6ff, 799pp, 40ff, reliure de l'époque en velin souple à recouvrement, dos 

lisse, titre à l'encreEdition posthume rare établie par Pierre Bourdelot, médecin du prince de Condé, d'après J. Fabrice (1537-1619), professeur d'anatomie à 

Venise, il prépara la découverte de la circulation du sang, faite par Harvey son élèveAnatomie physiologique et embryologie comparée, il traite entre autres des 

maladies de l'utérus, de peau, des angines, de l'épilepsie, etc...index très détailléBon exemplaire malgré de petits défauts d'usageD. Hieronymi Fabricii / ab 

aquapendente opera chirurgica… nec non aemilii campilongi… tractatus de Vermibus, de uteri affectibus, deque morbis cutaneis… utrumque opus nunc primum 

prodit in lucem opera petri Bourdelotii, ex bibliotheca jo. BourdelottiParis, C. Cottard, 1634 

70 [Médecine] Jean Riolan d’Amiens [ précieux exemplaire de Marie Meudrac, femme chimiste du XVIIème s. ]Joannis Riolani Ambiani, medici parisiensis viri 

clarissimiOpera OmniaTam hactenus edita quam postuma, authoris posrema manu exarata et exornataQuibus universam medicinam fideliter et accurate 

descripsit, atque illustravitParis, officina plantiniana apud Hadrianum Perier ( Ianonus, 1609)1610 in folio, plein veau époque, dos absent (qqs éléments de 

caissons conservés, 665pp + tables et ffnch)Page de titre portant la signature autographe de Marie Meurdrac (1610-1680) chimiste française, auteur de la « 

Chymie charitable et facile en faveur des dames » en 1666Cachet à l encre fin XVII début XVIIIème armorié « Gilles Thoison »  signature  du docteur Toison et 2 

autres non identifiéesRarissime édition originale // frontispice absent // rousseurs et mouillures claires sinon bon  exemplaire – Très rare – 

71 [Médecine] I.L.G.  -L' eschole de Salerne en suite  le poème macaronique en vers burlesques -Paris, Jacques Legras, 1664, in 12°, fnch, 60 pp, frontispice gravé 

représentant L.M.P., l'auteur présentant son œuvre sur le Gargantua Pantagruel dédicacé à M.Patinplein veau époque déboité 

72 [ V. Bacallar y Sanna ] St Amand – La Sardaigne paronymphe de la paix aux souverains de l'Europe -A Boulogne, 1714, frontispice, XXII, 1 nch, 128 pp, 52 pp + 

table.Relié à la suite  : Girard de Saint Amant (1594-1661) [M de Blainville], Claude Le Petit (1638-1662)Rome, Paris et Madrid ridicules avec des remarques 

historiques et un recueil de poêsies choisies par Mr de B*** en Espagne [ ces deux derniers mots sont sous collette ]A Paris, Pierre Le Grand, 1713, 5, 222 pp, 2 

nchTrès rare.Pamphlet irrévérencieux par deux libertins disciples de Théophile de Viau, l'un fondateur de l'Académie Française (St Amand) et Le Petit son 

continuateur, rimbaldien avant l'heure.Brunet,V, 36, Barbier, IV, 384, Querart, superch. Lit I, 432Exceptionnelle réunion, plein veau époque, filets à froid ( petits 

accidents et manques).Bon exemplaire frais intérieurement. 

73 [CAMPAGNE D’ÉGYPTE] - ALEXANDRE BLANC DE LA NAUTTE, COMTE D’HAUTERIVE, de l’état de la France à la fin de l’an VIII. Paris, Henrics, Brumaire an IX (1800). 

In 8° plein veau d’époque orné, plats cerclés d’une dentelle de grecque fleurie à l’or, tranches dorées. 4, 302 pages. Édition originale.Relié à la suite : le chapitre 

II, supprimé après l’impression et qui n’a pas été publié (remplacé par un autre).Rarissime avec notes justificatives de l’auteur.Relié à la suite : observations et 

pièces relatives à la convention d’El-Arish. Paris, Agasse, An IX, 156 pages (bataille d’Heliopolis).Très rare. 

74 [Manuscrit] Noblesse – Gabriel Lenoir –7 pièces autographe et 1 lettre autographe signée de Morville vers 17251 vol in 4° ( 29,4x21 ) plein veau époque, dos 

orné, titré «  pièce de mr Le Noir »Copies et authentiques relatifs à la publication par Gabriel Lenoir, de « recueils des ordonnances de maintenue de noblesse »Il 

avait été chargé de la révision des preuves de noblesse et tentait de les publierLa lettre signée Morville est du garde des Sceaux Joseph Fleuriau de Morville, qui 

se montre favorable à une édition « Service du Sieur Lenoir » Etat des volumes (de nobiliaires) communiqués par M Lenoir à Mr de Clairambault « Tables des 

nobiliaires » etc…Rare et intéressant document sur la noblesse et la grande recherche Picardie, Artois, Flandres et toute la FranceEmouvant document personnel 

75 CAMILLE DESMOULINS, Opuscules de l’An premier de la liberté, Discours de la lanterne, répliques aux Sieurs leleu, Saint-Huruge, suivi de : Révolutions de France 

et de Brabant n° 1 à 78, Paris, Garnery, Mossy, Vanackere, Treutel, l’an I et Paris, Jorry puis Laillet et Garnery puis Chalon, sans date (1789-1791). Relié en 6 

volumes In 8° 1/2 veau orné XVIIIème (accidents aux coiffes et charnières).Rarissime collection des périodiques de Camille Desmoulins, paru du 28 Novembre 

1789 (1) à 1791 (78), contenant très exceptionnellement 70 planches gravées en frontispice.Ex-libris de la bibliothèque de M. Florimond Duméril, (1776-1857) dit 

Montfleury, administrateur des hôpitaux, directeur de l’hôpital de Saint-Omer. 



76 [Voyages]  7 guides anciens Goldschmidt et Baedeckers (Autriche, Hongrie 1913, Belgique, Hollande, Angleterre, Paris, Vosges, etc..)Comtesse de Genlis – Le 

dernier voyage de Nelgis dédié au marquis d'Aligre-Paris, Roux, 1828, in 8°, gravures (Vue du château de St Aubin)Bourbon-Lancy, Autum, Auvergne, Maçon, 

etc..½ reliure époque à fleurons dorésLerminier – Au-delà du Rhin …. Tableau de l'Allemagne -Paris, Magen, 1836, belle reliure veau époqueC Delavigne – Les 

messenienne – Paris, Ladvocat, 1824 

77 Baron de Roujoux  / J.F. de la  Harpe Afrique – Abrégé de l'histoire générale des voyagesParis, Rusand, 1830, 5 vol in 8°, plein veau marbre époque, dos à caissons 

dorés et filets à l'or sur les platsVoyages des Portugais,, de Cabral, d'Almeyda au Cap Vert d'André BrueDohaney, Sources du Nil; Voyages de Paterson en 

Cafrérie, 1777 à 1779Norden en Egypte, Bruce, etc...Bel exemplaire (menus défauts)Joint – Arago – Voyage autour du Monde Tome III -Paris, Hortet et Ozanne, 

1839 (superbes gravures) 

78 Edward Young – Les nuits d’Young traduites de l’anglois par M. Le TourneurSeconde édition, Paris, Lejay, 1769, in 12°, plein veau romantique, plaques à froid sur 

les plats, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches dorées.T. I LXXVIII, 1, 380pp, frontispiceT.II 404pp,1, frontispieceBelle edition avec les étranges et 

sombres gravures pré-romantiques de Mariller.Bel exemplaire 

79 Charles Pierre Collardeau – Œuvres-Paris, Ballard et Le Jay, 1779, 2 forts volumes in 8°, plein veau marbré et doré de filets sur les plats et caissons ornés, pièce de 

titre et tomaison en maroquinExemplaire sur grand papier, portrait frontispice gravé d’après Voiriot, figures de Ch. MonnetTrès bel exemplaire très frais 

80 [Magie – Songes]  La magie naturelle ou mélange divertissant contenant des secrets merveilleux et tours plaisants.Troyes, chez A.P.F. André, imprimeur-libraire 

et fabricant de papier, gd rue, vis-à-vis La Belle CroixSd (1785-86) Approbation du 17 juillet 1723 – permis d’imprimer à Troyes le 4 janvier 1785-In 12°, 75pp+ 

table nch (83)Relié à la suite – Explication des songes avec les moyens de connaitre la bonne ou mauvaise fortune d’un chacun… - plus la planète et signe qui 

dominera la naissance, l’interprétation des éternuementsTroyes, chez veuve André…. Sd (fin XVIIIème), 59pp, in 12°, ½ percaline noireExceptionnelle réunion de 

ces deux raretés 

81 [Photographie] Alphone Davanne – La photographie – Traité théorique et pratique –Paris, Gauthier-Villars, 1886-1888, 2 vol, 467pp et 573pp, gd in 8°, fine ½ 

percaline ornée de 2 grandes pièces de titre de veau noir ornés de dentelles doréesBien complet des quatre photographies tirées sur papier fort dont deux en 

frontispice et une déplianteNombreuses figures in texte en noir et un spectre en couleursTrès bel exemplaire parfaitement établi et conservé dans une grande 

fraicheurRare édition originale 

82 [Photographie] [Ildefonse Rousset]Emile de la Bedollière et Ildefonse Rousset  -  Le tour de Marne, décrit et photographié -Paris, librairie internationale Lacroix, 

1865, in 12°, 4-208pp, 4pp, 10 photographies montées, ½ veau bordeau à coins, tête doréeReliure de E. Stern, rue de Bièvre à ParisVoyage entre Joinville et 

Creteil, edition originale in 12° avec 70p d'opinions de la presse importante pour l'histoire du reportage photographiqueCarte dépliante. Bel exemplaire malgré 

qqs rousseurs claires comme toujoursL'un des tous premiers livre illustré par la photographie 

83 [Photographies] Nîmes et ses environsSd vers 1892Fescourt, photographe à Nîmes. Petit album en percaline rouge titrée et dorée contenant 12 photographies 

contrecollées sur carte de monuments et de vues de Nîmes avec légendes au dos.Exemplaire très frais, protégé par un emboîtage 

84 [Photographie]Boite de 27 vues stéréoscopiques la plupart Meadville, Pa. St Louis, Mo., C. 1900 by BL Singley, Keystone View CompagnySoldat à Porto Rico, 

chasse à l'opposum, général Lee consul à la Havane, Cuba. Bourse de Bruxelles, grand patriarche à Jérusalem, pêche au Canada, Vallon des Rois à Jérusalem, 

Galata à Constantinople (Turquie), Cimetière musulman au Caire (Bab el Wesir), Mexico, Canada, Suisse (Chillon), Saint Sépulcre, Tombeau de David au Mont 

Sion (Palestine), Place du Vice Roy, Antigua, Guatemala, Shadeland, USA, Pretoria, Portrait de Gladstone, Chasse aux Wapitis (USA), Cueillette noix de coco à 

Porto Rico, etc..Ensemble rare et intéressant 

85 Univers Pittoresque – France –Lemaitre – France – Planches du dictionnaire encyclopédique représentant les édifices les plus remarquables de toutes les 

époques Paris, Firmin-Didot, 3 vol in 8°, cartonnage d’origine illustré très fraisAtlas T. I – Monuments grecs, romains et mérovingiens, 203 pl (1 à 203)T.2 - 

Monuments du Moyen-Age- 214 pl (204 à 419)T.3 -Monuments du 15ème siècle de la renaissance et des temps modernes – 182 pl (420 à 620)Cet atlas paru chez 

Didot entre 1840 et 1845 est devenu rare Bien complet et recherchéBel exemplaire tel que paru 

86 [Erotisme] [Russie]A. Afanassiev – Contes secrets russes ( Rousskiia Zavetnia Skazki)Traduction complèteParis, Isidore Liseux, 1891, in 8°, sur gd papier, XIII, 2, 

253, 2 pL’un des deux cent vingt exemplaires (n°84)½ chagrin marron à coins, tête dorée, caisson à fleurons dorésLivre rare conservé dans l’enfer de la 

bibliothèque nationale 

87 Paul Vitry – Hôtels et maisons de la Renaissance FrançaiseRecueil des documents sur l’architecture privée des XV et XVI ème sièclesAprès une introduction et des 

notices par Paul Vitry, conservateur adjoint au musée du Louvre, professeur à l’école nationale des arts décoratifs.Paris, Emile Levy, librairie centrale des Beaux-

Arts3 volumes in folio, pleine percaline bordeaux de l’éditeurBien complet des 300 planches photographiquesQqs mors fendus et lacets manquants sinon 

exemplaire de grande fraicheurExceptionnelle documentation sur la période de la Renaissance Française – Rare et recherché 

88 [Gueux] Théâtre des cruautés des hérétiques au seizième siècle contenant les cruautés des schismatiques d’Angleterre au temps du Roi Henri, huitième du nom, 

les cruautés horribles exercées contre les catholiques en France par les Huguenots et les barbaries et cruautés perprétées aux Pays-Bas par les calvinistes 

gueuxLille, Desclée de Brouwer, Sd( selon l’édition de 1587) in 4°, XVIII, 96pp, gravures, couvertures conservées, ½ maroquin marron XIXème s ;, iconographie 

criante de vérité 

89 {GÉNÉALOGIE ROYALE} - PATRICK VAN KERREBROUCK, Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France. T I.1 : la préhistoire des Capétiens (1993), T 

III : les Valois (1990), T IV : la maison de Bourbon (1987). À Villeneuve d’Ascq, chez l’auteur 1987, 1990, 1993. In 4° broché 

90 Grimod de la Reynière – Journal des gourmands et des belles ou l’épicurien français rédigé par l’auteur de l’almanach des gourmands..Paris, Capelle et Renard, 

1806 (janvier 1806, n°1), 1810 ( décembre 1810, n°60)Cachet de la bibliothèque de M d’Hauteclair à Alençon (Château de la chevalerie dans la Sarthe)Ensemble 

10 volumes in 12° plein veau époque ornéRarissime tête de collection de cette précieuse publication gastronomique dont le comité de rédaction comptait les 

chansonniers Gouffé et Desaugiers, Piis, E de Jouy, etc..Frontispices dont le portrait de Grimod (Tome I)Oberlé n° 134 – Rare, condition  désirable 

91 Nelly Mulard – Calais au temps des lys –Calais, SIEL, les cahiers du vieux Calais, 19614 vol in 4°, broché, rare et complet 

92 Georges Sangnier – La crise du blé à Arras à la fin du XVIIIème siècle 1788-1796 –Fontenay le Comte, Lussaud, 1943, in 8°, broché, 195pp 

93 L. Mahieu – Jansénisme et antijansénisme dans le diocèse de Boulogne-sur-Mer et de Tournai –Spécialement dans la région lilloiseLille, fac catho, 1948, in 8°, 

122pp, broché neuf non coupé 

94 Epigraphie du Pas-de-Calais IV-1.Canton de Campagne les Hesdin – Supplément MontreuilArras,Segaud, 1902, in 4°, broché, planches d’armoiries 

95 Epigraphie du Pas-de-Calais III – 3. – III-5Canton de Calais et canton de GuinesArras, Schoutheer, 1913 / Boulogne, Gaultier, 1917, 2 vol in 4°, broché 

96 Philippe des Forts / Roger Rodière – Le Pays de Vimeu –La Picardie historique et monumentaleAmiens, Yvert, Paris, Picard, 1938-40, fort in 4°, en 3 fascicules 

(complet) 

97 B. Menne  - Histoire de Doudeauville –Doudeauville en Boulonnois –Bourbourg, Outteryck, 1937-38, in 8°Hommage à Armand de la Rochefoucauld, Duc de 

DoudeauvilleEnvoi autographe de l’auteurBroché, 141pp, rare publication à compte d’auteur 

98 Mémoires de la commission des monuments historiques du Pas-de-Calais – 1905/19103 fascicules in 8°Le château de Belle en Boulonnais (gravures)La Barque 

d’Ardres, 1724-1760 ; Arras aerostation Pas-de-Calais ; Henocq (lithographie de l’église ancienne) ; Haut LoquinNotes archéologiques sur le château d’Hardelot 



99 Calais – rare suite de plaquettes anciennes reliées individuellement en demi percaline.Calais – Annuaire du port, 1903 ; Création du tribunal civil, 1890 ; 

Considérations sur la réunion des villes de Calais et Saint Pierre ,1882 ; Notice historique sur Saint Pierre les Calais (Camille Landrin), 1878.Dévouement 

d’Eustache de St Pierre en 1347 ; St Omer 1835 ; de Belloy – Le siège de Calais 1890 ; Calais – Fête de la mer, 1924Coulon- Le Vieux Calais, 1927 ; Guide illustré, 

1920 ; Industrie Tullière, 1870 ; Charles Demotier – Guide Calais vers 1850-1860 ; Calais guide. Le port de Calais par un capitaine au long cours, 1889Ensemble 13 

vol in 12° et in 8°. Certains titres rares. 

100 Roland Delmaire – Etude archéologique de la partie orientale de la cité des Morins –Arras, 1976, in 8°, broché, 410ppImportant pour l’archéologie locale 

101 Dom René Prévost – L’habitat néolithique de la montagne de LumbresArras, 1962, in 8°, broché, 96p et planchesJoint ; André Bocquet – Recherches sur la 

population rurale de l’artois et du boulonnais pendant la période bourguignonne (1384-1477)Arras, 1969 

102 Ed. Perroy – Compte de William Gunthorp, trésorier de Calais  1371-1372Arras, 1959Joint ; André Bocquet – Recherches sur la population rurale de l’artois et du 

boulonnais pendant la période bourguignonne (1384-1477)Arras, 1969 

103 Bulletin commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais et mémoires10 volumesMonnaies d’Etaples ; Aire sur la Lys ; Boulonnais ; 

Brunembert ; Doudeauville ; Ardres ; Hesdin ; Diocèse d’Arras ; Saint Omer ; Hardelot ; Barly, etc…. 

104 Bulletin commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais et mémoiresDesvres, Arras, billets de confiance de Boulogne sur Mer ; Etaples, 

Thérouanne, Equihen ; Saint Martin au Laert ; Wimet et Thiebaut, Auxy le Château 

105 Emmanuel de Meteren – L’Histoire des Pays-Bas –Traduit par I de la HayeLa Haye, 1618, Hillebrand Jacob Wou, 720 fol ch et ffnch59 portraits dont 11 à pleine 

page et 1 carte double repliée, plein veau époqueEx-libris du Comte de Nédonchel au château de BaussoisMonumentale histoire des Pays-Bas depuis 1415 

jusqu’en 1612Superbe suite de portraits par H. JacobsenEmmanuel Van Méteren (Anvers 1535-1612), protestant convaincu il séjourna longtemps en Angleterre 

d’où il fit paraître son ouvrage, d’abord en latin en 1598 puis en flamand et en français (1618)Petits défauts d’usageOuvrage rarissime 

106 Van Tenac / Price de Joinville – Histoire générale de la marine, comprenant les naufrages célèbres, les voyages autour du monde, les découvertes et 

colonisationsL’histoire des pirates corsaires et négriers….Voyages dans les mers glaciales, guerres et batailles navales jusqu’au bombardement de Tanger et la 

prise de MogadorParis, Penaud frères, 1840, 4 tomes en 2 volumes, 400, 398, 400, 396pp, frontispices, gravures en noir et en couleur, in 8°, ½ veau noir 

(accident à une coiffe)Exemplaire frais exempt de rousseurs 

107 [Chromolithographies]   Important album de 87 pages toutes contre collées de chromos variées  fantaisies, publicités, étiquettes, fables de La Fontaine, 

champagne Ruinart, Huntley et Palmer ,scènes coloniales, postes, les boissons, Liebig, Royal Windsor – régénerateur des cheveux – Grande maison des 

parapluies à Lille ; Tournai, cibils, etc..Plusieurs centaines de vignettes ; certaines très rares 

108 M. Marie du Mesnil – Mémoires sur le prince Lebrun, duc de Plaisance -Paris, Rapilly, 1828, in 8°, brochéBon exemplaire Joint – Volumes reliés ( Baron Seruzier, 

etc..) 

109 Lot NapoléonLéonard Gallois – Histoire de Napoléon d'après lui-même Paris, Charles Bechet, 1827, in 8°, maroquin rouge à fleurons militaires, frontispice, ex-

libris.M.C- Buonaparte peint par lui-même dans sa carrière militaire et politique -Paris, belin-Leprieur, 1814, frontispice en couleur (ex-dono général Murray) et 

ex-libris, plein veau époqueGénéral de Segur – Histoire de Napoléon et de la grande Armée pendant l'année 1812 -Bruxelles, Dernat, 1825, 2 tomes en un 

volume 

110 Paul de Remusat – Mémoires de Madame de Remusat – 1802-1808Paris, Calmann Levy, 1880, 3 vol, in 8°, ½ chagrin marron, dos à fleurons dorésBel exemplaire 

111 Comtesse de Cayla – Mémoires d'une femme de qualité sur Louis XVIII -Paris, Mame et Delaunay, 1829, 6 vol in 8°, ½ percaline marron 

112 Mémoires du général baron de MarbotGênes, Austerlitz, Eylan, etc...Paris, Plon, Sd (vers 1891), 3 vol in 8°, ½ chagrin rouge dos lisse orné et doré, têtes dorées 

113 [Empire]Journal du soir de politique et de littérature, des frères Chaignieau, VIIème année de l'Empire (n°4544, 1er janvier 1811), in folio, à mai 1811 (accidents 

et manques).... Naissance du Roi de Rome, mars 1811et Journal de l'Empire 1er janvier 1813 au 31 décembre 18132 vol in folio, cartonnage époqueEnsemble 3 

volumes  - rare - 

114 Histoire de Napoléon Buonaparte depuis sa naissance en 1769 jusqu'à sa translation à l'Ile de Ste Hélène en 1815 -Paris, Michaud, 1817, 4 vol in 12°, ½ chagrin 

orné, XIXème s. 

115 Guizot – Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps -Paris, Lévy, 1870, ensemble 8 volumes in 8°, ½ percaline verteBel exemplaire 

116 Mémoires de Bourrienne sur Napoléon, le Consulat, l'Empire et la Restauration.Paris, Garnier, Sd (fin XIXème s), 5 vol in 12°, ½ chagrin marron, têtes dorées 

117 Captain Maitland – Narrative of the surrender of Bonaparte and of his residence on board  HMS Bellerophon...Londres, Colburn, 1826, in 12°, ½ veau, époque, 

carteJoint – Traduction française – Plon, 1934, broché 

118 Loredan Larchey  - Les cahiers du capitaine Coignet – (1776-1850)illustrés par J. LeblantParis, Hachette, 1888, in folio, ½ chagrin rouge (accidents)joint: 

Commandant Picard – L'armée en France et à l'étranger -Tours, Mame, 1897, illustré, pleine percaline, illustrée d'éditeur (déboité) 

119 L. Fallou – La Garde Impériale – (1804-1815)Paris, La Giberne, 1901, 378pp, in folio, illustré par M. Orange, Rouffet, Vallet, etc..½ chagrin rouge à coinsRare et 

recherché 

120 Arthur Mayeur – La Cathédrale de Chartres –Dix eaux fortes originales imprimées en taille douce par Vernant et DolléParis, rue Emile Dubois, 1924, in folio en 

feuille sous jacquetteTiré à 100 exemplaires sur chine ( n°65)Contresigné par l’auteur y compris chaque tirage .Rare 

121 Arthur Mayeur – La Cathédrale de Chartres –Dix eaux fortes originales imprimées en taille douce par Vernant et DolléParis, rue Emile Dubois, 1924, in folio en 

feuille sous jacquetteTiré à 100 exemplaires sur chine ( n°64)Contresigné par l’auteur y compris chaque tirage .Rare 

122 Arthur Mayeur – Arras dans la tourmente – 1918-Douze eaux fortes originales de A. MayeurParis, 1918, imprimées sur les presses de A. Vernant et DolléIn folio, 

12 planchesExemplaire sur papier de Hollande tiré à 125 exemplairesJoint : 3 tirages supplémentaires dont deux en couleur, toutes resignées et annotées 

123 Arthur Mayeur – Arras – Le Beffroi – 1913-1915Grande planche lithographiée contrecoléeAux Vainqueurs d’ArtoisAux héros de Carency ; Ablain Saint Nazaire ; 

Souchez et Neuville Saint Vaast -avec paysage annoté – signé Mayeur à l’encre rouge3 exemplaires in folioCarcassonne – Suite de 10 vues gravées sur planches in 

folio de divers papiers (4 exemplaires)Chartres – Suite de 10 vues gravées sur pl in folio (2 exemplaires 

124 Arthur Mayeur – Paris – Suite de 11 eaux fortes –Joint du même ; Une gravure religieuse tirée sur beau velin (parchemin) 

125 Epigraphie du Pas-de-CalaisIII, 3, 5, 6, 7Canton de Calais, Guines, Marquise, Samer4 fasc in 4°, brochés 

126 Epigraphie du Pas-de-CalaisIV, 1, 3, 4 Canton de Campagne les Hesdin, Fruges, Hesdin3 fasc in 4° brochés 

127 Epigraphie du Pas-de-CalaisV,1, 2, 3St Omer3 fasc cousus ensemble in 4° ; planches et notes 

128 Epigraphie du Pas-de-CalaisV, 6, 7Cantons d’Ardres et Audruicq, LumbresIn 4°, broché, 2 fasc 

129 Epigraphie du Pas-de-CalaisVI, 2 Canton de Saint Pol par Edmond Edmont, 1914In 4° broché, 1914 

130 Epigraphie du Pas-de-CalaisSupplément au Tome I – Epigraphie ancienne de la ville d’Arras- 1909VII-Supplément épigraphie Arras 1925-1926VIII – Supplément 

Arras, Béthune 1934 

131 Epigraphie du Pas-de-CalaisI 1 Arras, 1883 (rare)I 2,3, 4II 1 Béthune, 1889II 3, 5, 6, 7 (Lens)9 fasc in 4° 

132 Bon lot de bulletins et mémoires de la commission des monuments historiques du Pas-de-CalaisFasc gd in 8°, broché 

133 Y.B. Beraud – Histoire des Comtes de Champagne et de BrieParis, Pilout, 1842, 2 vol in 8°, brochés 



134 Régionalisme Nord-Esquisse historique, archéologique et  statistique de la commune d’Aubers, 1866, in 4° (planches)-Dubois : Histoire de l’église de St pierre 

(Douai), 1893, in 4°, illustré-Collet : Notice sur l’hostie miraculeuse de Douai, 1910, in 8°-Les aventures de Gayant 1873, in 12°. Envoi de l’auteur au comte léon d 

»Esclaibes-Cloquet : Monographie de l’église St Jacques de Tournay, 1881, in 8°-Habitations ouvrières de Roubaix-Tourcoing, 1907-Ecole de Valenciennes,1910 ; 

Bon secours les Peruwelz, 1870 (envoi au comte Léon d’Esclaibes)  -Eglises d’Arras et Cambrai, 1861 (envoi au comte d’Esclaibes) ; Journal d’un bourgeois de 

Maubeuge (1914-18)Et divers, Académie d’Arras, Laon, etc 

135 Régionalisme Nord-Leuridan – Histoire des institutions communales et municipales de la ville de RoubaixRoubaix, Beghin, 1863, in 8°, broché, 383pp Rare-

Bataille: Cysoing, les seigneurs, l’abbaye, la ville, la paroisseLille, 1934 (ill et cartes)-Spriet : Marchiennes, son abbayeOrchies, 1898, gd in 8°, broché, tiré à 300 ex 

(n°137)-Dewez : Histoire de l’abbaye de St Pierre d’Hasnon,Lille, 1890 (accidents en tête) 

136 De Wailly – Les commentaires de César –Paris, Barbou, 1803, 2 vol in 12°, br 

137 Lille – NordRecueil des édits, arrêts, lettres, patentes…. de l’assemblée nationaleImprimés et mis à exécution par ordre de M l’Intentand ou tribunaux de la ville 

de LilleLille, Peterinck, 1789-1790, 2 forts volumes in 4°, pl velin époque 

138 E de Chabrol-Chameane – Dictionnaire de législation usuelle –Paris, 1835, 2 vol gd in 8°, ½ veau époqueJoint : Code civil- Paris, imprimerie royale, 1825, ½ veau 

139 F. Ragueau et Eusebe de Laurière – Glossaire du droit français, contenant l’explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances de nos roys, dans 

les coustumes du royaume…Paris, Guignard, 1704, plein veau orné époqueRare et précieux ouvrage 

140 Philippe Bornier – Conférences des ordonnances de Louis XIV avec les anciennes ordonnances du Royaume –Paris, 1744, 2 vol in 4°, pl veau époqueL’auteur 

(1634-1711) était président des assemblées du Languedoc 

141 Guichard, etc.. -Code universel et méthodique des nouvelles lois françaises ou recueil complet des décréts de l’assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par 

le RoiParis, Didot, 1791-1792Impositions (6ème) ; Ordre judiciare (3ème) ; Droit civil (4ème)3 vol in 4°, pl veau époque dos orné 

142 Carton d’ouvrages de Droit bien relié et dictionnaires XVIIIème et XIXème 

143 Lille-Nord] Société d’études de la province de Cambrai – Paul Denis du Péage -Généalogies lilloises 1906-1909T1-2-3-4 (1- 1843pp (856 à 898 abs.) formant les 

tomes XII à XV de la SEPC-Recueils 42,43,46,47,50 & 20. Cartulaire de l’abbaye de MarquetteIconographie de ND de la Treille ; Estreux-Saultain ; Valenciennes au 

18ème siècleJoint : Lot de plaquettes anciennes sur le cambraisisUn carton de brochés 

144 Lille-Nord]  Société d’etudes de la province de CambraiMémoiresXIII-XIV Généalogies lilloises (Hespel, Desbarbiaux, Lenglart, etc…)XVI-XVII – Edmond Leclair – La 

chirurgie à LilleXVIII-XIX – Van Haeck – La Sayetterie à LilleAnnales I-VI-VII-X Armorial , Wazemmes, Cambrai, Wawrin, Rues de Roubaix1 carton de brochés 

145 [Lille-Nord] Société d’études de la province de Cambrai –Recueils de 1 à 41 (26vol)Bibliographie Leuridan, Lille, famille Despret, histoire de Grandmetz, 

généalogie de la famille Cuvelier, histoire de la pharmacie à Dunkerque, généalogie famille d’Halluin, hôpitaux de Lille, etc.. 

146 [Lille-Nord] Bulletins de la société d’études de la province de CambraiArmorial de Dunkerque, Lille, HazebrouckTome VIII (1906), IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII CompletCertains en double et tripleIn 8°, broché, un cartonPrécieuse documentation devenue rare 

147 [Lille-Nord] Fort lot de bulletins de la société d’études de la province de Cambrai1899-1900-1942 Tome I- XX XIX (non suivis)En l’état – 1 carton 

148 Société d’Emulation d’AbbevilleBulletins et mémoires1841-1929 in 8°, broché1 carton en l ‘état 

149 Nord – Pas-de-Calais – Carton d’ouvrages diversDeramecourt – Le clergé du diocèse d’Arras – 1884, tomes 1-2-3Bouly – Histoire de Cambrai – 1842 tome 

2Lestocquoy – Bulletin de la commission historique du Nord 1 carton en l’état 

150 [Nord] – Bulletin de la commission historique du NordIn 4°, T. XXI – XXIV – XXV – XXVI – 1898-1904Description de l’Artois et de la Picardie, 1851 ( Hornoy, Ault, 

Caix, St Riquier, gravures)Cardevacque – Abbaye du Mont St Eloi – 1859, in 4°Etc, en l’état 

151 [ Noblesse – Généalogie – Héraldique ]Comte de Saint Saud – Généalogies périgourdines – seconde série –(d’Alesme, d’Aydie…. de Bourdeille, de Galaup, de 

Ségur, etc…)Bergerac, 1925, in 4°, tirage à 100 ex. (n°47) – Rare La noblesse belge – Annuaire  ( de Ridder 1921-1922 – 1923 -1924- 1927)Kervyn de Lettenhove – 

La toison d’or – 1907 in 4°Annuaire de la noblesse de Belgique – 1847 – 48 – 49, 1870 – 1872, 1887Généalogie Sampayo et Mello, 1854Emigration, grammaire 

héraldique par Gourdon de Genouillac, St Allais, etc…Un carton en l’état 

152 Noblesse  - Généalogie – Annuaire de la noblesse de France –1904-1905-1905-1906-1907-1908-1909-1915-1921Général Esclaibes – Dictionnaire de la 

noblesseAuguste Scheler – Histoire de la maison de Saxe Cobourg Gotha – Bruxelles, 1846Etc… 

153 Picardie  Mémoires de la société des antiquaires de Picardie 1828-1863-1868-1894-1914-15, 1920, 1925, 1930   9 volumesCartulaire de Selincourt,, St Martin aux 

Jumeaux ; Calonne – La vie agricole dans le Nord de La France –Ham, archéologie, etc… brochésUn carton 

154 Lille-Nord E. Hautecoeur – Cartulaire de l’église collégiale de St Pierre de Lille1894-1899 – Histoire et documents – 5 vol in 8°, brochésJoint du même : Histoire de 

l’abbaye de Flines  et cartulaire –Ensembe l4 vol in 8°, broché9 volumes en carton 

155 [ Nord- Pas-de-Calais] Annuaires du Pas-de-Calais 1821-1879 (17 volumes)Van Drival – Cartulaire de St Vaast – 1875Société des sciences et d’agriculture de Lille – 

1826-1827Société royale d’Arras, 1819-1925Brochés, divers, en l’état 

156 Archives départementales de la Somme antérieures à 17903 vol in folio, archives civilesJoint : 1790 – an VI  1 volume in folio en feuilles 

157 Généalogie – Héraldique Manuels généalogiques de l’Empire et des états d’Allemagne1767 à 1840 – 16 volumes, reliures diverses, ex-libris armoriésManuels 

généalogiques et héraldiques du Royaume Uni ou De l’Empire Britannique, 1811 à 1830 , 7 volumesJoint : Histoire d’Ecosse 

158 Fort carton d’ouvrages historiquesBlason populaire, 1884Carnot, mémoires, 1824Montalembert – Lettre au comte de Cavour – 1861Vigiée Lebrun – Souvenirs – 

1835-36 – 2 volVeron – Bourgeois de Paris – 1853Pourrias – La Chine – 8 ans au Yun Nan – 1888Robersart – Lettres d’Espagne – 1879  17 titres brochésHistorique 

de la Restauration par Alfred NettementParis, Lecoffre, 1869, etc…..Poincaré 1912-1913Labaude – Catherine II  - 1901- 

159 [Nord – Mines]- Mémoire pour la compagnie d’Anzin concernant son origine et son droit de propriété sur les diverses concessions qu’elle exploite.Paris, Claye, 

1863, in 4°, cartes en couleur ( concerne le prince de Croy, les Taffin et les Desandrouin)- Notice sur la compagnie des  mines d’Anzin fondée le 19 nov 1757Paris, 

1900 ( Desandrouin, etc…)-Compagnie des mines de Vicoigne et de Noeux – 1900Plans, etc… 

160 Nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée A Caen, chez Leroy, 1786, 3 vol in 8°, plein veau époque, dos ornéJoint : Conférence de l’ordonnance de 

Louis XIV de 1669 sur le fait des eaux et forêtsParis, Despilly, 1752, tome I, in 4°, plein veau 

161 Famille de Croy [ Lille – Condé ]Manuscrit« Inventaire des anciens papiers, documents et titres qui se trouvent dans la grande armoire du salon de S.A.S. 

Monseigneur le Duc de Croy au château de l’Hermitage »In folio, broché, écriture fine du XIXème siècleA la suite : Inventaire en caisses contenant les papiers du 

Duché héréditaire de Croy, Condé et de la dite terre substituée dans la partie française, grand vénerie du Hainaut, navigation de Condé,Fresnes, archives du 

château de l’Hermitage, pièces généalogiques pour preuvesEt cahier : Etat des documents intéressant la maison de Croy aux archives du Nord à Lille  Documents 

joints – Photo du château, lettre du comte de Beauffort, de l’abbé Broutin, etc…Une mouillure a éclairci un angle de texte et en gêne la lecture partiellement, 

sinon exceptionnel document utile aux historiens grâce à l’analyse des pièces aujourd’hui non situées ou perdues 

162 [Chasse] Brevet de garde chasseLouis  J.M. de Bourbon, duc de Penthièvre, amiral et grand veneur de FranceSuperbe brevet imprimé in folio aux armes royales 

et celle du ducPapier resté en blanc. Rare. 

163 [Manuscrit] Louis XV / Famille de Villelongue / Champagne / Ardennes / LorraineBrevet de Chevalier de Saint Louis, 26 mai 1720Signé Louis et plus bas Leblanc 

(in folio papier)Joint : Grand tableau généalogique dépliant manuscrit, armoiries peintes. Généalogie de Villelongue par Caumartin, 1670, in plano2 documents 



164 [Voltaire] Manuscrit – Famille de Villelongue (Champagne, Ardennes, Lorraine)Mémoire de Monsieur le Comte de Villelongue Lacerda, vice commandant des 

gardes de corps à cheval de son altesse sérénissime Monseigneur le Prince Palatin du Rhin, duc régnant des deux ponts et son premier chambellan.Pour 

monsieur Arouet  (Voltaire), célèbre auteur demeurant à ParisCahier in 4°, manuscrit XVIIIème (16 p nch), autographe non signéLe comte de Villelongue fournit 

des mémoires à Voltaire pour son histoire  de Charles XIIVve J.B. Abbé, biographie ardennaise, 1830Rare et intéressant document Joint : Une transcription 

dactylographiée 

165 Famille de Beaumont (Champagne / Ardennes)-Lettre de Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson au Sr de Beaumont, capitaine au régiment de 

Rohan Rochefort.Fontainebleau le 10 nov 1752Nomination de chevalier de Saint Louis, autographe signé-Certificat du comte de St Germain, ministre de la guerre 

pour le Sr Beaumont de Ramecourt, 1777, autographe signé. En-tête et armoiries gravées-Louis XV – Brevet de chevalier de St Louis  25 octobre 1752, signé Louis 

et Voyer d’Argenson, in folio ; pour Joachim Claude de Beaumont-Brevet de lieutenant, 1744, signé Louis et Voyer d’Argenson-Grand tableau généalogique 

dépliant de la famille de Beaumont, seigneur de St Etienne en Champagne, XVIIIème s.Ensemble de 5 documents précieux in folio et plano 

166 [Famille Lejeune, commissaire ordinaire des  guerres] Alsace – Louis XV – Le Blanc.Mandement au comte du Bourg, maréchal de France, commandant d’Alsace 

pour l’installation de M Leblanc père et fils, pour les montres de troupes à Landau, Weissembourg et LautrebourgVersailles, 1727, in folio, signé 

167 Louis XIV – Famille de Villelongue – (Champagne, Ardennes, Lorraine)Brevet d’aide major au régiment d’infanterie d’AuvergneVersailles, novembre 

1710Parchemin signé Louis et secrétaire, sceau de papier décollé mais présent, in folio, parfait état 

168 Famille Omore – Lorraine –Stanislas Leczinski, Roy de Pologne, grand duc de Lituanie, Russie, Prusse…. duc  de Lorraine et de BarBrevet de lieutenant pour le 

Sieur Charles de Omor ( cadets gentilshommes)In folio, parchemin 1740 

169 Famille d’Alheim / Limosin d’Alheim (Alsace – Lorraine – Ardennes)AutographesLouis XVI-Brevet pour Charles de Dalheim, de la compagnie de Domecker dans le 

régiment d’infanterie allemande d’Alsace.Versailles, 7 août 1778, signé Louis et le prince de Montbarrey, in folio-Louis XVI – Segur, Louis Joseph de Bourbon 

CondéBrevet de commandant d’infanterie allemande d’Alsace, signé Louis et SegurVersailles 25 mai 1781 et amendement d’un long texte signé Louis Joseph de 

Bourbon, Chantilly 24 juin 1781, in folio -Le ministre de la guerre au Cdt Ferdinand Charles Emmanuel Limosin d’Alheim, 7 floréal an 9Pour pension militaireIn 

folio, département de la guerre 

170 Louis XIV – Régence d’Anne d’Autriche – Lettre à monsieur de St Estienne, gouverneur de mes terres souveraines de Château Regnaud et Luinchamp… Monsieur 

de De St EstienneAyant fait expédier une ordonnance portant révocation des sauvegardes données pour les bourgs et villages estant dans le pays ennemy…De la 

Reine Régente  madame ma mère….Je prie Dieu qu’il vous ayt monsieur de Saint Estienne en Sa Sainte Garde…Paris, XIII may 1644Louis et secrétaire (Lomenie 

?)In folio, papier 

171 Louis XIII – Commission du Roi pour monsieur de Hagnicourt ( ?) pour une compagnie de cent hommesParis, 21 février 1635Velin signé Louis et secrétaire 

172 Louis XIV – Famille de Lecuyer de Montigny – (Lorraine, Ardennes)-Brevet de sous lieutenant au régiment d’infanterie de Poitou, 18 may 1690Signé Louis et Le 

Tellier-Brevet du 17 sept 1691. Signé Louis et Letellier-Brevet du 1 may 1694 signé Louis et Letellier-Brevet du 9 may 1696, Versailles, signé Louis et Letellier4 

pièces in folio XVIIème 

173 Louis XV – Famille de Lecuyer de Montigny (Lorraine-Ardennes)Milices de Mirecourt en Lorraine-8 février 1718 – Charge d’enseigne de la compagnie colonelleLe 

conseil de guerre estant assemblé à Paris par ordre du Roy, donné en présence de monseigneur Le Réeégent…. Signé L duc de Villars ? Biron et secrétaire.In folio-

Louis XV – Brevet d’enseigne pour M de Montigny 28 août 1743, signé Louis et Voyer d’Argenson, in folio-Lettre autographe de Voyer d’Argenson, ministre  

annonçant à M de Montigny capitaine au régiment de Poitou la place de chevalier de St Louis, 1er janvier 1745-Brevet pour la croix de Saint Louis accordée à 

Charles de Lescuyer, capitaine au régiment de Poitou (Montigny), 27 avril 1745, in folio, signé Louis et d’Argenson-Louis XV – Lettre de commandement pour 

Charles de Lescuyer de Montigny du premier bataillon des milices de Mirecourt  en Lorraine1er avril 1751, signé Louis et Voyer d’Argenson, in folio-Louis XV – 

Lettre de passe du premier bataillon de Mirecourt, milice de Lorraine en commandement en second pour Charles de Lescuyer de Montigny25 mars 1752, signé 

Louis et d’Argenson.-Lettre de Monteynard (Louis François, secrétaire d’état à la guerre) à monsieur de Montigny25 janvier 1771, sur sa première lieutenance 

colonelleIn folioEnsemble 7 pièces authographes 

174 [Ardennes – Lorraine – Champagne – Languedoc ]-Généalogie de la maison de Nettancourt dressée par Bigorgne, 1890, in plano, dépliant.-Généalogie de la cour, 

seigneurs de Montcamp et du Viala en Languedoc.In folio, 4pp, vers 1755-1760, imprimé, large signature de Dhozier (xylographie)-Manuscrit XVIII, feuillet de 

Villelongue-Famille de Beaumont (Charleville, baillage de Mazarin)-Brevet (copie XVIIème s.) donné par son altesse de Mantoue 1er septembre 1628 et 

confirmation ( signé Charles )Beau timbre armorié à secEnsemble 5 documents 

175 Bibliographie Etats-Unis - Bernard Faÿ - Bibliographie critique des ouvrages français relatifs aux États-Unis (1770-1800). Paris, Champion, 1925, In 8° broché. Bon 

exemplaire.- Bibliographie - Fernand Vandérem, la bibliophilie nouvelle 1922-1926 ; 1927 1932 ; 1933-1939. Paris, Giraud-Badin, 1931, 1933, 1939. 3 vol. In 8° 

brochés illustrés.On joint : Boissais Et Deleplanque, Le livre à gravures au XVIIIème siècle. Paris, Gründ, 1948.Maurice Van Essche, La reliure à la portée de tous. 

Anvers, Gust Janssens, 1917.Jules Janin, L’Amour des Livres. Brie-Comte-Robert, Les Bibliolatres de France, 1937. 

176 M de Norvins – Histoire de NapoléonParis, Ambroise Dupont, 1827-1828, 47 vol in 8°, ½ veau blond orné de fers dorés et de fer au noir de fumée à décor d’aigles 

et de couronnes impériales dans des branches de laurier49 portraits H.T., 21 plans de bataille, 27 figures H.T., cartes dépliantes, 1 fac similé, 2, XXIV, 453pp, 

480pp, 491pp, 539ppEdition originaleSuperbe exemplaire très frais, petits défauts au noir de fumée des pièces de titre. 

177 L’Univers Illustré Années 1867, 1874-1875-1876-18775 vol fort in folio, ½ toileOn joint : Le Journal Illustré1883-1884-18852 vol in folio, ½ veau noirNombreuses 

xylographies, vues voyages, portraitsSource documentaire illustrée de premier ordre sur le XIXème siècle.Les années complètes sont devenues rares 

178 Edmond Texier – Tableau de Paris –Ouvrage illustré de 1500 gravures(par Gavarni, Vernet, Grandville, Eugène Lami, etc..)Paris, Paulin, 1852, in folio, Tome I 

pleine toileJoint : Salon de Paris illustré, 1885In folio, superbes illustrations, percaline 

179 Album D’archives [Lamolet- Tattegrain-Dutilleux] [Desavary - Arras] [Amiens] – Rare catalogue de marbrier : Théophane Lamolet, marbrier à Amiens, 175 Grande 

rue St Maurice.Lithographies de Charles Desavary, à Arras et divers associés (Dutilleux à Douai, etc…) Près de 150 planches (numéros absents correspondant à la 

suppression de certains modèles) d’abord gravées pour un marbrier du nom de Boucher-Béru, puis portant toutes l’étiquette de Lamolet à Amiens. Cotes au 

crayon et retouches de modèles ; prix au crayon ; modèles Gourdon-Docq ; croquis crayon au dos de la planche 43. Planche 46 : « sarcophage pour warlus ». 

Planche d’évier, couvre-murs, cheminées, statues, etc…Permettrait une attribution du funéraire ancien des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Rare. 

180 [Dessin XVIIIème s.]   Fuchs / Cologne Grand et beau dessin d'architecture aquarellé représentant une église avec sa voûte et ouverture zénithale avec statues et 

gloiresigné en bas à gauche “Fuchs del. Coln 1804” (50,5x33)auteur avec Domenico Quaglio le jeune, et Moller des dessins et gravures de la cathédrale de 

Cologne(pliures et petites tâches)Rare 

181 [Tintin] Le journal de Tintin« Le journal des jeunes de 7 à 77 ans »Magazine hebdomadaire de bande dessinée paraissant le jeudi, publié par les éditions du 

LombardEdition française, 1948 à 1954Importante tête de collection  du n°1 à 300 (n°2, 3, 246 en déficit), n)1 restauré. Les 128 premiers numéros perforés pour 

mise en classeur.Brochés tels que parus dans des boites d’archives, pettis défauts sinon ensemble très homogèneSérie rare 

182 [Faïence] Nord – J. Boyazoglu – L de Neuville – Les faïences de Delft –Paris, Graicher, 1980, in 4°, planchesOuvrage de référence devenu très rareOn joint : 

Faïence du Nord – Aire sur la Lys, Bailleul, Boulogne, Calais, Desvres, Hesdin, Lille, Douai, Saint Omer, Vron, Sorrus, etc…3 vol in 4°, ABC, relié toile 

183 [Céramique] A. Jacquemart – Les merveilles de la céramique –Paris, Hachette, 1874Orient – 53 gravures.Occident – 221 gr. & 49 gr., 833 monogrammes.3 vol in 

12°, ½ chagrin bleu époque, petits accidents[ Entre autres, précieux renseignements sur la faïence du Nord ] 



184 François Brulliot – Dictionnaire de monogrammes, chiffres, lettres initiales et marques figurées sous lesquels les plus célèbres peintres, dessinateurs et graveurs 

ont désigné leurs noms ….Munich, Zeller, 1817, in 4°, 716 col., 65 planches gravées de marques et monogrammes (plaquette encartée, cartonnage acc.)Rare 

Joint : Jules Geslou – Recherche sur la céramique suivi de marques et monogrammes –Chartres, Garnier, 1863, broché, papier vergé (ill monogramme en couleur 

in texte) 

185 [Céramique] LotJ.A. Hallmayr -Etude méthodique de la céramique-In 4°, 109pp dactylographiées avec nombreuses corrections manuscrites de l’auteur (1ère 

mouture) – Exemplaire unique –Joint : Garnier – Catalogue du musée céramique – (Sèvres)Faïences (série D)Paris, Leroux, 1897, fort in 8°, brochéEt Guillaume 

Janneau – Emile Decoeur –Paris, La Connaissance, 1923Et G. Lecomte – A. DelahercheEns. 2 vol in 12° 4 volumes brochés 

186 [Céramique]Théodore Deck – La faïence –Paris, Picard et Kaan (1903), in 12°, percaline auteurJoint : Paul Antoine Cap – Œuvres complètes de Bernard Palissy –

Paris, Dubochet, 1844, in 12°, ½ veauEt Jacquemart  -Merveilles de la céramique –1866 (Orient), 55 gravures 

187 [Céramique]Achille Parvillée – Etude sur l’enseignement raisonné de l’art céramique –Paris, Mary, 1884 (superbe frontispice gravé par l’auteur en bleu), in 12°, 

rare.Arthur Hayden – Chats on English Earthenware –Frontispice couleur, 150 illustrations et marquesLondon, Fisher, 1919, in 8°, 496ppLeduc et Curtil – 

Marques et signatures de la porcelaine française-Catalogue faënce révolutionnaire, etc.. 

188 Ris-Paquot – Manuel du collectionneur de faïences anciennes –56 sujets en couleur retouchés à la main et plus de 90 dessins et monogrammes en noir dans le 

texte.Amiens, Paris, Ris Paquot, Simon, 1877-78, fort in 8°,carré, 343pp et avis au relieurJoint : Ris-Paquot  - L’art de restaurer soi-même les faïences, porcelaines, 

cristaux, marbres, terres cuites… laques, et blanchir et teindre l’ivoire.32 fig.,Paris, Renouard, Sd vers 1880, in 12°, broché 

189 [Reliure maroquin anglaise du XVIIIème s.]The book of common prayer and administration of the sacrements…Oxford, John Baskett, 1724, in 12°, plein maroquin 

époque à coins fleuronnées et dorés aux angles et fermoirs et plaques en argent gravées de mavelots au chiffre AWACoins émoussés, 1ère charnière fendueBel 

exemple de reliure précieuse du début du XVIIIème s. avec toute sa garniture d’argent 

190 Reliure de maroquin XVIIIème – Médecine]Jean d’Ailhaud – Lettres de guérisons opérées par le  remède universel pour servir de suite à celles qui terminent le 

traité de l’origine des maladies et la médecine universelle-A Carpentras, Quenin, 1763, in 12°, tranches dorées, plein maroquin rouge dos orné, plats à triples 

filets et écoinçons fleurisBon exemplaireImportant pour l’histoire médicale du Sud de la France 

191 [Reliure aux armes] Lotin de Charny – Les psaumes de David…. dédiés à son Altesse Royale Madame de GuiseParis, Louis Josse, Robustel, 1734, in 12°, 765pp + 

nch, tranches dorées plein maroquin époque, les plats portant le fer armorié de la famille Lotin de Charny, OHR 1468bis et Guigard, T2, p330 (autrefois attribué à 

la famille de Ventadour)Ancêtres des François Guizot, Turpin de Crissé, Saint Chamans, Lambertye, Boisdeffre, etc..Bel exemplaire très frais 

192 [Belle reliure aux armes de Diane Adelaïde de Mailly, duchesse de Brancas]Géographe maîtresse de Louis XVXenophon, M.J. JourdanLes amours d’Abrocome et 

d’Anthia, histoire éphesienne traduite de Xenophon, enrichie de figures en taille douce avec des notes sur la géographe, les mœurs et différents usages 

anciensSL (Paris), 1748, 5 gravures et vignettes, 208pp, in 12°, pl veau époque, pièce de titre en maroquin, fers armoriés sur les plats, à triple filets.Bel 

exemplaireD.A. Mailly-Nesle, duchesse de Lauraguais, 1714-1769 , maitresse de Louis XV, « troisième des sœurs Nesle », la rumeur de nuits passées par le roi 

avec deux sœurs l’oblige à quitter Versaille.Elle épouse en 1743 Louis de Brancas, duc de Villars, duc de LauraguaisElle dira de lui : « Mon mari m’a tellement 

trompée que je ne suis pas sure d’être la mère de mes propres enfants ….. » 

193 [Voyage – Espagne]Norberto Caimo / P de Livoy – Voyage d’Espagne fait en l’année 1755, avec des notes historiques, géographiques et critiques et une table 

raisonnée des tableaux et autres peintures de Madrid, l’Escurial, de Saint-Ildefonse..Traduit de l’italien par le père de Livoy, BarnabideParis, J.P . Costard, 1772, 

XII, 214pp, in 12°, 12 veau époque dos orné.Ouvrage très rare aussi important pour le tableau de l’Espagne que les indications sur l’histoire de l’art. 

194 [Voyage] – St Domingue – Esclavage –Antoine Metral – Histoire de l’expédition militaire des français à Saint Domingue sous Napoléon Bonaparte –Suivi des 

mémoires et notes d’Isaac Louverture sur la même expédition et sur la vie de son père.Orné du portrait de Toussaint Louverture.Paris, Edme et Alexandre Picard, 

1841, in 8°, XII, 348pp, portrait lithographié d’après le dessin d’Eugène Lebrun par F. NoelRare ½ veau noir époque à filets dorés 

195 [Voyage] Antilles – St Domingue – Amérique –A. Granier de Cassagnac – Voyage aux Antilles Françaises ; Anglaises, Danoises, Espagnoles ; à Saint Domingue et 

aux Etats-Unis d’Amérique  Paris, Dauvin et Fontaine, 1842-1844, 2 volLes Antilles Françaises (T.I) ; les Antilles Anglaises, Danoises et Espagnoles ; St Domingue et 

les Etats-Unis (T.II)VIII, 356 + table, 481 + table.½ chagrin à caissons, filets dorés époqueTrès bel exemplaireChadenat n°77, Sabin VII, 28287, Leclerc 3239Edition 

originale rare et recherchée 

196 [Voyage – Amérique du Sud]Acuna Christoval (1597-1676 ?)Voyages and discoveries in South America – the first up the river of Amazons to Quinto in Peru and 

back again to Brazil performed at the command of the King of Spain by Christopher d’Acugna .-The second up the river pf plata and thence by land to the mines 

of potosi, by Mons. A Carete du Biscay-The third from cayenne unto Guiana in search of the lake of Parima, reputed the richest place in the world by M. Grillet 

and Bechamel.London, S. Buckley, 1698, 3 parties en un volume in 8°, 3 pages de titres, 2 cartes dépliantes gravées incomplètes des extrémités, uniformément 

roussi, mouillures aux 4 premières pages, 1er plat détaché, plein veau époque à filet à froidPremière édition anglaise des récits des européens à travers les 

régions.Livre très rareColline 1788, Palau 2487, Sabin 152, Wing, V. 746 

197 State papersPapers relative to the late negociation with Spain and the taking of Falkland’s Island from the english.London, J. Almon, 1777, in 4°, broché, 48pp et 

catalogue of books and pamphlets printed for Almon 8 pp 

198 Abbé Nollet – L’art des expériences ou avis aux amateurs de la physique, sur le choix, la construction et l’usage des instruments sur la préparation et l’emploi des 

drogues qui servent aux expériences…Paris, P.E.G. Durand, 1770, 3 vol in 12°, plein veau époque, dos à caissons dorés (épidermures, charnière dt tome I 

accidentée)56 planches gravées T.I (13), T.II (23), T.III (20)Bel exemplaire 

199 Voltaire – Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre Le Grand –Par l’auteur de l’histoire de Charles XIIS.L. 1761, in 12°, plein veau époque, dos orné ( acc et 

défauts)Cette édition parue à Lyon chez Bruyset (Bengesco 1367) 

200 Le véritable père Josef Capucin, nommé au cardinalat contenant l’histoire anecdote du Cardinal de Richelieu.A Amsterdam, Henry Desbordes, 1734, in 12°, 

589pp + table, plein veau époque dos orné 

201 Michele Angelo PergolesisDesign for neoclassical ornaments[Dessins d’ornements néoclassiques]Londres, 1777 à 1792, publié par l’auteur, 67 planches gravées 

par et d’après Pergolesi, numérotées 1-66 ( 2 pl numérotées 56)Contenant des dessins numérotés irrégulièrement 1-435, certaines en sépia ou en bistreTel que 

paru en livraison sous jacquette, papier d’origine numéroté de la main même de l’auteurMédaillons centraux des planches 20, 30, 40 et 55 par Francesco 

Bartolozzi d’après G.B. CiprianiPortrait du Duc de Northumberland sur pli 56bis par Ignace Joseph Van Den Berghe d’après Pierre VioletEdition originale de cette 

vaste et magnifique collection de dessins et motifs pour plafonds, portes, panneaux muraux, argenterie, urnes et vases, arabesques et grotesques  Pergolese fut 

embauché en Italie vers 1760-1763 par les frères James et Robert Adams comme assistant. Il travailla notamment à la grande galerie de Syon House à 

Mittlesex.Cette œuvre est le monument du style Adams, sans éditeur et à compte d’auteur, la circulation limitée de ces planches est l’origine de leur grande 

rareté (millard II, 206) d’autant qu’il fallait les serrer précieusement durant près de quinze ans  (1777-1792)Ouvrage de précieux de toute rareté présenté dans sa 

toute première conditionLa livraison 12 porte une étiquette typographique ou Pergolese explique les aléas de la livraison à ses souscripteurs, elle semble 

inconnue de ceux qui ont très précieusement étudié l’ouvrage in folio sous jacquette 

202 [Généalogie – Nord – France]R de Vegiano, seigneur d’HouelSuite du supplément au nobiliaire des Pays-Bas et du comté de BourgogneMalines, Hamicq, 1779, in 

12°, 241pp + table, ½ percaline, XIXèmeEntre autres, généalogie Beauffort, Hinnisdael, Fiennes, Monchy, St Omer, Bournonville, etc…. 

203 Aire-sur-la-Lys  - Leclerc et Chatillon –Siège d’Aire par le maréchal de la Meilleraye le 31 juillet 167641x52 – Superbe scène / Riche encadrement. 



204 St Omer / Aire-sur-la-LysRarissime carte manuscrite« Jonction de la Lys à L’Aa, carte du cours du Neuf fossé depuis St Omer jusqu’à Aire où est marqué le canal 

pour ladite jonction »130x32 sur papier pelure, XVIIIème, encre et lavisRare 

205 St Omer – Rare carte manuscriteExceptionnel plan à l’encre et à l’aquarelle83x50 sur papier pelure, XVIIIème, Superbe plan des plus décoratif et fouillé 

206 Dunkerque – Le chevalier de Beaurain –Plan de mouillage des ennemis devant DunkerqueSuperbe gravure aquarellée, 54x39, XVIIIème 

207 Dunkerque – Bataille des Dunes- Chevalier de Beaurain –« Bataille des Dunes près Dunkerque gagnée par l’armée du Roy, commandée par le Vicomte de 

Turenne, sur l’armée d’Espagne, commandée par Don Juan d’Autriche, le 14 juin 1658 »65x49, XVIIIème 

208 Dunkerque – Chevalier de Beaurain –Carte du gouvernement de DunkerqueSplendide carte animée de bateaux, personnages et cavalier65x49, XVIIIème 

209 Dunkerque – Chevalier de BeaurainPlan de la ville et port de DunkerqueSuperbe carte avec Louis XIV et cavaliers en avant plan65x49, XVIIIème 

210 Deprée – Dünkirchen –Rare vue de Dunkerque animée d’une bacchante et d’une galanteXVIIème 

211 Dunkerque – Royer/Duflos –Exceptionnelle « Vue de Dunkerque du côté de la mer dédiée à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de Penthièvre, amiral de 

France »Par Taverne Demont d’HiverA Paris, chez Bradel« Tiré du cabinet de Monsieur Taverne de Renescure »XVIIIème s, 84x59, accidents et défauts 

restaurables.Rarissime 

212 Fricx – Les Costes du Boulonnais et le Pas-de-Calais –Bruxelles, 1709, in folio, 60x50, XVIIIèmeBelle carte animée des côtes 

213 Fricx – Cartes particulières des environs de Dunkerque, Bergues, Furnes, Gravelines, Calais et autresBruxelles, 1745, in folio, 66x54, XVIIIèmeAnimée de bateaux 

214 Fricx – La Mer du Nord  Oost Duynkercken –Gravée par Harrewyn, Rose des VentsXVIIIème, in folio, bancs de sable et bateaux, 63x51 

215 Fricx – Les Costes du Boulonnais et de la Picardie –Gravée par Harrewyn1709, in folio, Rose des Vents, 63x51 

216 Fricx - Superbe carte en couleur -Carte particulière des environs de Dunkerque, Bergues, Furnes, Gravelines, Calais et autres.1745, sur papier fort, coloris 

époque, état exceptionnel, 64x56 

217 Fricx – Superbe carte en couleur –Carte particulière des environs d’Arthois, du Boulenois et d’une partie de la Picardie.XVIIIème, sur papier fort, coloris époque, 

état exceptionnel, 64x56 

218 Gaspard Baillieu – Partie méridionale de la Châtellenie de Lille –XVIIIème, 73x55 

219 Fricx – Carte des environs de Dunkerque, Bergues, Gravelines, St Omer, Aire, Lille, Messin, Ypres, etc…1743, 74x55 

220 Fricx – Carte des provinces des Pays-Bas contenant les Comtes de Flandre….. 1744Partie des côtes de l’AngleterreIn folio, XVIIIème, 74x55, superbe cartouche. 

221 Fricx – Carte particulière des environs de Calais, Boulogne, Ambleteuse, Guînes et coste d’Angleterre, 1744 –In folio, XVIIIème, 74x55 

222 Fricx – Carte particulière des environs de Béthune, Douay, Arras, Bapaume, Doullens, Hesdin, Lecluse, Saint Pol et autres, 1743 –In folio, XVIIIème, 74x55 

223 Fricx – Carte des environs de Valenciennes, Maubeuge, Cambray, Le Quenoi, Landrecy, etc…. 1743 –In folio, XVIIIème, 74x55 

224 Béthune – Rare plan manuscrit aquarellé – 1710.Superbe plan fouillé des fortifications, très décoratif, XVIIIème, sur papier pelure, 70x49 

225 Le Rouge Plan de Furnes et des attaques de 1744.Plan des attaques de Menin, 1744Ensemble de  deux plans in folio, XVIIIème, 55x39 

226 Kaerius / J. Surhonius – Artesia – Atrebatum –Belle et fine carte décorative avec personnages, lapins et dindon48x37, fin XVIème début XVIIème 

227 Plats de reliure de style gothique, en argent ou métal argenté repoussé, à décor de St Louis présentant la couronne d’épine du Christ et de Sainte BardeSur fonds 

tréflés, les bordures en relief serties de cabochon de verre coloré ou pierres sur ais de bois15 x 9,5Travail ancien, probablement du XIXème s., dans le goût du 

moyen-âge 

228 Manuels – Roret / beaux-arts – Lebrun-MagnierNouveau manuel complet du mouleur ou l’art de mouler en plâtre, carton, carton pierre, carton cuir, cire, plomb, 

argile, bois, écaille, corne, etc…Paris, Roret, 1860, in 16°, 278pp, planche, ½ veau en coiffe avec manque sinon bon exemplaireJoint : Ch. Guignet – Les couleurs –

Paris, Hachette, 1889, 273pp, 36 gravures et 18 planches en couleur, percaline illustrée éditeur et dorée, in 12°.  Joint : Louis Viardot – Les merveilles de la 

peinture –12 gravures, 2de édition, Paris, Hachette, 1872, in 12°, percaline éditeurEnsemble de 3 volumes 

229 [Optique] – Rare paire de gravures transparentes –Grandes gravures en couleur à regarder par transparence des « Contes fantastiques »Stuttgart, vers 186026 x 

33 avec marge, fenêtre 18.5 x 24.5 

230 [Optique] Emmanuel Santini de Riols (1847-19..)Traité des tableaux faisant illusion pour panorama, diorama, stores, écrans, fantasmagorie, spectres, lanternes 

magiques, tableaux fondants, lampascopes, apparitions sur la fumée, stéréoscopes, taumascope, zootrope, lithophanie…Par E. Santini ( J de Riols), Paris, Le 

Bailly, Sd vers 1880, in 16°, broché, frontispice illustré représentant le diorama, 20 pp 

231 [Optique] [Montagne, Savoie, Suisse]Clichés Aug. Couttet, photographe à ChamonixBelle suite de 120 vues stéréoscopiquesSavoie, Mont Blanc, Berne, Genève, 

Lausanne, Chamonix (concours de sauts en ski), Thun, Gothard, Glaciers, Courses de bobsleighs, Zurich, Thunersée, Pilatus, Axentrasse, Interlaken, Mer de glace, 

Dru, Weggis, Château de Chillon, St Moritz, Luzern, Basel, l’Arve à Chamonix, Zerma H, Leman, alpinisme, sommet du Mont BlancQuelques autres  (20)…Londres, 

Périgueux, Cannes, Américaines, etc…+ 3 acc. 

232 [Pin-up] Calendrier des Varga’s girlsAlberto Varga – Phil Stack – Calendrier 194612 mois / 12 pin-up30x21 montage spirale rouge d’origineBon état general. Rare. 

233 Docteur Félix Voisin – De l’homme animal –Paris, Béchet et Labbé, 1839, in 8°, pp8, XLII, 496, 7, 1 planche.Edition originale de cette étude « sur les penchants et 

les sentimentsque nous partageons avec les espèces inférieures »Envoi autographe de l’auteur, ½ maroquin rouge à coins.Bel exemplaire malgré qqs petites 

mouillures angulaires 

234 P.A. Cap / Gavarny – Le museum d’histoire naturelle –Histoire de la fondation – Biographie des hommes célèbres –Histoire des recherches, des voyages utiles au 

museumDescription des galeries, des jardins, des serres et de la ménagerieParis, Curmer, 1854, gd in 8°, 4, 180pp, 1, 238pp (1), 41 planches hors texte dont 15 

en couleur (fleurs, oiseaux)2 parties reliées en un volumeEdition originale, ½ chagrin noir, 1 coin écrasé (détaché)Intérieur frais 

235 [Militaria] Onosander – L’art militaire….où il traite de l’office et de voir un bon chef de guerre –Mis en langue française par B de Vigenere Bourbonnois (1523-

1596)Paris, Langelier, 1605, 4, 734, 2ff, fort in 4°, pkPlein vélin orné de filets et fleurons à froidBeau titre gravé, dédicace à Maximilien de Béthune, duc de Sully, 

avec ses armes gravées.Ex-libris manuscrit « Jo’ann)es Gallé » (peut-être le graveur ?)Début effrangé en marges sans atteinte au texte, petits défauts au 

vélin.Hoffmann III, 162 ; Almirante 576, Cocke 14, Cioranescu 21754, pas dans le Goldsmith 

236 [Régionalisme]Delepierre – Chroniques, traditions et légendes dans l’ancienne flandre –Denousseaux – Mœurs populaires Flandre- Tome IFlamermont – Lille et 

le Nord au Moyen-AgeJacques – Vimy et son glorieux passé –Lecesne – Arras sous la Révolution – Tome III5 retirages d’ouvrages anciensEd. Monfort-Portulau 

237 Littérature] [Edition originale / reliure signée]Victor Hugo – Notre Dame de Paris –Première édition illustréeParis, Eugène Renduel, 1836, in 8°, 631pp, plein 

chagrin, plaques dorées sur les plats, signée Ulmann-Herzog (corps de volume détaché)Alfred de Musset  (édition originale) – Un Caprice – Comédie en un acte 

représentée au théâtre Français le 27 novembre 1847Paris, Charpentier, 1847, in 12°, 68pp, broché, couvertures conservéesAlphonse Daudet – L’Evangéliste –

Dentu, 1892Ensemble de 3 volumes 

238 Armorial du Pas-de-CalaisBéthune, Boulogne, Calais, St Omer, Arras2 vol in 4°, archives départementales 1996 

239 Sangnier – La terreur dans le district de Saint Pol –Blangermont, 1938, 2 vol in 8°, 1 broché/1 relié 

240 Sangnier – Le district de St Pol –De thermidor à brumaireBlangermont, 1946, 2 vol in 8°, brochés 

241 Loriquet – Cahier de doléances de 1789 –Arras, Repessé, 1891, 2 vol in 8°, brochésEx-libris, Chanoine MortreuxRare 



242 L.E. de la Gorgue Rosny Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guînes et pays circonvoisins.Retirage de l’édition de Boulogne, 

1874 (Editions du Palais Royal)4 vol in 8°, pleine percaline verte armoriée 

243 Commission départementale des monuments historiques.Savagner – Table générale, 1963, bulletinBourgeois – Lépreux et maladreries du Pas-de-Calais, 

1972Bocquet – Recherches sur la population rurale de l’artois et du boulonnais – 1969Ens de 4 vol brochés gd in 8° 

244 Epigraphie Pas-de-CalaisT. VI, 1-2-3-4-5-6-7Canton d’Aubigny, St Pol, Montreuil, Auxy le Château1924, 29, 1934, in 4°, broché, complet 

245 Caisse régionalismeRecueil des noms de lieux du Pas-de-calaisLestocquoy – diocèse d’Arras- 1949Lambert – Toponymie de l’Oise – 1963Laure – Pétain (artois) – 

1941Abbé Prévost, Edmond Lexique, St Polois (reprint), Artois, NordEnviron 20 volumes brochés 

246 Caisse régionalismeNoms de lieuxFoch, Somme, Aubigny, Atrebatie, etc…13 volumes et plaquettes 

247 Forte caisse régionalismePas-de-Calais, Carnot, Flandre, Artois, sanctuaire de l’Artois, mœurs populaires flandrePlus de 30 volumes 

248 Régionalisme – Bon carton archives Nord – Pas-de-Calais –Photographies 1900, région St Pol, Fruges, Auxy-le-Château, partitions musicales de musiciens locaux, 

Hesdin, etc… coupures de presse 

249 Régionalisme Forte caisse Pas-de-Calais, Hesdin, Picardie, Benoit Labre, Vidocq, etc…Plus de 30 volumes 

250 Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-CalaisArrondissement de St PolArras, Sueur, 1879, 3 vol in 8° 

251 Bon lot d’environ 35 volumes XVIIIème s.Reliés veau époque (dépareillés)Histoire des révolutions de Perse, T.I, 1750 ; Bourdaloue, 1759 ; Massillon, 1745 ; Rozelli 

– L’Infortuné Napolitain – T.I et II, 1729 ; Histoire de Malte, T.I, 1741 

252 LotGeorges Letervaing – Le poême du Ternois – Paris, Le Beffroi, 1913 (envoi de l’auteur), in 12°, brochéF. Gaquere – Sous le feu – St Vaast de Béthune, 

1928Fonvieille – La Seigneurie et la ville de Hesdin Le Vieux depuis le XII ème s jusqu’à la destruction de la ville (1553) – 1938, Sangnier, RicouartLe château de St 

Pol ( Dubois, Sangnier)Martel – St Pol en 1659 – Aubigny, Bernanos, Edmond Edmont, plaquettes, etc… 

253 St Leger et Lennel – Histoire de Flandre et d’Artois –Lille, 1913, in 8°, percaline déboitée 

254 Alfred Demont – Au pays du Ternois – Poésies patoises –St Pol, 1910, in 4°Joint : 1 exemplaire brochéEnsemble 2 volumes 

255 LotG. Bacquet – Val de Canche – brochéJoint : -Val de Canche -  relié et G. Bacquet – Val d’Authie- Trollé, poête St Polois -Les Rosati et la révolution –Delmaire – 

Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du XIVème s. – 2 volVilles et villages du Pas-de-Calais en 1790, Montreuil, St Omer, St Pol 

256 Lot Commission départementale du Pas-de-Calais Feuchère – Les châtelains d’Arras, 1948Delmaire – La cité des Morins – 1976Playoust – Diocèse de Boulogne – 

1976Hubscher – L’agriculture dans le Pas-de-Calais  - 1980, 2 volBerger – 400 villages d’Artois – 1960Sangnier – St Pol – 1938Etc…… 

257 Pierre Héliot – Les églises du Moyen-Age dans le Pas-de-Calais –2 vol, 1951, gd in 8°, brochésDu même : Les anciennes églises gothiques du boulonnais  - 1937, in 

8°, broché 

258 Le Pas-de-Calais au XIXème s. Arras, 1900, 3 volEmile Lesueur – L’agriculteur et les syndicats agricoles – Pas de Calais, préface de Viseur, Paris, 1905Ensemble de 

4 volumes 

259 Caisse de régionalismeAlbum de Croy, comté d’Artois T.XX  XXIHilaire – Patois de  la flandre française ou wallonne –La guerre en artois ; Histoire d’Avesnes le 

Comte ; Cambrésis folklore ; patois de Lille, Picardie ; plaquettes, diapositives, Edmond Edmont 

260 Lot de plaquettes et d’ouvragesPoiteau – Vieux Rosati – Feuchère – BlasonsEd. Edmont – Volontaires de la garde nationale de St Pol – 1908 L’ancien carnaval de 

St Pol, 1908 ( 2 ex)Ed. Edmond – Quatre légendes du Pays de St Pol – 1902A l’ buée – Textes St Polois (Edmond), 1911 ; René Piéron, Lestocquoy, Berger, Pas de 

CalaisLes Carnots, St Pol politique, l’affaire Willerval 

261 Lot de plaquettes et documentsEdmond Edmont – Les sociétés musicales de St Pol – 1904 (envoi)Sangnier – L’évolution de la propriété rurale dans le district de 

St Pol pendant la révolution – 1951 (rare)Le général Delplanque (1820-1889)Sangnier – Les trois frères Digard –Canal de St Pol à Arras – 1820Milon – Le carnaval 

de St Pol – 1831Légendes de St Pol – 1902Sangnier – St Pol en 1710 -  etc… 

262 Lot de licences de foot de St Pol et porte-clés et publicités chocolats de Mondicourt 

263 Régionalisme – Caisse d’ouvrages  - Mémoires de l’ Académie d’Arras –Parenty – Annuaires du Pas-de-CalaisEdmond Edmont – Epigraphie – Canton de St 

PolInventaires archives du Pas-de-Calais – 1878Joseph Lebas, flore du Nord de la France, bulletin des antiquaires de Picardie 

264 Livres anciensBoyer – Le dictionnaire royal – Francois-Anglois et Anglois-Francois1816, in 4°, plein veauFleurs de la vie des Saints – 1696 (en l’état)Théphile 

Lavallée – Histoire des Français-Paris, Hetzel, 1847, 2 vol gd in 8°, gravures 

265 Lot d’ouvrages anciens complets ou dépareillésMémoires du maréchal de Berwik, duc et pair de FranceLa Haye, Paupie, 1732, 2 tomes en 1 volumeLa Pucelle 

d’Orléans, 1762Conférences des ordonnances de Louis XIV, 1694, in 4°, tome I Les journées amusantes, 1734 ; Siècle de Louis XIV, etc…. 

266 St Pol – Lot de photographies anciennes et retiragesPhoto mariage 1900, char à Frévent, etc…Joint : un rouleau de cartes de la région de St Pol, Hesdin….. 

267 Caisse de régionalisme moderneTernesia, Nord, Flandre, Somme 

268 Lot de disques 33 et 45 toursPatois local, Ch’Guss, Jean jarette, Line Renaud, Pierre Bachelet (avec autographe), chorale d’Hesdin, etc.. 

269 Caisse de régionalisme Nord-Pas-de-CalaisFlandre insolite, Parenty, annuaires du Pas-de-Calais« L’ordre » - Journal du Pas-de-Calais – 1868, fort volume in folio 

270 Carton de régionalisme Forteresses médiévales du Nord de la France, châteaux du Pas-de-Calais, Siracourt, etc… 

271 Lot de 17 volumes XVIIIème s.Procès verbal de l’assemblée nationale, in 8°, ½ veau 

272 2 forts dossiers de titres.Emprunts russes, chemin de fer de  l’Est, mines de Bruay, mines d’Ostricourt, banque du Maroc, etc…Coupures de presses anciennes, et 

expéditions d’actes notariés du XVIIIème et XIXème s. (Béthune, etc…) 

274 Bon lot d’ouvrages anciens et modernes sur le Chevalier BayardIn 4°, in 12°, XVIII- XIX- XXème s. 

275 Ferreolilocri  PaulinatisChroninicon Belgicum ab anno CCLVIII ad annum usque MDC continuo perductumTomi TresAtrebati, Riverii, MDCXVI, in 4°, ½ veau usé 

XIXème, charnières fendues 

276 [Nord - Somme - Pas-De-Calais] Watteau de Lille, confédération des départements du Nord, de la Somme et du Pas-de-Calais faite à Lille le 14 juillet 1790. Dédiée 

à Messieurs le Maire et officiers municipaux de la ville de Lille. Par Watteau, gravé par Helman de l’académie de Lille Flandre 1791. Dimensions à vue : 53 x 43 

cm. Sous verre et baguette dorée.Très rare gravure représentant la confédération de toutes les gardes nationales de la région au champ de Mars de Lille. 

277 [Nord - Somme - Pas-De-Calais] Albane de Lille (fin XVIIIème), paire de gravures à l’aquatinte :  fédération des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la 

Somme qui a eu lieu à Lille le 6 juin 1790, entre les gardes nationales et les troupes de ligne. Prise de la rivière. Vue opposite de la planche de Watteau (Lot 

n°210). Dimensions : 45,5 x 63 cm. Accidents, plis, taches.Banquet civique donné par les gardes nationales de Lille aux troupes de la garnison le 27 et 28 juin 

1790. Albane del. et sculp. se vend à Lille chez Emile Durieux libraire grand place près la bourse.  Sous verre et baguette dorée. Dimensions : 49 x 67 cm avec 

marges à vue. Déchirure et petits manques.Rarissimes planches des premières aquatintes françaises d’un grand intérêt iconographique. 

278 [Hardelot – Condette] Louis-Marie Cordonnier et Louis Cordonnier, architectes à Lille, Triffault, géomètre topographe à Hardelot-plage, plan général du domaine 

d’Hardelot et de ses environs 1930. Dimensions : 69 x 56 cm.Rare plan en couleur lithographié par Guermonprez à Lille. On y voit station, golf, château et forêt. 

279 Des soldats russes et cossacs qui avancent vers le pont du DiableLe prince Bagrathion animant au combat un corps de cosaqueKer Porter / Vendramin, 1805, 

LondresDéchirures, pliures, rousseurs, sous passe et baguettes loupe. 

280 Un brevet anglais 1877 pour une machine à bouteilles (pour expertise) 



281 Illustrations sur "Les Grands Palais de France", XIXe : trois volumes sur Fontainebleau publiés sous la direction de Louis Dimier, historien ; un volume sur 

Versailles et un volume sur les Trianons introduits par Pierre de Nolhac, historien et conservateur du musée de Versailles. 

283 Rare gravure du siège de Saint-Omer par les armées de Louis XIII en 1638 coloration d'époque à vue H: 30 L: 37 (mouillures). 

296 Une carte de la région du calaisis datant de 1903 à l'échelle de 1/40000e collé sur tissus. 

297 Une carte de la 4e section de Wateringues datant de 1903 à l'échelle de 1/25000e collé sur tissus. 

298 Une carte représenatnt la côte Belges datant du XIXe siècle échelle 1/160000e. 

299 Hippolyte VERLY: Contes flamands, illustrations par JUST, demi chagrin in 4     librairie Plon 1885, reliure LAVAUX 

300 GOETHE (reliure décorative) FAUST, illustrations par Engelbert SEIBERG     plein chagrin in 4 Stuttgart 1864 

301 Alphonse DAUDET: Tartarin sur les Alpes, nombreuses illustrations in 4 reliure d'éditeur Calmann Levy 1885 

302 Henry BARBET de JOUY: Les della robbia, Renouard 1885, plein maroquin in 8 reliure petit simier 

303 Le rameau d'or: édition collective dont Philarete Chasles, Victor Hugo, Théophile Gautier, Marcelline Desbordes Valmore. Plein veau in 4, beau décor 

orientalisant sur les plats, éditeur Louis Janet. 

304 Friendships offering, édition collective, nombreuses gravures plein veau in 8 : plats décorés, bibliothèque du château de Rosnay, (duchesse de Berry) Londres 

1832 

305 Gresset : Poésies choisies, Paris 1802 Plein veau, plats décorés in 8, reliure A. Ledoux 

306 Mme Aimable Tastu: Poésies, Denain et Delamare 1835 ½ maroquin dos orné in 8 

307 M.L.B. Traité des jardins, Paris 1789 ½ veau in 4, 3eme partie seulement 

308 . Béranger: Chansons, Illustrations de Devéria et Henri Monnier Paris 1828, in 4 demi veau orné, 2 volumes 

309 Young: Les nuits, Amsterdam 1769, in 8 plein veau ép. 2 volumes 

310 Auguste Angelier : A l'amie perdue, Paris  1896 in 8, broché dédicacé à Melchior de Vogué 

311 Le secrétaire des amants : Recueil choisi de lettres d'amour, Paris S.D.C. 1830 in 8, broché, joint catalogue de la petite collection Guillaume 1893 in 16 broché 

312 Commandant Charcot: Les croisières du « Pourquoi pas», Paul Duval 1937 in 4 cartonnage éditeur 

313 L'industrie en France occupée, Paris 1923 2 volumes in 4, ouvrage établi par les allemands en 1916 

314 Honoré de Balzac: Revue parisienne, Paris 1840 in 16 broché 1er volume du 25 juillet 1840, sur 3 parus 

315 Ambroise Vollard: La politique coloniale du père Ubu, Georges Crès, 1919 broché envoi de l'auteur 

316 L'école de la miniature par  Mr Pil, Bruxelles  1759 in 8 reliure d'époque 

317 Ferdinand Fabre : L'abbé Tigrane, Paris 1890  in 8, eaux fortes de Rudeaux + suite des gravures demi toile bradel 

318 Le Tasse: Jérusalem délivrée, Paris 1817, 2 volumes in 8 demi veau d'époque 

319 . Bossuet : Recueil des oraisons funèbres, Paris, 1743 veau d'époque 

320 Fénelon : Les aventures de Télémaque, Maëstricht 1793 in 4 plein veau d'époque, nombreuses gravures, Dialogues des morts, Paris 1810 in 12 plein veau 

321 Lois des bâtiments suivant les codes civils, Paris 1823, 2 volumes 

322 J. Girard : Traité d'anatomie vétérinaire, Paris 1819, 2 volumes in 4 reliure d'époque 

323 F. de la Bruyère : L'art du vétérinaire, Paris S.D.  In 4, demi-maroquin à coin 

324 Joseph Capuron : Nouveau dictionnaire de médecine, Paris 1806 in 8 Mandl : manuel d’anatomie, Paris 1843 in 8, Nysten : Dictionnaire de médecine, Paris 1823 

in 8. 

325 Raymond Lécuyer : Histoire de la photographie, Paris 1945 in folio, avec les lunettes 

326 Imagerie artistique vers 1900, Planches en couleurs 

327 Gil Blas, journal illustré par : Steinlen, Chéret, tête de collection  du numéro 1 à 51 + 6 numéros 

328 Dekorative Vorbilder : Planches de décoration en couleurs vers 1900 

329 François de Lamenais : Parole d'un croyant, Paris 1834 in 16 plein maroquin reliure Cultin, Invitation de Jésus Christ, Marne 1884, illustration de Gustave Doré 

plein maroquin chiffré 

330 . Lucrèce : De rerum natura, Amsterdam 1620 in 32 plein veau d'époque Perse : Satires Paris 1869  in 32 plein veau d'époque 

331 Alexandre Dumas : Les trois mousquetaires, Paris 1849 in 4 édition illustrée, demi chagrin moderne. 

332 X. Saintine : Le chemin des écoliers, Paris 1861 Illustration de Gustave Doré etc., reliure éditeur 

333 Goethe : Faust, Paris 1880 in 4, illustration de Adolphe Lalauze, demi chagrin à coins 

334 Marquis Ducrest : Essais sur les machines hydrauliques, Paris 1777 plein veau d'époque avec planches 

335 Album des jeunes personnes, Paris 1833, 30 lithographies dont plusieurs de Gavarni, format à l’italienne, demi veau d'époque 

336 Magasin des demoiselles, 4 volumes avec gravures en couleur, 1 volume  du journal des demoiselles 

337 Chateaubriand : Le congrès de Vérone, Bruxelles 1838, 2 volumes in 12, demi veau d'époque 

338 Eléments de littérature, Paris 1811,2 volumes in 12, demi-veau d'époque 

339 Mémoires d'un détenu, Bapaume 1795, Florentin Loriot : explorations et missions en Afrique Paris 1890, 2 volumes in 8 

340 Guy de Maupassant : Clair de lune, Paris 1884, In 4, demi chagrin moderne 

341 Elsa Triolet : Le premier accroc coute deux cents francs, Paris 1945, in 8, broché édition originale 

342 Charles Baudelaire : Les fleurs du mal, Paris 1869, in 8  broché 

343 Colette : La chatte, Grasset 1933, in 8 demi maroquin à coin, reliure Kaufmann – Morclois 

344 Maurice Barrès : Un jardin sur l'Oronte, Paris 1926, Illustration de Othon Friesz, demi-maroquin à coins, Reliure Charles Benoit 

345 Parnasse satyrique, Bruxelles, 2 volumes brochés in 8, 1881, Frontispices de Félicien Rops en double tirage 

346 Abel Hermant : Bigarrure, Lapina S.D. In 8 broché, Eaux fortes de Louis Icart. 

347 Alphonse de Lamartine : nouveau voyage en orient, Bruxelles 1851, 2 volumes in 16 en 1 demi-veau d'époque 

348 Silvio Pellico : Mes prisons, Paris 1844, Demi-chagrin d'époque, édition illustrée 

349 51 Paris Londres, Keepsake français, Paris 1838, in 8, plein chagrin violet, plats décorés, reliure de Boutigny 

350 Ludovic Hallévy, La famille Cardinal, Paris 1883, in 8 demi chagrin d'époque, édition originale envoi de l'auteur. 

351 Jean Cocteau, Le grand écart, Stock 1923, in 8 édition originale, broché 

352 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Paris 1899, in 4, demi chagrin d'époque, double état des illustrations 

353 Beschi, Aventures du gourou Paramatra, Paris 1877, in 4, exemplaire numéro 133, reliure époque 



354 Jean Charcot, le « pourquoi pas » dans l'antarctique, Paris S.D. in 4 demi chagrin, dos orné reliure Flammarion Vaillant 

355 Ludovic Halévy, La famille Halévy, Paris 1893, in 4, illustration de Charles Léandre, demi-maroquin à coins, reliure Blanchetière 

356 Gustave Nadaud, Chansons, Paris 1870, in 4 demi veau d'époque 

357 Livre de Justin de pas sur Les vielles rues de  et les vieilles enseignes de SAint-Omer extrait du tome XXXI des Mémoires de la Morinie. 

358 Eugène Guinot : Les bords du Rhin,      Paris S.D. In 4 , reliure éditeur 

359 Alphonse de Lamartine : Jocelyn, Paris 1841, in 4, demi chagrin, reliure de Quinet. 

360 René Maizeroy: Le miroir , Paris 1892 ,in 8 , couverture de Chéret , illustrations de Steinlen, Félicien Chamsaur :Lulu , 1888 , illustration de Chéret et Gerbault, et 

Les éreintés de la vie , 1888 , Gerbault , sur japon ,3 volumes en 1 

361 Important lot de 180 planches de décoration en couleurs époque 1900. Petit album de photographies vers 1860. Album de photographies de l'exposition de Paris 

en 1900. Lot de 20 photos stéréoscopiques vers 1900. Lot de négatifs en verre. Important lot de photographies anciennes 

- CONDITIONS DE LA VENTE – 

La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, les frais suivants : 20 %  et 14,40% pour le judicaire et 17,52%pour les 

livres avec 3% HT supplémentaire pour la participation au LIVE ou enchères téléphoniques. La vente sera faite sous couvert de la garantie du Commissaire-priseur, 
suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées, s’il y a lieu, au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente. Pour les pierres selon le décret n°2002-65 du 14.01.2002 publié au Journal Officiel le 16.01.2002. En particulier l’art. 10 prévoit que certaines pierres 
gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par l’utilisation de fluides incolores et chauffage et ce, pour améliorer leur couleur.  Une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
dimensions, poids et quantités ne sont donnés qu’à titre purement indicatif. Le Commissaire-priseur se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèques que 
lorsque ces derniers seront définitivement crédités. En cas de non-paiement par chèque ou espèces, l’objet pourra être remis en vente immédiatement ou à la plus 
prochaine vacation utile.  En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis immédiatement en vente au prix de la dernière 
enchère ; tous les amateurs seront à nouveau admis à enchérir. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre 
que ce soit, l’objet adjugé étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire sitôt l’adjudication prononcée. 
 


