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96 . 96-Marcailhou d'Hymeric : La décalogie tahitienne ; mon voyage à 
Tahiti, enivrant, magnifique (journal de bord). Editions Amoureuses des
Tropiques, 1934. 2 vol. grand in-8 reliure amateur de papier gaufré à 
décor géométrique, gardes de papier à décor floral peint au pochoir. 
Ouvrage illustré de 8 compositions. Bel envi de l'auteur à Monsieur 

  Frissard, chef d'exploitation de Dakar-Niger.

100 / 120

97 . 97-PHOTOGRAPHIE : 500 célébrités contemporaines. Félix Potin, 
sans date. In-4 oblong reliure cartonnage marron éditeur (un peu frotté). 
Album complet de toutes les photographies de personnalités du monde 

        de la politique, des arts, de la littérature, de la musique, etc…

100 / 120

98 . 98-FRÖLICH : The lord prayer. Illustrated by a series of etchings, abd 
dedicate to Alexandra, Princess of Wales…1863. In-4 toile rouge 
éditeur (passée, rousseurs)

  Album contenant 12 belles planches gravées et légendées.

50 / 60

99 . 99-DE GAULLE (Ch.) : Réunion de livres et documents divers, dont : 
-Discours et messages, édition du Service d'info de la France 
Combattante en Egypte ; -Revue de la France Libre, supp. D'Avril-Mai 
1951 ; -Message de Noël aux enfants de France, ill. de Durand ; 
reproductions diverses ; 2 disques 45 t. des mémoires de guerre, etc..  

100 / 120

100 . 100-BERTRAND (Général) : Campagnes d'Egypte et de Syrie. 
1798-1799. Comptoir des Imprimeurs Réunis, 1847. 2 vol. in-8 
demi-basane d'ép. (reliure usée avec manques, papier bruni)

     Exemplaire sans l'atlas de 18 cartes.

50 / 60

101 . 101-SMITH (A.) : Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des Nations…Agasse, 1802. 3 vol. in-8 demi-basane brune post. (fin 
XIXe), dos lisse orné (frotté, légères rousseurs et 
mouillures)Exemplaire avec le portrait de l'auteur.

100 / 120

102 . 102-Commentaires de César…Amsterdam et Leipzig, Arkstée et 
Merkus, 1763. 2 vol. in-12 veau marbré d'ép., dos lisse orné (rel. usée, 
traces d'humidité et de moisissures anciennes). Edition illustrée de 

    cartes et gravures.

50 / 60

103 . 103-PLUTARQUE : Les vies des hommes illustres…Amsterdam, 
Wetstein, 1724. 9 vol. in-12 veau marbré d'ép.,dos lisse orné, tranches 
marbrées (petits défauts aux coiffs et coins, cachet de cire rouge sur le 
titre du t.1, papier plus ou moins bruni)
Edition illustrée de 9 faux-titre et de portraits gravés hors texte. 
Agréable exemplaire. 

100 / 120

104 . 104-Musée des Antiques. Tome 2. In-plano cartonnage rouge d'ép. (usé,
rousseurs)
Grandes planches dessinées et gravées par Bouillon. 

80 / 120

105 . 105-DARTLETT : La Suisse pittoresque…Londres, Virtue, 1836. 2 vol.
in-4 demi-maroquin vert à grain long à coins, dos à nerfs orné (coins 
frottés, légères rousseurs, papier un peu bruni)

  Nombreuses gravures de l'auteur ; texte par Beattie. 

60 / 80
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106 . 106-BLANC : Histoire des peintres de toutes les Ecoles…Renouard, 
1875. 7 vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins d'ép. (petits défauts aux 
coins et coiffes, légères rousseurs et petites mouillures). Nombreuses 
gravures hors texte.

50 / 70

107 .  107-Lot de cartons de livres anciens divers… 100 / 120

108 . 108 - 90-93 : Deux Manuscrits de science : -Pervinquière : Conférences 
de Paléontologie ; 1909-1910. 344 pages illustrées de nombreux dessins
dans le texte. ; -Matruchot : Cryptogamie. 1912. Environ 200 pages, ill. 
de nombreux croquis dans le texte. Ensemble 2 vol. grand in-8 

   demi-chagrin noir d'ép.

60 / 80

109 . 109- Claudine. 4 vol. in-8 demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné (un 
peu frotté, légères rousseurs).

     Edition illustrée de gravures par Chas-Laborde.

120 / 150

110 . 110- WEYGAND : Mémoires. 3 vol. grand in-8 demi-maroquin rouge à 
coins, tête dorée, non rogné (dos passés, qq. rousseurs)
Chaque volume est enrichi d'un bel envoi de Weygand sur le faux-titre ; 

        les tomes 2 et 3 sont sur grand papier.

100 / 120

111 . 111- Sciences : 2 vol. in-4 reliure d'époque usée :
-Belidor : Nouveau cours de mathématiques à l'usage de l'artillerie et du
génie…1725 ; nombreuses planches dépliantes ;
-Castel : Mathématique universelle abrégée, tome 1. Planches 
dépliantes.

60 / 80

112 . 112 - PEYNET : Album factice : 1 vol. grand in-8 relié contenant de 
très nombreux dessins de Peynet parus dans divers journaux, qui ont été
découpés et placés sur les pages de cet album. En tête, un dessin 

 original signé Bailly représente Peynet au travail.

50 / 60

113 . 113- Histoire Naturelle : Lot de 2 vol. grand in-8 demi-reliure d'ép. : 
-Beauchainais : Le Buffon illustré à l'usage de la jeunesse. S.d. 
nombreuses gravures en couleurs dans et hors texte (légères rousseurs)
-Lesson : complément de Buffon. 1848. t.2 seul, concernant les oiseaux.

        Belles gravures hors texte en couleurs.

60 / 80

114 . 114-ROUSSEAU (J.-J.) : Œuvres complètes. Bélin, Caille, Grégoire et 
Volland, 1793. 37 volumes petit in-12 veau marbré d'ép., dos lisse orné, 
roulette dorée sur les plats, tranches marbrées (qq. coiffes et coins usés, 
légères rousseurs) Agréable exemplaire ; qq. figures hors texte (complet
???) s termine au t2 des pièces diverses… ??

150 / 200

115 . 115-VERNE (J.) : Mistress Branican. Hetzel, sans date. Grand in-8 toile
rouge éditeur, dos au phare, premier plat au portrait imprimé. Illustré de 
12 chromolithographies, 2 cartes et 83 dessins par Benett. Rousseurs, 
dos insolé sinon bien.

100 / 120
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116 . 116-VERNE (J.) : Face au drapeau ; Clovis Dardentor. Hetzel, sans 
date. Grand in-8 toile rouge éditeur, dos au phare, premier plat au Globe
doré. Illustré de 6 chromolithographies  et 42 dessins par Benett. Lég. 
rousseurs.Bel exemplaire. 

150 / 200

117 . 117-Traité de la Coupe des pierres…Jombert, 1764. In-folio veau 
marbré d'ép. (reliure très usée, mouillures et moisissures)

 Nombreuses planches. Exemplaire modeste.

50 / 180

118 . 118-Petite bibliothèque serre-livre en bois avec de petits volumes 
        miniatures. Quelques légers défauts.

30 / 40

119 . 119-Brué : Atlas de géographie historique, politique et administratif de 
la France. Desray, 1828. In-folio demi-basane d'époque (reliure très 
usée avec manques, légères rousseurs principalement sur le texte). Bel 
atlas illustré de 24 cartes en couleurs sur double page. 
Suivi de : Atlas des monuments des arts libéraux, mécaniques et 
industriels de la France. Par Lenoir. Illustré de 45 planches (rousseurs)

300 / 400

120 . 120-[SAINT-DENIS] Un carton à dessin contenant  environ 42 pièces 
concernant la basilique Saint-Denis ou Saint-Denis : Estampes des 
XVIIe au XXe siècle et qq. documents. Etats divers. Belle réunion 
autour de Saint-Denis.

150 / 180

121 . 121-BIBLE de Crampon, édition de 1969. In-4 recouvert d'une 
importante reliure en métal argenté à décor repoussé représentant les 12 

 apôtres ; pierres bleues aux angles. Bel état de conservation.

200 / 300

122 . 140-Liger : Le jardinier fleuriste. Rouen, Dumesnil, 1792. In-12 basane 
racinée un peu post., dos lisse orné Edition illustrée de 14 belles 
planches dépliantes.

80 / 100

123 . 123-279-LUCIEN : Dialogue des courtisanes. Quantin, 1881. In-12 
maroquin citron à coins, dos finement orné et mosaïqué, tête dorée, non 
rogné (Petit et Trioullier)
15 charmantes illustrations en couleurs, souvent avec rehaut d'or, de 
Scott et Méaulle.

       Rousseurs sinon bel exemplaire. 

50 / 60

124 . 282-Manuscrit : Esquisse biographique du général Dermoncourt par 
Charles Brenet. In-8  demi-toile turquoise. Manuscrit daté de 1913. 
Biographie de ce célèbre général d’Empire. 94 pages d’une écriture fine
et régulière, parfaitement lisible. In-fine  a été relié une grande carte de 
Colmar et de sa région.

150 / 180

125 . 9-[DESSIN] Album de l’école de dessin. 4 volumes in-4 dont 3 toile 
noire éd. Orné d’un décor romantique (quelques légers défauts)  Et 1 
toile verte éd. (idem). Chaque volume est illustré de nombreuses 
planches hors texte, parfois en couleurs. Rousseurs.

80 / 100

126 . 13-[ESTAMPES] Un lot de 20 gravures, dessins et aquarelles dont  
dessins à l’encre représentant des maisons ou monuments de Blois, un 
dessin au crayon représentant la ville de Veules, études diverses, 
etc…époque XIXe-XXes.

50 / 60
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127 . 15-GRAVURES : Carton à dessin contenant de nombreuses gravures 
anciennes, la plupart extraites d’ouvrages ; époque XVIIe, XIXe , 
principalement des portraits de personnages historiques français ou 
anglais et quelques gravures extraites de « l’Artiste ».

80 / 100

128 . 20-GRAVURES: Carton à dessin contenant environ 20 pièces dont : Le 
Prince Impérial, lithographie ; Marée montante retour de pêche par 
Ponroy ; etc…époque principalement XIXe.

50 / 60

129 . 30-Gravures encadrées : 2 pièces par Lavrince : Le concert agréable ; la 
 partie de musique. 33x38 cm hors cadre ;

20 / 30

131 . 33-Gravures encadrées : Chasse : 3 pièces : Chasse au lièvre ; Remise 
des chevreuils, 1866 ; La grande chasse au cerf. Formats et états divers

20 / 30

132 . 34-Gravures encadrées : Blois/Blésois : 6 pièces : Château de Bury ; 
Intérieur du château de Blois par Asselineau ; Château de Blois par 
Chapuy ; Vue de la chapelle par Babillon ; La fontaine Louis XII ; La 
chapelle Saint-Jacques à Orléans. Formats et états divers.

20 / 30

133 . 35-Gravures encadrées : Mode, histoire naturelle : 8 pièces (formats et 
états divers)

20 / 30

134 . 37-Gravures encadrées : Photographies : lot de 5 pièces : vue de Blois ; 
fermières nourissant la volaille ; jeune homme…formats et états divers.

20 / 30

135 . 38- Gravures encadrées : divers 4 pièces dont deux gravures de Steinlen
 (mouillures claires)

20 / 30

138 . 48-Almanach Royal : 6 vol. in-8 dont 5 brochés (mauvais états) : 
années : 1739 ; 1758 (relié) ; 1767 ; 1769 ; 1776 ; 1789 

30 / 40

139 . 49-André : Œuvres contenant un traité de l’homme. Ganeau, 1766. 4 
vol. in-12 veau marbré d’ép., dos lisse orné, tranches marbrées (qq. 
frottements légers et épidermures, reliures différentes)

60 / 80

140 . 52-Architecture antique et moderne. Le Blond, s.d. Grand in-8 veau 
brun d’ép., dos à nerfs orné (petits défauts d’usage).  Ouvrage de 51 
pages entièrement gravé, illustré de planches à pleine page (petites 
mouillures).

100 / 120

141 . 58-Bailly : Lettres sur l’origine des sciences et sur celle des peuples de 
l’Asie. Londres et Paris, Elmesly et de Bure aîné, 1777. In-8  
demi-basane du XIXe siècle, dos lisse orné (frotté et épidermé, 
rousseurs, annotations et passages soulignés au crayon). Edition 

 originale.

60 / 80

143 . 65-Boileau : Œuvres. Barrillot, 1716. 2 vol. in-4 veau brun  d’ép., dos à 
nerfs orné (reliure usée, mouillures et petites déchirures). Portrait de 
Boileau en frontispice et gravures hors texte par Chereau. Exemplaire 
modeste.

50 / 60

144 . 70-Bouhours : Pensées ingénieuses des anciens et modernes. Nyon, 
1761. In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné  (coins usés). Bon 
exemplaire.

20 / 30
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145 . 72-Boutaric : Traité des droits seigneuriaux. Toulouse, Forest, 1767. 
In-4 veau marbré d’ép.,  dos à nerfs orné, tranches marbrées.  (coiffes, 
coins et coupes usés, trous et galeries de vers dans la marge haute, 
parfois importants)

60 / 80

146 . 79-Campe : Bibliothèque géographique et instructive des jeunes gens, 
1804, 35 vol. (sur 36, manque le tome 13) in-16  demi-basane  d’ép., 
dos lisse orné de fers romantiques dorés (légères rousseurs). Jolie 
collection de récits de voyages destinés à la jeunesse, illustrée de 
gravures hors texte. Série joliment reliée, hélas incomplète du tome 13.

60 / 80

147 . 82-Chambon de Montaux : Les maladies des filles. Paris, Rue et Hôtel 
 Serpente,1785. 2 vol. brochés (usés, couv. parfois détachée, rousseurs)

50 / 60

148 . 83-Charron : De la sagesse…Rouen, Le Villain, 1618. In-12 
demi-basane post. Exemplaire court de marge haute, annotations 
anciennes.

50 / 60

149 . 85-Les chartes nouvelles du pays et comté de Haynau. Mons, 1633. 
In-12 demi-toile moderne (ex. très court de marge haute avec quelques 

 atteintes à la première ligne imprimée)

50 / 60

150 . 87-Clément : Les cinq années littéraires ou lettres de M. Clément sur les
ouvrages de littérature qui ont paru dans les années 1748 à 1752. Berlin,
1756. 2 vol. in-12 veau marbré d’ép., dos lisse orné  (une coiffe et coins 

 élimés, qq. cahiers brunis)

30 / 40

151 . 91-La Constitution Française. Garnery, 1791. In-32 maroquin rouge 
d’ép., dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées (coins 
émoussés).  Première édition en très petit format de ce fameux texte, 
publiée quelques semaines après l'édition originale.

100 / 120

152 . 97-Desprez de Boissy : Lettres sur les spectacles. Paris, 1777. 2 vol. 
in-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (tout petit accroc à une 
coiffe). Bel exemplaire.

40 / 50

153 . 99-De Thou : Abrégé de l’histoire universelle. La Haye, 1769. 10 vol. 
in-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (manque les pièces de t. et de 
t. du tome 3, quelques défauts d’usage). Edition avec les remarques de 
Rémond de Ste Albine.

50 / 60

154 . 100-Dilly : De l’âme des bêtes. Lyon, Anisson et Posuel, 1676. In-12 
veau  brun d’ép., dos à nerfs orné (frotté, coiffes et coins élimés).  
Oeuvre d'un obscure Jésuite dont c'est le seul ouvrage, et qui mourut 
l'année de sa publication, De l'âme des bêtes est un travail sur la nature 
de l'âme, qui rejoint les théories de Descartes sur l'homme machine et 

 sur la dichotomie corps-âme.

50 / 60

155 . 104-[Dodsley] Oeconomie de la vie humaine…Edimbourg, 1752. In-12 
veau  marbré d’ép., dos lisse orné. Frontispice  gravé, portrait en 
vignette sur le titre. Bel exemplaire.

80 / 100

156 . 105-Dom de Vaines : Dictionnaire raisonné de diplomatique. Lacombe, 
1774. 2 vol. in-8 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (petit accroc à une 
coiffe, mouillure claire  au t. 1) - Ouvrage illustré de 33 planches hors 
texte. De la bibliothèque J.B. Huet de Froberville.

60 / 80
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157 . 107-Dorat : Lettre de Zeïla, jeune sauvage, esclave à 
Constantinople…Jorry, 1764. In-8 veau marbré d’ép., dos lisse orné. 
Edition originale. De la Bibliothèque de Chissay.

50 / 60

158 . 108-Dupuy : Traittez concernant l’histoire de France, savoir la 
condamnation des Templiers. Dupuis, 1654. In-4 vélin d’époque 
(quelques passages légèrement encadrés au crayon marron).  Edition 
originale, rare, de ce très intéressant ouvrage traitant du procès des 
templiers.

150 / 180

159 . 109-Dutens : Recherches sur l’ des découvertes attribuées aux 
modernes. Veuve Duchesne, 1766. 2 parties en 1 volume in-8 veau 
marbré d’ép.,  dos à nerfs orné, tranches marbrées (coins usés, lég. 
rousseurs, petit manque au premier plat). Edition originale. Bon 
exemplaire.

50 / 60

160 . 110-[EFFEN] Le Misanthrope par Mr V.E. (Effen). La Haye, Neaulme, 
1726. 2 vol. in-12 veau brun d’ép., dos à nerfs orné. Bel exemplaire.

50 / 60

161 . 115-[Frédéric II] Œuvres du philosophe du sans-souci…Potzdam, 1760. 
In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné ( (coiffes un peu élimées, 

 coins frottés). Bon exemplaire.

50 / 60

162 . 118-Galland et Cardonne : Contes et fables indiennes de Bidpaï et de 
Lokman…Paris, 1778. 2 vol. in-12 demi-basane un peu post. (reliure 
usée)

50 / 60

163 . 121-Girard : Le guide des pêcheurs…Le Petit, 1668. In-8 veau brun 
d’ép.,  dos à nerfs orné (reliure usée). Exemplaire aux armes de Thyrar 
de Bissy.

50 / 60

164 . 123-Gourgaud : Campagnes de 1815…Mongié Aîné, 1818. In-8 
cartonnage d’ép. (rousseurs). Ouvrage illustré d’une  carte dépliante.

50 / 60

165 . 126-Guyot : Nouvelles récréations physiques et mathématiques…La 
Librairie, 1799. 3 vol. in-8 veau moucheté d’ép. dos lisse orné (qq. 
frottements, petites mouillures). Illustré de  planches hors texte.

100 / 120

166 . 127-Histoire : Réunion de  12 volumes, éditions du XVIIe et du XVIIIe 
siècles, formats et états divers, dont : Bossuet : Discours sur l’histoire 
universelle, 1682, vélin d’ép. ;-Montesquieu : Considérations…1755, 
veau marbré d’ép. ; -Arrian : les guerres d’Alexandre, 1764 ; -Hue : Vie 

 et mort de Louis XVI, etc…

80 / 120

167 . 129-La Dixmerie : Les deux âges du goût et du génie français sous 
Louis XIV et sous Louis XV. Lacombe, 1769. In-8 veau marbré  d’ép., 
dos à nerfs orné (reliure usée)

20 / 30

168 . 132-La Poix de Fréminville : Dictionnaire ou traité de la police 
générale…Gissey, 1758. In-4 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné  
(coiffes, coins et coupes frottés) .

100 / 120

169 . 133-La Quintinye : Instructions pour les jardins fruitiers et 
potagers…Compagnie des Libraires, 1715. 2 vol. in-4 veau d’ép. (rel. 
usée, premier ff.blanc découpé, légères rousseurs et petites mouillures, 
qq. planches détachées). Ouvrage illustré d’un plan du potager, de 11 

   planches hors texte et de jolis bandeaux.  Exemplaire modeste.

100 / 120
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170 . 135-Le Gallois : Conversations tirée de l’Académie contenant diverses 
recherches et observations physiques. Moette, 1672. In-12 veau brun 
d’ép., dos à nerfs orné (frotté, légères rousseurs)

50 / 60

171 . 137-Lettres…du cardinal d’Ossat, evesque de Baieux au  roy Henry le 
Grand et à monsieur de Villeroy... 1624. In-folio demi-basane du XIXe 
siècle (traces d’humidité dans la partie inférieure du volume, manque de
papier dans l’angle inférieur des 10 premiers feuillets, quelques pâles 
mouillures, passages soulignés au crayon marron,  ou à l’encre, pages 
pliées). Edition publiée l'année de l'édition originale, mais corrigée et 
augmentée. L'éditeur de cette nouvelle impression explique que la 
première édition était très défectueuse et qu'on y avait retranché des 
passages importants rétablis ici. Cette nouvelle édition fut imprimée 
malgré l'interdiction du Conseil qui jugeait cette publication comme 
dangereuse pour l'Etat.

100 / 120

172 . 138-Lettres à Emilie sur la mythologie. 1 vol. in-8 veau d’ép. Un 
volume seul composé de nombreuses gravures diverses découpées et 
remontées ans ce volume.

50 / 60

173 . 139-Lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions…Le Clerc, 
1717-1729. 16 vol. in-12 veau d’ép. (différences dans les reliures, 
défauts). Du tome 1 au tome 17, sans le tome 11. Nombreuses cartes 
dépliantes.

100 / 120

175 . 141-Liger : La nouvelle maison rustique. Bailly, 1790. 2 vol. in-4 veau 
marbré d’ép.,  dos à nerfs orné(coiffes et coins usés, petites 
épidermures, rousseurs inégales et papier parfois bruni) - Edition 
illustrée de 20 planches hors texte.

80 / 100

176 . 148-LIVRES ANCIENS : Réunion de 22 vol. in-12 ou in-16 (états 
divers) dont de nombreux recueil des « Lettres édifiantes et curieuses 
écrites des Missions » (15 vol.), Almanach des Muses 1782, Mémoires 
de Brantome (incomplet), petit paroissien de 1804...

50 / 60

177 . 150-Louis de Grenade : Œuvres spirituelles. Le Petit, 1679. In-folio 
veau brun  d’ép. (usé, page de titre réparée, légères rousseurs et 
mouillures marginales)

80 / 100

178 . 156-Math : 2 vol. in-12: Tables et instructions, Angers, sans date, 
broché (défauts); -Arithmétique nouvelle, 1625, vélin d’ép. (tour du 
premier plat rongé…)

20 / 30

179 . 158-Marivaux : Vie de Marianne…Cazin, 1782. 4 vol. in-16 veau  
moucheté d’ép., dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches 
dorées (quelques coiffes et coins usés, légères rous.). Edition de poche 

 illustrée de 4 frontispices gravés. 

30 / 40

180 . 159-Marivaux : Le paysan parvenu…La Haye, de Rogissart, 1734. 2 
parties en 1 vol. veau brun  d’ép.,  dos à nerfs orné  (coiffes et coins 

 usés) L’ouvrage se termine à la fin de la cinquième partie.

50 / 60

181 . 161-MAUPOINT : Bibliothèque des Théâtres…Prault, 1733. In-8 veau  
marbré d’ép.,  dos à nerfs orné (mors un peu fendus, coins frottés). Un 
frontispice gravé. Bon exemplaire.

20 / 30
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182 . 163-Mémoires de Ph. De Commines…Imprimerie Royale,  1649. 
In-folio  demi-veau du XVIIIe siècle, dos à nerfs (forte mouillure et 
moisissures dans la partie inférieure de l’ouvrage, en général dans la 
marge, annotations anciennes). Edition de Théodore et Denis Godefroy 
qui vient remplacer l'édition  donnée en 1552 par Denis Sauvage et qui 
faisait jusqu'alors référence.

100 / 120

183 . 164-Mémoires de monsieur le Marquis de Montbrun. Chevalier et Tirel,
1701. In-16 veau d’ép,  dos à nerfs avec fleur de lys en pied (coiffes 
élimées, cachet ex-libris sur le titre). Première édition (à vérifier) 
illustrée d’un portrait en frontispice et de gravures hors texte, non 

 signées. Bon exemplaire.

50 / 60

184 . 166-Mémoires de Joly, conseiller du Roi au Parlement de Paris. 
Rotterdam, chez les héritiers de Leers, 1718. 2 vol. in-12 veau d’ép.,  
dos à nerfs orné (2 coiffes usées)

30 / 40

185 . 169-Menestrier : Abbrégé méthodique des principes 
héraldiques…Lyon, Coral, 1673. In-12 veau brun d’ép., dos à nerfs orné
(coiffes et coins usés, légères rousseurs, réparation sur la page de titre, 

    qq. petites déchirures). Illustré de 10 planches hors texte. 

50 / 60

186 . 172-Mezeray : Mémoires historiques et critiques. Amsterdam, Bernard, 
 1753. In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné. Bon exemplaire.

60 / 80

187 . 173-MIRABEAU : L’Ami des homes ou traité de la population. Sans 
nom, 1758. 6 parties en 3 vol. in-4 veau  blond d’ép., dos à nerfs orné, 
trois filets dorés sur les plats, tranches dorées (coiffes, coins et mors 
usés, rousseurs). Un frontispice gravé.  Première édition complète de ce 

 grand texte . de Mirabeau.

150 / 200

188 . 174-[J.-B. de Mirabeaud] Le Monde, ses origines et son antiquité. 
Londres, 1751. 2 parties en 1 vol. in-12 basane marbrée d’ép.,  dos à 
nerfs orné (quelques épidermures, manque de cuir sur une coupe)

20 / 30

189 . 175-Moreri : Dictionnaire. 1725. 9 volumes in-Folio (reliures 
différentes et  très usée)

100 / 120

190 . 176-[Mouhy] La paysanne parvenue…Praut fils, 1735-36. 4 vol. in-12 
veau brun  d’ép.,  dos à nerfs orné (restaurations anciennes)  Edition 

 originale. Bon exemplaire.

50 / 60

191 . 179-Nollet : Leçons de physique expérimentale. Durand, Neveu, 1783. 
6 vol. in-12 veau  marbré d’ép., dos à nerfs orné (quelques coiffes et 
coins usés, épidermures, légères rousseurs et mouillures. Ouvrage 
illustré de nombreuses planches hors texte.

100 / 120

192 . 182-[ODOUCET] Science des signes ou médecine de l’esprit…Chez 
l’Auteur, sans date. In-12 broché.  Rare ouvrage de chiromancie ; il 
manque les 4 planches. Petites traces d’humidité.

100 / 120

193 . 183-Oronce de Brianville (abbé) : Abrégé méthodique de l’histoire de 
France…Sercy, 1667. In-12 veau d’ép., dos à nerfs orné (petits défauts 
aux coiffes et coins, rousseurs, passages soulignés anciennement). 

    Ouvrage illustré de beaux portraits gravés dans le texte.

50 / 60
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194 . 186-Ozanam : Récréations mathématiques et physiques…Didot, 1790. 4
vol. in-8 basane marbrée d’ép. (reliure du tome 1 usée, deux autres 
coiffes élimées, quelques rousseurs). Nouvelle édition, refondue et 
considérablement augmentée, illustrée de nombreuses planches hors 
texte.

120 / 150

195 . 188-Palissot de Montenoy: La Dunciade. Londres, 1771. 2 vol. in-8 
veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (léger manque de cuir au plat du 
tome 1) Bon exemplaire.

20 / 30

196 . 189-Panckoucke : Recueil de planches de l’encyclopédie méthodique, 
dont : -Equitation (3 planches) ; -Hydrostatique (22 planches) ; -Optique
(6planches) ; Astronomie (43 planches) ;-Verrerie (8 planches), etc…en
feuilles broché par spécialités.

60 / 80

197 . 190-Patin : Lettres choisies. La Haye, Van Belderen, 1715. 3 vol. in-12 
veau d’ép., dos à nerfs orné (qq. restaurations anciennes) Portrait en 
frontispice. Bon exemplaire.

20 / 30

198 . 191-Petits Formats : Réunion de 6 vol. reliés ou brochés, dont : 
Gessner : œuvres, Tomes 2 et 3, gravures de Marillier, ex. à toutes 
marges ; -Corroenne : les Cazin, 1880, broché ; -Réflexions sur  la 
perfectibilité de l’homme,  1797 ; -Roret : Théorie du calendrier, 1842 ; 
-Champollion-Figeac :  traité élémentaire de chronologie, 1842. Petits 
défauts mais bon état dans l’ensemble.

20 / 30

199 . 192-Petity: Bibliothèque des artistes et des amateurs…Simon, 1766. 3 
vol. in-4 veau marbré  d’ép ., dos à nerfs orné (petits défauts aux coiffes
et coins, papier parfois un peu bruni). Bel ouvrage illustré  d’un 
frontispice et de 57 planches hors texte. Edition originale. Bon 

 exemplaire. 

60 / 80

200 . 193-Piron : Les œuvres. Duchesne, 1758. 2 vol. in-12 veau  marbré 
d’ép., dos lisse orné (quelques frottements). Edition illustrée de deux 

 frontispices et de gravures hors texte par Cochin.

20 / 30

201 . 194-Piton de Tournefort : Histoire des plantes qui naissent aux environs
de Paris…Imprimerie Royale, 1698. In-12 vélin d’ép. (cachet sur le 
titre, quelques petites tâches et brunissures)

60 / 80

202 . 197-Poissonnier-Despieres : Traité des maladies des gens de mer. 
Lacombe, 1767. In-8 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (une coiffe 
usée, coupes et coins frottés). Edition originale illustrée d’une planche 

 dépliante. Bon exemplaire de cet ouvrage rare et recherché.

150 / 180

203 . 198-La politique des deux partis…La Haye, Scheurleer, 1734. In-12 
demi-maroquin à coins post., dos à nerfs (passé). Relié à la suite : 
Recueil de pièces qui regardent le gouvernement du royaume 
d’Angleterre.

50 / 60

204 . 200-Pomier : Traité sur la culture des muriers blancs, la manière 
d’élever les vers à soie…Couret de Villeneuve, 1763. In-8 veau  marbré 
d’ép., dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches marbrées 
(mors et une charnière fendus, coins émoussés, petite mouillure claire). 
Edition originale illustrée de 4 grandes planches dépliantes.

100 / 120
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205 . 205-Racine (L.) : Le Religion. Coignard et Desaint, 1742. In-8 veau 
brun  d’ép. (très usé). Edition originale. Relié à la suite Recueil de 
pièces choisies sur les conquêtes et la convalescence du Roy. David, 
1745.

20 / 30

206 . 207-Recueil des défenses de Fouquet, 1665, in-12 vélin d’ép. ;Edition à 
 la Sphère. Tome 1 seul.

30 / 40

207 . 208-Regnault : Les entretiens de physique d’Ariste et d’Eudoxe.  David 
l’Aîné ou David et Durand,  vers 1755. 6 vol. in-12 veau d’ép. 
Exemplaire incomplet et composé de deux édition différentes. 
Différences dans les reliures et petits défauts.  Illustré  de planches hors 

 texte.

50 / 60

208 . 211-Retz : Mémoires. Amsterdam, Bernard, 1731. 6 vol. in-12 veau 
estampé du XIXe siècle, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats avec 
fer à froid au centre, tranches dorées (Serre) Deux charnières et deux 
mors fendus. Nouvelle édition, revue et augmentée.

50 / 60

209 . 212-Réunion de 2 vol.  in-12 : La Satyre Ménippée, Kerner, 1664, vélin 
moderne, une planche dépliante ; -Martialis epigrammata, Janson, 1654,

 vélin d’époque, joli frontispice, hélas déchiré avec petit manque.

20 / 30

210 . 213-[REVOLUTION] Réunion de 16 plaquettes d’époque 
révolutionnaire, in-8 brochées (états divers) dont : Adresse au 
catholique ; Rapport de Billaud-Varennes ; le concert de la rue 
Feydeau ; le chien et le chat, 1790, etc..

50 / 60

211 . 214-Rivard : Traité de la sphère. Desaint et Saillant, 1757. In-8 basane 
d’ép., dos à nerfs orné (trous de vers sur le premier plat).  Exemplaire 

 complet des 3 planches et du tableau dépliant.

50 / 60

212 . 216-Rousseau : La Nouvelle Héloïse…Genève, 1786 et Paris 1764. 4 
vol. in-12 veau marbré d’ép., dos lise orné (qq. petits défauts, surtout au
tome IV, quelques cahiers brunis) . Le tome 1 n’est pas de l’édition 
parisienne, contrairement aux trois autres. Figures hors texte.

80 / 120

213 . 218-Saint Pierre : Etudes de la nature. Imprimerie de Monsieur, 1784. 3 
vol. in-12 veau  marbré d’ép., dos à nerfs orné (qq. coiffes et coins 
élimés, un mors un peu fendu légères rousseurs, petite mouillure marg. 
au t.3) Edition illustrée  d’un frontispice, une carte dépliante et 3 
planches dépliantes de botanique.

60 / 80

214 . 220-Scarron : Les œuvres. David, 1709. 2 vol. in-12 veau brun d’ép., 
dos à nerfs orné (petites différences dans les fers). Nouvelle édition, 
revue et corrigée.

20 / 30

215 . 224-Sully : Mémoires. Londres, 1768. 9 vol. in-12 demi-basane d’ép., 
dos lisse (frotté, qq. défauts aux  coiffes et coins.

100 / 120

216 . 225-Sully : Mémoires…Ledoux, 1827. 6 vol. in-8 demi-veau d’ép. à 
petits coins, dos à nerfs orné, tranches marbrées (rousseurs parfois 

 fortes). Portrait en frontispice. Exemplaire très bien relié.

20 / 30

217 . 226-Théâtre : Recueil de 3  pièces en 1 vol. in-8 veau d’ép., dont : 
l’Indigent, par Mercier, 1772, 1 planche ; Mercier : Jenneval, 1769, une 
planche ; Le désaveu de la nature, 1770, une planche.

50 / 60
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218 . 227-Tissot : Avis au peuple sur sa santé. 1792. In-12 veau usagé d’ép. 
(on joint un autre exemplaire du même texte, 1803  (défauts)

20 / 30

219 . 228-Trabaud : Le mouvement de la lumière ou premiers principes 
d’optique. 1753. In-8 veau marbré d’ép., dos lisse orné (charnières 
frottées, une coiffe élimée, légères rousseurs et piqûres,  planche 4 
grossièrement réparée). Illustré de 6 planches dépliantes. Unique 
édition, peu courante, de ce traité d'optique, dû au Maitre-es-Art et en 
Mathématiques, Trabaud. Bien qu'il ne s'agisse que d'un manuel de 
vulgarisation ou d'un court traitant de toutes les grandes parties de 
l'Optique et de ses nombreuses applications scientifiques, la 
composition générale de l'ouvrage, les nombreuses illustrations hors 
texte et leur utilisation au sein des démonstrations théoriques, ainsi que 
la pédagogie de l'auteur, font de ce livre une somme rare de 
connaissances à propos d'une des branches de la physique qui connut un
fort développement à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle.

100 / 120

220 . 230-Traité complet du jeu de trictrac…Barois l’Aîné, 1822. In-8 
 demi-chagrin rouge à coins moderne. (papier bruni, rousseurs, petit 

manque de papier angulaire aux premiers feuillets)

20 / 30

221 . 233-Vaugondy : Usages des globes célestes et terrestres. Doudet, 1751. 
In-12 veau marbré d’ép., dos lisse orné  (coiffes et coins usés, légères 
rousseurs, qq. cahiers brunis). Edition originale illustrée de  5 planches 
dépliantes.

60 / 80

222 . 234-Vertot : Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem. Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie, 1766. 7 vol. 
in-12 basane marbrée d’ép., dos à nerfs orné  (tome 6 et 7 en reliure  
ifférente)

60 / 80

223 . 235-Virey : Histoire naturelle du genre humain. Dufart, 1801. 2 vol. 
in-8 veau raciné d’ép., dos lisse orné (une coiffe et coins frottés, 
quelques pages réparées dans les marges, légères rousseurs) .Illustré de 
tableaux et de 13 planches hors texte.

50 / 60

224 . 236-Voltaire : La ligue ou Henry le Grand. Genève, Mokpaf, 1723. In-8 
veau brun d’ép., dos à nerfs orné (reliure usée, mouillures marginales) 
231 pages.

20 / 30

225 . 237-Votaire : Recueil des facéties parisiennes…1760. In-8 veau d’ép. 
(reliure usée, manque la page de titre). Ouvrage publié par Voltaire.

30 / 40

226 . 239-Voltaire : Deux vies de Voltaire dans des éditions différentes. : 
 Genève 1788 et Dentu 1802.  2 vol. in-8 reliés (défauts)

20 / 30

227 . 242-Voyage de messieurs Chapelle et Bachaumont. La Haye, 1742. 
In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné, 170 pages.

20 / 30

228 . 245-Wolf : Cours de mathématiques…Jombert, 1747. 3 vol. in-8 veau 
d’ép. (reliure du tome 2 différente, coiffes et coins usés). Ouvrage 
illustré de nombreuses planches dépliantes.

60 / 80

229 . 248-Annales romantiques. Janet, 1829. In-12 rel. romantique veau bleu 
estampé, étui (petit manque de cuir sur une charnière, papier un peu 
bruni, qq. petites taches d’encre). Illustré de gravures hors texte. Joli 
décor « à la cathédrale » sur les plats.

20 / 30
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230 . 249-Annunzio : La Lédâ sans cygne. C. Lévy, 1922. In-8 demi-chagrin 
marron à coins, dos à nerfs, non rogné, couv. cons. Edition originale 
française.  1/20 sur Japon, seul tirage en grand papier.

20 / 30

231 . 253-Béranger : Œuvres. Perrotin, 1857. 2 vol. in-8 demi-chagrin noir 
d’ép., dos à nerfs orné (qq. frottements légers, rares rousseurs). Edition 
illustrée de gravures par Charlet, Johannot, Raffet, etc…

20 / 30

232 . 257-Colette : les vrilles de la vigne. La Vie Parisienne, sans date. In-12  
plein chagrin bordeaux janséniste moderne,  tête dorée, non rogné, , 
couv. ill. cons., étui bordé. Edition originale. Bel exemplaire.

20 / 30

233 . 258-Cogordan: Relation du voyage fait au couvent de Saint-Antoine 
dans le désert de la Basse-Thébaïde…1903. In-8 relié  demi-chagrin 
beige à coins, dos à nerfs (passé, petites tâches sur le cuir). Exemplaire 
nominatif offert par l’auteur au Baron André de Ravignan. Chiffre de ce
dernier en pie de la reliure.

20 / 30

234 . 259-Desmarest : Témoignages historiques ou 15 ans de haute police 
sous Napoléon. Levavasseur, 1833. In-8 demi-veau rouge d’ép., dos à 
nerfs orné.(rares rousseurs et qq. annotations d’époque). Edition 
originale. Bel exemplaire.

50 / 60

235 . 260-Divers : Réunion de 5 vol. in-8 bien reliés : -Collection Debruge 
Dumesnil ; -Chevigné : contes rémois, 1864 ; -Charvet : Enseignement 
des arts décoratifs ; etc...

50 / 60

236 . 263-Editions originales : Réunion de 3 vol. en reliure moderne : -Yver : 
Mirabelle, 1/15 Hollande ; -Daudet et Hennique : Le menteur, ill. de 
Myrbach, ex. sur Japon ; -Hugo : les chants du crépuscule, Bruxelles, 
1835.

50 / 60

237 . 271-Grandville : Scènes de la vie privée et publique des animaux. 
Hetzel et Paulin, 1842. 2 vol. grand in-8 demi-chagrin mauve  d’ép.,  
dos à nerfs (reliure, coins et coupes frottés, dos passés,  rousseurs 
inégales parfois fortes). Illustré de nombreuses gravures dans et hors 
texte.

60 / 80

238 . 273-Grégoire : Histoire des sectes religieuses…Baudouin-Frères, 
1828-29. 5 vol. in-8 demi-veau d’ép., dos lisse orné  (dos frotté, coiffes 
usées, rousseurs).

30 / 40

239 . 274-GUIBOURT : Histoire naturelle des drogues simples…Baillière, 
1849. 4 vol. in-8  demi-chagrin noir d’ép., dos lisse orné (légères 
rousseurs). Nombreuses ill. dans le texte

20 / 30

240 . 280-MAGASIN PITTORESQUE (le) : Réunion de 68 vol. in-4 
demi-basane  marron d’ép., dos lisse orné. Importante réunion de la 
première année, 1833, à 1899. Plus un volume de tables (1833 à 1872).

100 / 120

242 . 285-Mirbeau : Le journal d’une femme de chambre. Les Grands Textes 
Français, 1947.  In-8 en ff. sous emb. Illustrations originales en couleurs
de Sainte-Croix. Ex. sur Lana. Emboîtage détruit…

20 / 30
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243 . 287-Monuments des Victoires et Conquêtes des français. Panckoucke,  
1822. Atlas seul, in-4 oblong  demi-basane d’ép.  (reliure usée, coupes 
et coins usés, qq. déchirures, rousseurs et mouillures). Atlas seul 
contenant planches au trait.

50 / 60

244 . 288-Noblesse/Héraldique: Réunion de 8 vol. brochés ou reliés dont : 
Recueil des planches de l’encyclopédie Panckoucke, in-4  demi-basane 
moderne ; -Maigne : Abrégé méthodique de la science des armoiries, 
1885, relié ; -Bonnaffé : les collectionneurs de l’ancienne France, 1873, 
broché, 1/600 pur fil ; -Toulgoët : Noblesse, blason , ordres de 
chevalerie, seconde édition, broché (usé) ; -Bachelin-Deflorenne : la 
science des armoiries, 1880, broché, ex. sur vergé, etc..

50 / 60

245 . 290-Piron ; 3 vol. in-12 bien reliés, XIXe siècle : Voyage de Piron à 
Beaune ; Œuvres, Delahays, 1864; Œuvres inédites, Sartorius, 1866.

20 / 30

246 . 291-Le Portique. 8 tomes reliés en 4 vol. demi-chagrin rouge à coins. 
Années 1945 à 1950.

20 / 30

247 . 293-LIVRES ILLUSTRES : Réunion de 7 vol. dont : -Maeterlinck : The
life of the bee, Londres, sans date, illustrations de Detmold (reliure 
mouillée, int. Frais) ; -Nerval : Sylvie, bois de Vibert ; -La bille de 
verre, ill. de Rouvière ; -Tillier : Mon oncle Benjamin, ill. de Duteurtre ;
-Voyage de Paris à St Cloud par la mer, aquarelles de Jeanniot, etc..

20 / 30

248 . 294-Rééditions : -Ronsard : Œuvres inédites, Aubry, 1855, in-12 toile 
éditeur dos passé, légères rousseurs, coiffes et coins frottés). 1/180 sur 
vergé. Véritable  édition originale d’un grand nombre de poèmes de 
Ronsard qui n’avaient pas été recueillis jusque là.  ; -La vraye histoire 
de Triboulet et autres poésies inédites…Lyon, 1867, In-8 reliure 
moderne.

20 / 30

249 . 298-Saint-Allais : l’ordre de Malte. Chez l’Auteur et Delaunay, 1839. 
In-8 Cartonnage rose d’époque (dos passé, coiffes et coins frottés, 
rousseurs). Exemplaire grand de marges.

20 / 30

250 . 303-Wilette : Pauvre Pierrot. Vanier, sans date. In-4 en ff. sous chemise 
toilée à lacets (usés) éditeur (qq. légères rousseurs) Recueil entièrement 

 illustré et gravé par Willette, imprimé sur papier vergé. Bon exemplaire.

20 / 30

251 . 304-Allemagne (H. d’) : La maison d’un vieux collectionneur. 2 vol. un 
de texte, le second de planches. In-folio demi-chagrin brun à coins, dos 
à nerfs,couv. cons. Ouvrage illustré de  257 planches. 1/450 exemplaires
num. mis dans le commerce.  Bel exemplaire.

60 / 80

252 . 306-Allemagne (H.d’) : Récréations et passe-temps. In-folio 
demi-chagrin rouge ; 249 illustrations dans le texte et 132 pl. hors-texte 
dont 30 coloriées à l'aquarelle. Jeux de table; jeux de hasard; jeux de 
patience, jeux de société et jeux forains.

60 / 80

253 . 308- Allemagne (H.d’) : Les accessoires du costume et du 
mobilier.Schemit, 1928. 2 vol.in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs.  
Tomes 2 et 3 seuls. Nombreuses planches hors texte.

50 / 60
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254 . 309-ANTIQUITE : Réunion de 6 vol. (états divers) : -Diehl : Manuel 
d’art bysantin, 1910, broché ; -Crosnier : Iconographie chrétienne, 1876,
broché, envoi. ; -Linas : Les casques de Falaise, 1869, broché (usé), 
tirage à 100 ex. ; -Fourot : l’Oppidum du Chatelet, 1887, broché (usé) ; 
-Soyer : Les voies antiques de l’Orléanais, 1971, broché ; 
-Stephen-Chauvet : l’Île de Pâques et ses mystères, 1935, illustré,  
demi-chagrin marron.

20 / 30

255 . 310-ANTIQUITE/Archéologie : Réunion de 5 vol. dont : -Bonnard : la 
navigation intérieure de la Gaule à l’époque gallo-romaine, 1913, bro. ; 
-Morgan : recherches sur les origines de l’Egypte, 1896, relié ; 
-Martigny : Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 1865, relié ; 
-Jéquier : Le moustérien alpin, 1975, etc..

20 / 30

256 . 311-ARCHITECTURE : Réunion de 5 vol. in-4 : -Croyet : l’art roman 
en Poitou, 1948, bro. ; -Deshoulières : Eléments datés de l'art roman en 
France, 1936, broché ; -Viollet le Duc : Histoire de l’habitation 
humaine, , Hetzel et cie, sans date, rel. d’ép. (rouss. Et petite 
mouillure) ; -Aubert : L’Architecture cistercienne en France, 1947, 
relié ; -Maillé : Les cryptes de Jouarre, 1971, relié.

20 / 30

257 . 312-[ARCHEOLOGIE] Importante réunion d’environ 100 plaquettes du
XIXe et début XXe siècle. Régions diverses (Champagne, Centre, 
Aquitaine, Toulouse, Jura etc..)  et thèmes et époques traitées divers 
(cité gallo-romaine, monnaies, fouilles, tombes, anthropologie, 
personnages célèbres, poteries,  etc…)

60 / 80

258 . 313-ARCHEOLOGIE : Mémoires ou Bulletin de la Société des 
Antiquaires de France. 3 vol. in-8 demi-chagrin marron, dos à nerfs (qq.
différences de ton dans les reliures). Réunion de 7 vol. des 
« Mémoires » : 1909 ; 1924 à 1934 ; 1937 ; 1941 et 1944 ; Et de 28 vol. 
du « Bulletin » : 1925 à 1934, 1936, 1938 à 1940, 1942 à 1962 et 1 vol. 
de tables (1890 à 1938).

50 / 60

259 . 314-ARCHEOLOGIE : Réunion de 7 vol. in-8 bien reliés : Déchelette : 
Manuel d’Archéologie, 1908, 5 vol. : Préhistoire, et archéologie 

 celtique ; -Caumont : Abécédaire d’archéologie, 1851, 2 vol.

20 / 30

260 . 315-ARCHEOLOGIE : Réunion de 5 vol. in-4 bien reliés : -Trésors 
monétaires et plaques-boucles de la Gaule Romaine, 1958 ; -Picard : La 
sculpture antique, 1923 ; -Morlet : Les noms de personne sur le 
territoire de l’ancienne Gaule…CNRS 1971 ; -Cleuziou : De la poterie 
gauloise, 1872 ; -Métayer-Masselin : Collection de dalles tumulaires de 
la Normandie, 1861, planches photographiques.

50 / 60

261 . 316-ARCHEOLOGIE : 3 vol. in-8 bien reliés : -Enlart : Manuel 
d’archéologie française, 1902-1904, 2 vl. (charnières fragiles) ; 
-Pétigny : Histoire archéologique du Vendomois, 1882, bel ex.

20 / 30

262 . 317-ARCHEOLOGIE : Importante réunion de documents, la plupart 
manuscrits, provenant de Monsieur FLORANCE, président de la 
Société d’histoire naturelle et d’anthropologie du Loir-et-Cher : Lettres,
études diverses manuscrites, documents, dessins, photographies, cartes, 
plans, etc…Les lettres et manuscrits sont souvent de la main de 
Florance ainsi que les dessins et croquis, ou lui ont été adressés par ses 
correspondants. Ensemble du plus grand intérêt.

60 / 80
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263 . 320-Blanc : L’œuvre complet de Rembrandt, catalogue raisonné. 
Guérin, sans date, 2 vol. in-8 demi-chagrin rouge à coins d’ép.,  dos à 
nerfs orné (un peu passé,  coins émoussés, légères rousseurs). 
Nombreuses illustrations hors texte.

50 / 60

264 . 321-Brunet : Manuel du libraire. Brunet, 1814. 4 vol. veau raciné d’ép., 
dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches marbrées. 

 Seconde édition.Bel exemplaire (légères rousseurs)

50 / 60

265 . 325-Centre de recherche sur les Monuments Historiques. 17 vol. in-8 
oblong toile grise. Carrelages, dallages, maisons à vantau, 
etc…nombreuses illustrations.

30 / 40

266 . 326-CERAMIQUE : Lacour-Bréval et Edinger : Dictionnaire pratique 
de céramique ancienne. Albin Michel, 1925. In-4 demi-chagrin rouge 
moderne à coins, couv. cons. Nombreuses reproductions dha. On joint : 
études céramiques : la manufacture royale de faïence fine et de 
porcelaine établie à Orléans en 1753. Plaquette in-4 brochée, 1863.

20 / 30

267 . 327-CERAMIQUE : MARRYAT : Histoire des poteries, faiences et 
porcelaines. Renouard, 1866. 2 vol. in-8 brochés (dos usés avec 
manques) Illustré de nombreuses gravures dans le texte. Quelques 
rousseurs.

20 / 30

268 . 329-CERAMIQUE : 3 vol. in-8 : -Graesse : Guide de l’amateur de 
porcelaines et de faïences. 1910. Toile éd. ; -Auscher : Comment 
reconnaître les porcelaines et les faïences, broché, illustré. ; -Garnier : 
Dictionnaire de la céramique, faïences, grès, poteries. Nombreuses 
reproductions de marques.

50 / 60

269 . 330-CERAMIQUE : 4 vol. in-12 reliés : -Demmin : Guide de l’amateur 
de faïences et de porcelaines, 1863, plein chagrin bleu d’ép. (dos passé, 
rousseurs et mouillures), illustré ; -Greslou : Recherches sur la 
céramique, suivie de marques et monogrammes, 1863, demi-chagrin 
d’ép., illustré ; -Salvétat : Leçons de céramique, 1857, 2 vol. 
demi-basane verte d’ép. (rousseurs), illustré.

50 / 60

270 . 336-Ferrand : les bois gravés chalonnais, 1973, in-folio ; Illustré de 105 
planches tirées sur les bois originaux. Exposition au Musée Denon 
Chalon en avril-juin 1973, de cette collection de bois gravés, ensemble 
unique en France, constitué depuis le XVIIème siècle, par l'imprimeur 
chalonnais Desprez en 1603, jusqu'à J. Renaux.

30 / 40

271 . 337-GAULE/ROME : Réunion de 5 vol. : -Cleuziou : de la poterie 
gauloise, 1872, relié demi-toile ; -Cachets d’occultistes romains, 1882, 
broché (défauts) ; -Belloguet : Ethnologie gauloise, 1872, broché ; 
-Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, 1922, tome 1, 
fascicule II, planches seules ; -Nouel : les origines gallo-romaines du 
Sud du Bassin-Parisien. 1968.

30 / 40

272 . 338-GENERALITES : Réunion de 10 vol. Grand in-8 bien reliés, dont : 
-Doucet : Les institutions de la France au XVIe siècle, 2 vol. , 1948 ; 
-Arpin : Historique de la meunerie et de la boulangerie : tome 1 : 
meunerie, 1948 ; -Chapuy : Origine des noms patronymiques français ; 
-Dion : Histoire de la vigne et du vin en France, 1959 ; -Vitu : Le argon 
du XVe siècle, 1884, envoi + lettre ; etc…

60 / 80
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273 . 340-Grand-Carteret : L’histoire, la vie, les moeurs et la curiosité. 5 vol. 
 demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, couv. cons. Ouvrage 

important et très documenté, d'une grande richesse iconographique. Bel 
exemplaire.

50 / 60

274 . 341-GRAVURE : Réunion de 5 vol. dont : -Busset : La technique 
moderne du bois gravé, 1927, bro. ; -Bouchot : le cabinet des estampes 
de la Bibliothèque Nationale, sans date, bro. ; -Cohen : Guide de 
l’amateur de livres à vignettes du XVIIIe siècle, 1873, broché (usé) ; 
-Catalogue de l’exposition de gravures anciennes et modernes du 4 

 juillet 1881, Cercle de la Librairie, 1881, In-4 cartonnage éditeur, etc..

20 / 30

275 . 344-LABORDE (M. de) : Réunion de 6 vol . : 3 in-12  plein maroquin 
bleu et 3 in-8 demi-maroquin rouge  concernant les  Musées et 

 Collections  du Louvre. Provenance : Comte de Baillon.

50 / 60

276 . 345-Laprade : Croquis. 6 vol. grand in-8 oblong en ff. sous chemises à 
lacets éditeur (une coiffe arrachée). Nombreuses planches. Bon 
exemplaire.

50 / 60

277 . 346-[LETTRES] Important ensemble de lettres adressées à A. 
Barthelemy : sujets traités : archéologie ou numismatique ;  Années 
1850 à 1900. Dont des LAS de l’évêque de Saint-Brieuc ; très 
nombreuses LAS de E. Cartier ; LAS de Comarmond, Duchalais, de 

 Fontenay, Henri Gérente, comte de Kergariou, marquis de Lagoy, etc..

50 / 60

278 . 348-Marcquoid : A history of english furniture. 1904.  In folio toile 
éditeur . Tome premier seul, sur 4 parus, illustré de superbes planches 
en couleurs hors texte et  de photographies dans le texte. Une page 
déchirée sommairement réparée, dos passé, quelques décolorations sur 
la toile.

20 / 30

279 . 349-De Martone : Album in-folio contenant 5 aquarelles originales 
représentant des vases et autres poteries trouvées lors de fouilles, dont 

 un « monument funéraire trouvé à Gievrer ».Mouillure. 

80 / 120

280 . 350-MOYEN-AGE : 7 vol. in-8 reliés (sauf 1) : -Quicherat : 
Archéologie du Moyen-âge, 1886, 11 planches ; -Brutails : Précis 
d’archéologie du Moyen-âge, 1908 ; Idem, 1924 (broché) ; -Archéologie
Médiévale, 1971, 1972, 1975 et 1976, demi-chagrin marron.

50 / 60

281 . 353-Musée des Archives Nationales. Plon, 1872.  In-4 demi-chagrin 
bleu à coins  d’ép., dos à nerfs. Ouvrage avec de nombreuses 
illustrations. Bel exemplaire.

20 / 30

282 . 354-Nicolay : Les Maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle. 1956. 2 
vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons. 
Nombreuses illustrations. Excellente documentation. Bel exemplaire.

20 / 30

283 . 355-OUVRAGES de Référence : réunion de 7 vol. reliés dont: 
-Molinier : catalogue des ivoires du Musée du Louvre ; -Blanchet : 
Essai sur l’histoire du papier et sa fabrication, 1900 ; -Le Petit : 
Bibliographie des principales éditions originales d’auteurs français du 
XVe au XVIIIe siècle ; -Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, 
aux femmes, au mariage…1864 (fortes rouss.) ; -Blondel : Grammaire 
de la curiosité, etc…

50 / 60
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284 . 356-Piot (E.) : Le cabinet de l’amateur. Didot Frères, Fils et Cie,  1863. 
In-4 broché (dos fragile, manque aux coiffes). Bel ouvrage imprimé sur 
vergé. Etudes sur la Céramique, les ivoires, etc…nombreuses 
illustrations. Exemplaire non coupé et non rogné.

20 / 30

285 . 357-Piette et Sacaze : Les tertres funéraires d’Avezac-Prat 
(Haute-Pyrénées). Masson et Cie, 1899. In-Folio en ff. sous  chemise à 
dos  de toile noire, lacets. Ouvrage illustré de 29 superbes lithographies 
en couleurs. Exemplaire frais.

60 / 80

286 . 358-PORCELAINE/FAÏENCES : Réunion de 5 vol. grand in-8 : -C. 
Popelin : l’art de l’émail, 1868, broché (usé), envoi ; -Ris-Paquot : 
Dictionnaire des marques et monogrammes,  2 vol. demi-toile ; 
-Grollier : Manuel de l’amateur de porcelaine, 1922, relié ; -Havard : 
Histoire de la faïence de Delft, 1878, rel. moderne.

50 / 60

287 . 359-PREHISTOIRE : Réunion de 13 vol. dont 12 reliés : -Manuel de 
paléographie latine et française, 1924, album seul ; -Brézillon : fouilles 
de Pincevent, 1972, 2 vol. (texte et planches) ; -Inventaire des 
mégalithes de la France : Région Parisienne, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, 4 vol. ; -Bailloud : Le néolithique dans le 
Bassin Parisien, 1974 ; -Brézillon : La dénomination des objets de 
pierre taillée, 1971, etc…

50 / 60

288 . 360-PREHISTOIRE : Réunion de 9 vol. reliés ou brochés (qq. défauts) :
-Moorehead : Stone ornaments used by indians in the United States and 
Canada, 1917 ; Archaeology of Maine, 1922 ; reliures toile verte éd. ; 
-Furon: La Préhistoire, 1928, bro.; -Mortillet : La Préhistoire, toile verte
éd. ; -Boule : Les hommes fossiles, 1923, seconde édition, toile éd. ; 
-Goury : Origine et évolution de l’homme, 1927 ; idem, 1948 ; -Goury : 
l’homme des cités lacustres, 1932, 2 vol. in-8 brochés.

40 / 50

289 . 361- PREHISTOIRE : Réunion de livres et plaquettes: -Ouvrages de 
l’abbé Nouel ;  catalogue général ages de la pierre, du bronze et du fer, 
1908 ; Mémoires de la Société Préhistorique Française, 1911 ;1960 ; 
1961 ; 1962 ; 1963 ; -Despriée : Aperçu sur la Préhistoire, 1970 ; 
-Peyrony : Eléments de Préhistoire, 1914 ;

30 / 40

290 . 362-QUERARD : Les supercheries littéraires dévoilées. Daffis, 1869.  6
 vol. in-8 brochés (défauts, qq. plats détachés, petites rousseurs)

20 / 30

291 . 364-RELIURE : La reliure, brochure, dorure. Bulletin mensuel 
d’informations de la Chambre Syndicale Nationale. 9 vol. Grand in-8 
demi-chagrin marron à coins. Réunion de la première année, 1955, à 
l’année 1964.

20 / 30

292 . 367-SCULPTURE : 4 vol. In-4 reliés : -Catalogue des bois sculptés de 
la collection Louis Mohl (x2 exemplaires) ; -Maeterlinck : Le genre 
satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture flamande et 

 Wallonne, 1910 ; -Debidour : la sculpture bretonne, 1953.

20 / 30

293 . 369-Tardy : La pendule française. Tardy, 1967. 2 vol. in-4 demi-chagrin
brun à coins, dos à nerfs, couv. cons. Nombreuses illustrations. Bel 
exemplaire.

60 / 80
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294 . 370-Tardy : Les émaux de Petitot du Musée Impérial du Louvre, 1862. 
2 vol. in-4 demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de chiffres dorés 
(quelques petites tâches noires sur le cuir, légères rousseurs). Illustré de 
50 portraits hors-texte gravés au burin. Bel exemplaire bien relié.

30 / 40

295 . 371-VEXIN : Bulletin Archéologique du Vexin français, 1965-1972. 2 
vol. in-8 demi-chagrin marron ; Idem, 1974, broché ; Archéologie du 
Département de l’Oise, 1926, in-4 broché, 1ère partie seule.

20 / 30

296 . 376-ANTIQUITE : 4 vol. : -Babelon : les monnaies grecques ; -Le guide
du petit collectionneur de monnaies impériales romaines, 1885, broché ;
-Le portrait dans ‘antiquité d’après les monnaies, 1942 ; -Froehner : Les
médaillons de l’Empire Romain, 1878, in-4 broché, 1310 vignettes 

 (couv. usée)

20 / 30

297 . 377-BARTHELEMY : Nouveau manuel complet de numismatique du 
Moyen-Age et Moderne. Roret,  sans date. 2 vol. in-12 et 1 vol. in-12 
oblong demi-chagrin marron à coins moderne, dos à nerfs, couv. cons. 
Exemplaire bien complet de l’atlas.  (légères rousseurs, qq. réparations)

20 / 30

298 . 378-Bauquier et Cavalier : Histoire numismatique du Comte de 
Chambord. Champion, 1902-1941. 3 vol. in-4 brochés. Nombreuses 
illustrations dans le texte. On joint l’album numismatique de la 
duchesse de Berry, 1951, In-4 broché, illustré.

20 / 30

299 . 380-Blanchet et Dieudonné : Numismatique française, 1912. 4 vol. 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couv. cons. Nombreuses 
illustrations dans le texte. Bel exemplaire.

50 / 60

300 . 381-Boizard : Traité des monoyes, de leurs circonstances et 
dépendances. Coignard, 1692. In-12 veau moucheté d’époque, dos à 
nerfs orné.  Edition originale de ce livre recherché. Boizard  a divisé son
traité en trois parties : il explique les termes, les variétés des monnaies 
et les procédés de leur fabrication : il parle des généraux et maîtres des 
monnaies, de la cour, des fonctionnaires, des peines à infliger aux faux 
monnayeurs. Bel exemplaire.

300 / 400

301 . 382- Boudeau : 3 catalogues reliés toile éd. : Catalogue général des 
monnaies françaises provinciales ; Catalogue illustré de monnaies 
françaises, 1909 ; -Idem, monnaies antiques, 1909.

50 / 60

302 . 389-FEUARDENT : Jetons et méreaux depuis Louis IX jusqu’à la fin 
du Consulat de Bonaparte. 1904. 4 vol. in-8 brochés. Le tome 4, plus 

 grand, renferme l’atlas de 22 planches. Bon exemplaire.

30 / 40

303 . 390-66-V-FONTENAY (J. de) : 2 vol. in-8 reliés : -Manuel de 
l’amateur de jetons. 1854 (qq. rousseurs) ; -Nouvelle étude de jetons, 
1850 (rel. moderne, qq. rouss.)

20 / 30

304 . 396-MAZARD : Histoire monétaire et numismatique contemporaine 
‘1790-1970). 2 vol. in-4 brochés. On joint du même : Histoire monétaire

   et numismatique des Clonies et de l’Union Française. 

20 / 30
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305 . 401-Mionnet : de la rareté et du prix des médailles romaines. L’Auteur 
et de Bure, 1827. 2 vol. demi-basane rouge d’ép., dos lisse orné, non 
rogné (légères rousseurs). Ouvrage illustré de 39 planches. La première 
édition était parue en 1815, et ne formait qu'un volume. L'ouvrage 
forme le complément pratique indispensable de la grande Description 
des médailles antiques (1806-1837, 16 volumes) du même auteur, 
lequel, par son activité de collectionneur, connaissait aussi bien le 
marché et les occurrences des médailles que leur description 
académique. Bel exemplaire.

120 / 150

306 . 402-Les monnaies d’or, d’argent et de platine internationales. Tardy, 
1951. Fort in-12 broché. Quatrième édition, bien complète de ses 22 
planches dépliantes en couleurs. Bel ex.

20 / 30

307 . 406-MONNAIES/MEDAILLES : Réunion de 8 vol., dont : 
-Dieudonné : manuel de numismatique française tome 4 : Monnaies 
féodales françaises, 1936, relié ; -Blanchet : idem, tome 3 : médailles, 
jetons, méreaux, 1930, relié ; -Catalogue des médailles romaines 

 composant la collection de feu…Farry d’Orléans, 1878, etc..1

50 / 60

308 . 412-Schultz : Histoire romaine éclaircie par les médailles… Moutard, 
1783. In-8  veau marbré d’ép., dos lisse orné ( coiffes et coins frottés). 
Illustré de 4 planches dépliantes. Ouvrage qui complète les 125 volumes
de L'Histoire Universelle, parue en deux parties chez Moutard, entre 
1779 et 1791. Edité à part, ce volume correspond au tome 36 de la 
deuxième partie. (Brunet, III, 212.) Bel exemplaire.

50 / 60

309 . 413-Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848. Rousseau, sans
date. In-4 broché  (ici débroché, manque la couverture) Ouvrage paru en
20 livraisons  comprenant chacune Trois planches et 6 pages de texte. 
Exemplaire complet des 60 planches.

20 / 30

310 . 414-Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848. Rousseau, sans
date. 1 vol. in-4 demi-maroquin rouge à coins post.,  dos à nerfs (légères
rousseurs, page de titre et qq. feuillets entièrement brunis). Ouvrage 

 illustré de 60 planches. De la bibliothèque Eugène de Froberville.

50 / 60

311 . 415-Réunion de 2 vol. in-8 : Fontenay : Fragments d’histoire 
métallique, 1847, demi-chagrin d’ép. (dos passé, rousseurs) ; 17 
planches hors texte ; -Fillon : Considérations sur les monnaies de 
France, 1850, broché (usé, dos refait, 4 planches.)

20 / 30

312 . 417-Réunion d’environ 12 plaquettes du XIXe siècle ou tout début XXe
sur les monnaies  françaises sous l’Ancien Régime

50 / 60

313 . 422-BEARN : Réunion de 9 vol. principalement brochés, dont : -Atlas 
historique de la Principauté de Béarn (reprint de 1980) ; -Allègre : les 
vieilles églises de Béarn, reprint de 1993 ; -Peyré : de mon Béarn à la 
Côte Basque, 1976, ill. de Ferrandier ; -Essais sur l’histoire de la ville 
d’Oloron, 1928, etc…

30 / 40

314 . 423-Berluchon : Jardins de Touraine. Tours, Arrualt et Cie, 1947. In-4 
 broché, couv. rempliée. Illustré de nombreuses photographies. Bel 

 exemplaire.

20 / 30
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315 . 424-Bernier : histoire de Blois… Muguet, 1682, In-4 veau fauve  d’ép.,  
dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, fer poussé à froid au 
centre, tranches rouges (qq. frottements, deux mors fendus, légères 
rousseurs). Ouvrage rare, bien complet de la  carte et des  2 planches 
repliées

200 / 300

316 . 427-BERRY : Romieu (M.) : Histoire de Selles en Berry et de ses 
Seigneurs. Romorantin, 1899. In-4 broché, couv. illustrée. Complet du 
plan dépliant et de la planche double en couleurs d’armoiries.   On 
joint : -Lapaire : le Pays berrichon, 1908 ; -Revue du Berry et du 
Centre : 8 n0 entre 1911 et 1926 ;

30 / 40

317 . 429-Blésois : Réunion de 5 vol. reliés: Fournier : essais historiques sur 
la ville de  Blois, 1775, demi-basane du XIXe s.; -Talbert : du dialecte 
blaisois, 1874, bro. ; -Thibault : Glossaire du pays Blésois, bro. ; 
-Baillargé : les châteaux de Blois restaurés…1852, rel. toile moderne ; 
-Chavigny : Hist. De Blois.

50 / 60

318 . 432-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 20 plaquettes dont : 
-Loiseau : les rues de Blois, 1891 ; -Bar : Blois dans l’histoire, 1889 ; 
Une visite à l’hôtel d’Alluye, 1878 ; -Le centenaire d’Augustin Thierry, 
1895 ; -Notice sur l’Abbé Morisset, 1872 ; -Louis Martellière ; -Notice 

 sur Pardessus, 1890, etc…

50 / 60

319 . 433-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 25 plaquettes dont : 
-Belton : le progès des arts dans le blésois, 1882 ; -Brosset : la musqiue 
de la garde nationale de Blois, 1902 ; -Gallerand : un martyr blésois 
sous la terreur : J.J. Saunier, 1921 ; -Jules Duchalais, notice 
nécrologique, 1916 ; -Le sanctuaire de Notre-Dame des Aydes, 1902 ; 
-Rebsomen : Essai sur l’histoire du culte eucharistique à Blois, 1890, 
etc…

50 / 60

320 . 434-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 20 plaquettes 
dont :Pour la renaissance de Blois, 1919 ; Guignard : Blois dans le 
passé, 1898 ; -Lettre-circulaire de l’évêque de Blois au sujet du livre 
« Paroles d’un croyant », 1834 ; -L’Abbé Ernest Menard, 1916 ; Notice 
sur les hospices de Blois, 1930 ; -Lesueur : l’évêché de Blois, 1907 ; 
-Excusrion du dimanche 29 avril 1906 : Suèvres – Talcy- Lorges. 1906, 
etc…

50 / 60

321 . 435-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 22 plaquettes dont : 
-Dupré : Documents hist et archéo sur les fontaines de Blois, envoi ; 
-Répertoire de la presse et des publications périodiques de Loir-et-Cher,
1962 ; -Alfred Tonnellé, notice biographique, 1859 ; -Blois dans 
l’histoire, 1889 ; -Les martyrs blésois de septmbre 1792, 1927 ; 
-Inauguration de la statue de Jeanne d’Arc, 1921 ; -Jacques Félibien, 
curé de Vineuil, etc

50 / 60

322 . 436-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 23 plaquettes  de M. 
FLORANCE dont : - Classement des camps, buttes et enceintes du 
Loir-et-Cher, 1908 ; -Sépulture Gallo-Romaine en forme de four, 1911 ;
-Les disques perforés et leur destination comme armes de jet ; -La terre 
Sigillée d’Orchaise, etc…

50 / 60
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323 . 437-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 21 plaquettes  de M. 
FLORANCE dont : - le souterrain-refuge du Remenier…, 
1923 ;-Quelques preuves de l’ancienneté de Blois, 1913 ; - Classement 
des camps, buttes et enceintes du Loir-et-Cher, 1908 à 1919 ; -Le gui en
général et le gui sur le chêne, 1914 etc…

50 / 60

324 . 438-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion de nombreuses notes et courrier 
provenant de M. Florance sur le Loir-et-Cher : la plupart écrit de sa 

 main, avec parfois des croquis… très intéressant ensemble.

50 / 60

325 . 439-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 25 plaquettes dont : 
-Franchet : les bronze caucasiens du Vendômis ; -Sépultures antiques en
Berry ; -Bossebeuf : Saint-Aignan, Tésée et Montrichard, 1890 ; 
-Vallière : la Motte Maindrai (plusieurs documents) ; -Florance : les 
origines antiques de Blois, 1927, etc.

50 / 60

326 . 440-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 21 plaquettes dont : 
-La Vallière : Galeries souterraines des carnutes ; -Florance : les scories
ferrugineuses très anciennes du Loir-et-Cher, 1913 ; -Les tumulus du 
Loir-et-Cher, 1912 ; -Les grands vases gallo-romains du Musée de 
Blois, 1914 ; -l’âge du bronze en Loir-et-Cher…

30 / 40

327 . 441-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 23 plaquettes dont : 
Butteville : Blois et sons état civil, 1898 ; -Notice sur les hospices de 
Blois, 1930 ; -Robert-Houdin : le nouvel escalier de l’aile Gaston 
d’Orléans à Blois, 1932 ; -Recherches sur les reliques de saint Victor ; 
-Etudes historiques sur Suèvres par l’abbé Morin, 1886 ; mémoire sur 

 des mosaïques trouvées à Suèvres, 1850, etc..

30 / 40

328 . 442-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 18 plaquettes dont : 
-Dufresne : les prussiens à Blois ; -Notice historique et archéologique 
sur le château de Langeais, 1854 ; -Adrien Thibault, céramiste, 1938 ; 
-Dessaignes : Notice sur une cité de maisons d’ouvriers agricoles 
fondée à Champigny-en-Beauce, 1876, etc…On joint Le journal du 
Loir-et-Cher, an 1808, 1 vol. in-8 relié ; - Une série de rapports des 
archives départementales du Loir-et-Cher, années entre 1830 et 1940 ; 
des numéros de la revue du Loir-et-Cher, année 1893-1895.

50 / 60

329 . 443-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion d’environ 27 plaquettes dont : 
-Nadal : Blois, sons château et ses monuments ; -Petite histoire de Blois 
et de son château, 1930 ; -Lesueur : les influences angevines sur les 
églises gothiques du blésois et du vendômois, 1912, David :Aiguevives 
et son pèlerinage, 1890 ; nombreuses plaquettes sur le Musée de Blois, 
etc…

50 / 60

330 . 444-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion  de 5 vol. in-8 brochés : 
-Chesneau : la Paroisse de Saint-Gervais sous l’ancien régime, 1922 ; 
-le centenaire d’Augustin Thierry, 1896. (2ex dont un sur beau papier) ; 
-Thibault : l’abbé Louis Jouanneau, 1893 ; -Gaveau : vie de la mère 
sainte Claire, 1881 ;

30 / 40

331 . 445-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion  de 5 vol. in-8 brochés : -Billaut : 
figures d’hier et d’aujourd’hui, 1912 ; -Dyé : au Val de Loire, 1934 ; 
-les conteurs du Val-de-Loire, 1930 ; Hubert-Fillay : mangeux d’caillé, 
roman de Sologne non coupé ; -idem : les contes des margouillats, 1/50 
num avec envoi.

30 / 40
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332 . 446-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion  de 7 vol. in-8 ou in-4 dont : 
-Lesueur : le château de Blois, 1922 ; -Félice : la réforme en blésois 
(reprint) ; -Cousin : l’Assistance Publique dans le blésois avant 1789, 
1936 ; -Bernier : Histoire de Blois, 1682 (reprint), etc…

30 / 40

333 . 447-BLOIS / LOIR-et-Cher : Réunion  d’environ 8 volumes ou 
plaquettes, dont : -Souvenirs de la terreur à Blois, 1877 ; -Belton : le 
progrès des arts dans le blésois, 1882 ; -Gaudron : Essai historique sur 
le diocèse de Blois, 1870 ; -Esquisse sur Nanteuil ; -Recherches 
historiques sur Issoudun, 1847, etc…

20 / 30

334 . 448-BLOIS :LOIR-et-CHER Réunion de 8 vol. et 18 plaquettes, dont : 
-Revue du Loir-et-Cher 1887-1889 –tête de collection, relié) ; 
-Bourgeois : les métiers de Blois, 1892, 2 vol. reliés ; -Develle : les 
funérailles en pays blésois, relié ; -Guérin : la vie rurale en Sologne aux 
XIV et XVesiècles, relié ; -Beaucaron : les chatelliers et le Gué-Mullon,
1915, relié ; -Rituel du Diocèse de Blois, 1730, relié (usé), etc…

50 / 60

335 . 449-BLOIS : DEVELLE (E.) : Réunion de 8 vol. in-4 brochés (sauf 1) : 
-Artisans blésois d’autrefois : Peintres-verriers et peintres (1 relié et 1 
bro.) ; Le mobilier des églises de Blois au XVIIe siècle (x3 dont 2 sur 
G.P.) ; Menuiserie d’art, 1/200 num. –Les Funérailles en Pays Blésois 
du XVe au XVIIIe siècle. 1930. (x2)

50 / 60

336 . 450-BLOIS :Blésois : Réunion de 7 vol. dont 6 reliés : Mars : Histoire 
du royal monastère de Sainct-Lomer de Blois, 1869 ; -Develle : 
Brodeurs et dentellières ; -La Saussaye : Le château de Blois, etc…

20 / 30

337 . 451-BLOIS : Blois et le Loir-et-Cher. Revue mensuelle illustrée. 22 vol.
Grand in-8 ou grand in12  demi-chagrin rouge moderne. Réunion des 
années 1920 à 1944 soit les numéros 1 à 298. On joint 3 vol. du 
« Flambeau du Centre » réunissant les années 1933 à 36, 39 à 48.

30 / 40

338 . 452-BLOIS/Blésois : Réunion de 14 vol. brochés (états divers), dont : 
-Develle : Brodeurs et dentellières ; -Saussaye : notice sur le château de 
Blois, 1885 ; Histoire de la ville de Blois, 1846 ; -Develle : 
Saint-Nicolas de Blois, 1919 ; -Belton : Notes sur l’histoire des 
protestants dans le blésois, 1886 ; Les anciennes communautés d’arts et 
métiers à Blois, 1882 ; -Gaudron : Essai historique sur le diocèse de 
Blois et le département de Loir-et-Cher, 1870 ; -Riffault : La 
municipalité de Blois (1850-1870), 1878, etc…

30 / 40

339 . 453-Bourassé : La Touraine. Histoire et monuments. Mame, 1855. 
In-folio plein chagrin vert d’ép., dos à nerfs orné, premier plat aux 
armes de la ville de Tours, tranches dorées (dos passé, rousseurs, qq. 
petites épidermures). Frontispice en couleurs et nombreuses gravures 
dans et hors texte.

50 / 60

340 . 456-[Brive] Réunion de documents manuscrits concernant la ville de 
Brive ou la Corrèze, principalement des actes notariés : 1681 ; 1718 ; 
1804 ; 1822, etc..

50 / 60

341 . 457-Bulletin de la société archéologique du Vendômois. Première année
1862 à 1970 en 44 volumes in-8 demi-chagrin marron ou plein chagrin 
marron pour les premières années. Nombreuses illustrations et plans. 
rare et importante réunion, exemplaire bien relié.

120 / 150
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342 . 459-CHARTRES/BEAUCE : Réunion de 8 vol. reliés ou brochés dont : 
-Chapiseau : Le folklore de la Beauce et du Perche, 1902, 2 vol. toile 
éd. ; -Vovelle : Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce), 
1980 ; -Hallé : par la grand’route et les chemins creux, ill. d’Edmond 
Rocher ; -Lizier : Chartres et la Beauce au temps de Louis-Philippe ; 

 Monographie de la cathédrale de Chartres, etc…

20 / 30

343 . 468-ETAMPES : Réunion de 2 vol. et 4 plaquettes : -Menault : 
Morigny…suivi de l’histoire du doyenné d’Etampes, 1867, rel. 
moderne ; -Le pays d’Etampes au XIXe siècle, 1991 ; -Forteau : le 
service des incendies à Etampes avant 1789, 1908 ; -Marquis : les 
Seigneurs d’Etampes, 1901 ; -Depoin : La chevalerie étampoise, 1910 ; 
-Forteau : les restes de l’Hôtel-Dieu d’Etampes en 1665, 1904.

20 / 30

344 . 470-FOURRE : Coustumes générales du pays et comté de Blois. Blois, 
Masson et Paris, Lalain, 1777. 2 vol. in-4 basane marbrée d’ép., dos à 
nerfs orné  (épidermures, coins et une coiffe usés). Bon exemplaire.

100 / 120

345 . 472-Gâtinais/Orléanais : Réunion d’environ 50 n° du bulletin de la 
Société archéologique et historique de l’Orléanais ou des annales du 
Gâtinais entre 1960 et 1940 réunis dans quatre boîtes à dos de toile  
bordeaux. On joint : Michel : Monuments religieux, civils et militaires 
du Gâtinais…1879, 107 planches.

20 / 30

346 . 473-GENEALOGIE : Preuves à l’appui de la généalogie de la Famille 
LE NORMANT de Kgré, établie en Bretagne en 1689. In-4 oblong 
feutrine verte  du XIXe siècle (défauts). Important manuscrit daté 
1852-1853 contenant en première partie la copie des lettres reçues par 
l’auteur après l’achèvement de son travail, puis le texte  de ses 
« preuves généalogiques » soit au total plus de 400 pages manuscrites.  
Intéressant et important travail généalogique.

50 / 60

347 . 475-ILE-de-France : Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Paris et de l’île de France. 22 vol. grand in-8 pleine 
toile rouge moderne.  Réunion de l’année 1949 à 1974.

30 / 40

348 . 476-ILE-de-France : Réunion de 8 vol. ou plaquettes brochées dont : 
-Relation du siège de Corbeil en 1590, 1886 ; -Glipier : Saint-Sulpice de

 Favières, 1899 ; -Jacquart : la crise rurale en Île-de-France, etc…

20 / 30

349 . 482-[Lauziere de Themines] Instructions et cahier du Hameau de 
Madon. Blois, Masson, 1789. In-8 basane post. (rousseurs, coiffes 
usées). Edition originale, rare.

50 / 60

350 . 484-[LOIR-et-CHER] Bulletin de la Société d’histoire naturelle du 
loir-et-Cher. Blois, Marchand, Grandpré, 1883-1929. 12 vol. grand in-8 
demi-chagrin marron moderne à coins, couv. cons. (légères rousseurs) 
Importante réunion des 21 premiers numéros de cette revue, illustrée de 
planches hors texte.

30 / 40

351 . 485-LOIR-et-CHER : Le Loir-et-Cher historique, archéologique, 
scientifique, artistique et littéraire. Publication mensuelle. 16 vol. grand 
in-8  demi-chagrin rouge moderne. Réunion  des années 1890 à 1909, 
soit du n°1 au n° 264.

30 / 40
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352 . 486-LOIR-ET-CHER : Réunion de 8 vol.  brochés ou reliés, dont : 
-Hubert-Filay : le Loir-et-Cher aujourd’hui, illustré, envoi ; -Brisson : 
Adieu à mes justiciables, 1885 ; -Annuaire du département du 
Loir-et-Cher, 1806, 1807, 1808, 1810 ; -Bellangé : tables de conversion 
de toutes les anciennes mesures du Loir-et-Cher, 1806.

30 / 40

353 . 487-LOIR-ET-CHER : Réunion de 6 vol.  brochés ou reliés, dont : 
-Journal de la Préfecture du département de Loir-et-Cher, tome 7, 1808 ;
-Gaudron : Essai historique sur le diocèse de Blois et le département de 
Loir-et-Cher, 1870 (usé) ; - Bellangé : tables de conversion de toutes les
anciennes mesures du Loir-et-Cher, 1806 (défauts) ; -Gallerand : Les 
cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher (1792-1795), 1929, etc..

20 / 30

354 . 488-LOIRE : Réunion de 21 plaquettes dont : -Rougé : Loches et 
Beaulieu, 1904 ; -Cougny : Chinon et ses monuments, 1874 ; -Les 
vitraux de la cathédrale de Bourges, 1887 ; -Rapport sur l’excursion 
faite à Déols, 1874 ; -Moussary : souvenirs d’un moblot de Loir-et-Cher
(1870) ; La guerre franco-allemande dans le blésois et la Sologne 
(1870), 1898, etc..

50 / 60

355 . 489-LOIRE : Importante réunion de 40 plaquettes dont : -La Saussaye : 
le château du Moulin, 1877 ; -Morin : Etudes historiques sur Suèvres, 
1886 ; -Hû : Le baillage seigneurial de Pontlevoy ; -Idem : Pontlevoy 
pendant la période révolutionnaire, 1907 ; -Brethon : Montrichard, 
1883 ; -Complainte orléanaise du XIIIe siècle, 1886 ; -Loiseleur : 
L’Université d’Orléans pendant sa période de décadence, 1886 ; -Notice
sur l’église Saint-Euverte d’Orléans, 1855 ; -La victoire de Coulmiers 
en 1870 ; -Orléans et ses panégyristes au XVIe siècle, 1858, etc...

50 / 60

356 . 490-LOIRE : Importante réunion de 45 plaquettes dont : -La revue du 
Centre 1931 ; -Galerie des hommes illustres du Vendômois : Ronsard, 
1863  (et autres plaquettes sur Ronsard) ; -Recherches historiques sur 
Romorantin, 1875 ; -Les Etude généalogique sur les Bourdaloue, 
1900 ;- Les sociétés populaires dans le département d’Indre-et-Loire, 
1887 ; -Le Prieuré de Montoussan, 1900 ; -Bretonneau, 1887, etc…

50 / 60

357 . 491-LOIRE : Importante réunion de 70  plaquettes dont : -Butteville : 
Ascendance et descendance des seigneurs de Bréteuil, 1905 ; 
-Rochambeau : voyage à la Sainte6larme de Vendôme, 1874 ; -Gabeau :
la Pagode de Chanteloup, 1900 ; -Chauveau : Mémoire sur les buttes 
dans le département du Loir-et-Cher, 1866 ; -Besnard : Notice sur les 
antiquités de Courbanton, 1885 ; -Saint-Dyé sur Loire ; -Jean Mosnier 
de Blois, etc..

50 / 60

358 . 492-LOIRE : Réunion de documents et plaquettes : -Description 
topographique et statistique de la France : Départements du 
Loir-et-Cher (1810) (2 exemplaires) ; de l’Indre (1812) ; fascicules in-4 
brochés ; -2 n° de la France touristique consacré à l’Orléanais, le Berry, 
la Touraine et l’Anjou (double) ; -Inventaire sommaire des archives 

 départementales antérieures à 1790 : Indre. 1876. In-4 broché.

30 / 40

359 . 493-LOIRE : 4 vol. : -Soyer et Trouillard : Cartulaire de la ville de 
Blois. 1907. In-8 demi-chagrin bordeaux à coins, envoi de Soyer ; 
-Garreau : Cour-sur-Loire, 1913, bro. ; -Rivard : Histoire d’une 
prévosté : Suèvres. Broché ; -Blanchard : 75e régiment de Mobiles, 
1896, broché (défauts)

20 / 30
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360 . 498-Mémoires de la société de sciences et des lettres du Loir-et Cher, 
 ou de Blois, 22 vol. in-8 demi-chagrin rouge.

60 / 80

361 . 499-[ORLEANS] Etat présent de la ville d’Orléans et ses dépendances. 
Jacob, 1745. In-12 basane  brune d’ép., dos  à nerfs orné (coiffe de pied 
usée, dernier feuillet blanc manquant) Bon exemplaire.

40 / 50

362 . 500-[ORLEANAIS] 6 vol. in-8 bien reliés : -Soyer : Les voies antiques 
de l’Orléanais, 1971 ; -Patron : Recherches historiques sur l’orléanais, 
1870, 2 vol. (rouss.) ; -Les hommes illustres de l’Orléanais, 1852, 2 
vol. ; -Annales de la Société d’Orléans, tome 7 de 1824 et 11 de 1830. 
Bel ensemble

50 / 60

363 . 501-[ORLEANAIS] Mémoires de la société archéologique d’Orléans, 
21 vol. demi-chagrin rouge + annales du diocèse d’Orléans + 7 autres 
bons ouvrages.

50 / 60

364 . 502-ORLEANAIS : 2 vol. in-8 bien reliés  demi-chagrin moderne à 
coins : -Jarry (L.) : Notre-Dame de Cléry, 1899, illustré ; -Dion (R.) : 
Histoire des levées de la Loire, 1961, illustré.

20 / 30

365 . 503-ORLEANAIS : réunion de 6 vol. reliés ou brochés : -Lefebvre : 
Etudes orléanaises : contribution à l’étude des structures sociales à la 
fin du XVIIIe siècle ; subsistances et maximum,1962, 2 vol. ; -Artistes 
orléanais, 1863 (défauts) ; -La grande bible des Noëls comprenant les 
noëls orléanais et ceux des contrées voisines, 1877 ; -Lorillard : Pèlerins
d’autrefois : quelques figures de vieux orléanais ; -Nobiliaire de 
l’Orléanais, tome 1, 1863.

30 / 40

366 . 505-PALLU : Coustumes du Duché et Baillage de Touraine…Tours, La
Tour, 166. In-4  veau brun d’ép., dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil 
sur les plats (reliure frottée, coiffes, coins et mors usés) - Edition avec  

 les annotations d’Etienne Palu. 

80 / 120

367 . 509-PARIS/ÎLE DE France : Réunion de 15 vol. reliés (sauf 1), dont : 
Bulletin des Sociétés historiques et archéologique de Paris et d’île de 
France, 8 vol. dont 7 reliés : années 1960 à 1971 ; -Fournier : Histoire 
du Pont-Neuf, 1862, 2 vol. ; -Pannier : la noble maison de Saint-Ouen, 
1872 ; Notice sur les plombs historiés trouvés dans la Seine, 1858 ; 
Recueil des chartes de Saint-Nicaise de Meulan, 1924, etc..

50 / 60

368 . 510-PARIS/ÎLE DE France : Réunion de 4 vol. In-4 :-Dumolin et 
Outardel : Les églises de Paris et la Seine, 1936, relié ; -Deyts : les bois 
sculptés des sources de la Seine, 1983, bro. ; -Dupâquier : La population
rurale du bassin parisien à l’époque de Louis XIV, toile éd. ; -Pachtere :
Paris à l’époque Gallo-Romaine, cart. Ed.

30 / 40

369 . 511-PAYS-BASQUE : Réunion de 3 vol. in-4 : -Manoirs et 
gentilhommières du Pays de France : Béarn et Pays Basque, 40 
planches, bel ex. ; -Colas : le mobilier basque, 40 planches ; Laborde : 

 connaître le Pays Basque, 1989, photos.

20 / 30

370 . 518-Pétigny : Histoire archéologique de Vendomois. Vendôme, 
Henrion,  1849.  In-4 demi-chagrin d’ép., dos à nerfs orné (rousseurs, 
dos passé, coins frottés). Ouvrage illustré de 40 planches hors texte : 
cartes, lithographies à fond teinté, etc…

30 / 40
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371 . 519-Pigagnol de la Force : Nouvelle description de la France. Delaulne, 
1722 . 5 vol. in-12 (sur 8). Illustré de cartes dépliantes.

30 / 40

372 . 527-SEINE-et-OISE : Commission des antiquités et des arts de 
Seine-et-Oise. 11 vol. in-8  demi-chagrin noir moderne. Réunion de 
fascicules brochés parus entre 1882 et 1935 et réliés en 11 vol.

20 / 30

373 . 529-SOLOGNE : Réunion de 11 vol. ou plaquettes reliés ou brochés, 
dont : -Guillaume : les martyrs de la Résistance en Sologne ; la Sologne 
au temps de l’héroïsme et de la trahison ; La Sologne à sentiers 
découverts ; -Chrétien : petite histoire de la Sologne ; -Seignolle : en 
Sologne, 1967 ; -Hubert-Fillay : Contes des Guernipis, illustré ; -la 
Guerre Franco-Allemande dans le Blésois et la Sologne (1870-71), 
etc…

20 / 30

374 . 532-Storelli : Les châteaux du blaisois. Baschet, 1884. Petit in-folio 
demi-chagrin marron à coins moderne, dos à nerfs, couv. cons. Ouvrage 
illustré de  32 eaux-fortes hors texte. Légères rousseurs.

50 / 60

375 . 534-Touchard-Lafosse : Histoire de Blois…Blois, Jahyer, sans date. 
Grand in-8 demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (légères 
rousseurs et mouillures). Illustré de gravures hors texte.

20 / 30

376 . 535-Touchard-Lafosse : La Loire historique, pittoresque et 
biographique. Delahays, 1856. 5 vol. in-4 demi-maroquin bordeaux 
d’époque, dos à nerfs orné, tête dorée (légères rousseurs). Ouvrage 
illustré de nombreuses gravures dans et hors texte. Exemplaire bien 
relié.

50 / 60

377 . 536-TOURAINE : Promenades en Touraine par Alexis Monteil. Tours, 
Mame, 1861. In-8 demi-vélin d’ép. Ouvrage tiré à 180 exemplaires, 
celui-ci 1/120 sur vergé.

20 / 30

378 . 537-TOURAINE : Lecointe : La Touraine. 1947. Grand in-9 
demi-chagrin marron à coins ; On joint 8 plaquettes, dont : -Cahier du 
clergé de Touraine, 1899 ; -Les Assemblées de la Généralité de Tours, 
1885 ; -Le mobilier d’un château à la fin du 18ème siècle, 1898 ; -Les 
foires de Tours depuis leurs origines, 1922…

20 / 30

379 . 538-TOURS/Touraine : Réunion de 11 vol. reliés ou brochés (états 
divers) dont : -Chalmel : Histoire de Touraine, 1828, 4 vol. ; -Dupuis : 
Pages tourangelles ; -les contes tourangeaux, 1878 ; -Guéritte : le vieux 
Tours (en ff. sous chemise) ; -Berluchon : Jardins de Touraine ; Parure 
de Tours, etc…

20 / 30

380 . 539-VAL-de-LOIRe : 2 vol. in-4 bien reliés demi-chagrin bordeaux à 
coins moderne : -Chevais : Chansons populaire du Val-de-Loire, 1925 ; 
-Dion : Le Val-de-Loire, étude de géographie régionale, 1934.

20 / 30

381 . 541-Vendomois : Réunion de 8 plaquettes dont : -Martellière : histoire 
véritable de Saint Greluchon…1886 ; -Métais : les petites écoles à 
Vendôme et dans le vendomois, 1886 ; -Les fêtes de Vendôme, 1872 ; 
-Rochambeau : Etude sur les origines de la Gaule appliquée à la vallée 

 du Loir dans le vendômois, 1864, etc..

30 / 40
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382 . 542-Vendomois : 2 vol. grand in-8 reliés demi-chagrin bordeaux à 
coins : -Métais : Chartes vendômoises, 1905 ; -Trémault : Cartulaire de 
Marmoutier pour le Vendômois, 1893. Beaux exemplaires.

20 / 30

383 . 543-VENDOMOIS : Réunion de 3 vol. brochés : -Pasquier : le château 
de Vendôme, 2000 ; -Comte de Chaban : Essais sur l’origine du nom 
des communes dans la Touraine, le Vendômois et une partie du Dunois, 
1885 ; -Bénehart : Galerie des hommes illustres du Vendômois, 1862.

20 / 30

384 . ANTIQUITE : Réunion de 3 grands atlas in-plano : Iconographie 
Grecque : 57 planches (sur 58) ; -Iconographie romaine, 37 planches 

 (mouillures, pliures, salissures).Par le Chevalier E.Q. Visconti. Didot 
l'Ainé, 1808-1817. 3 vol. in-plano en cartonnage d'ép. (défauts, ex-libris

 manuscrit répété)

100 / 120

385 . 2 livres anciens in-folio en très mauvais état et incomplets : 
-Dictionnaire des arrests ou jurisprudence universelle des Parlemens de 
France, tome 2 seul, incomplet ; -Histoire de France, par Dupleix, 1628.
Incomplet.

50 / 60

386 . LA HARPE :  Atlas pour servir à l'intelligence de l'histoire générale des
voyages de Laharpe, dressé par Ambroise Tardieu. Ledentu, 1825. In-4  
demi-basane marron d'ép., dos lisse orné (un peu épidermé, coins et 
coupes frottés, rousseurs)

   Atlas composé de 15 grandes cartes dépliantes en couleurs.

80 / 120

387 . 387- ROBIDA : La Normandie. Librairie Illustrée, sans date. In-4  
demi-chagrin rouge à coins d'ép., dos à nerfs orné (traces d'humidité en 
bordure des plats et des premières pages)

 Belle édition illustrée de lithographies hors texte de Robida.

50 / 60

388 . 388 - CHASSE : Nos chiens de l'avenir. Editions Arc-En-Ciel, 1944. 
Grand in-8 en ff. sous chemise et emb. (très usé avec manques)
Edition illustrée de 20 estampes en couleurs par André Collot. 1/900 sur
Lana.

30 / 40

389 . 929 -  PHOTOGRAPHIES : Réunion de deux grandes photographies 
encadrées : 
-Port de Calais : Vue de la forme du Radoub et des Magasins Généraux,
1888 ;
-Port de Calais : Vue de la Machinerie et des Ecluses à flot, 1889. 

     Clichés un peu passés.

150 / 200

390 . Roux et Brunel : La Vie galante à Lyon au bon vieux temps. Editions du
Fleuve, 1928. In-4 demi-basane  beige d'ép., dos à nerfs orné (passé), 
tête dorée, couv. cons.
Ouvrage illustré de nombreuses planches, souvent inédites. 1/600 sur 

 Arches.

50 / 60

391 . LUCIEN : Dialogue des courtisanes. Quantin, 1881. In-12 maroquin 
citron à coins, dos finement orné et mosaïqué, tête dorée, non rogné 
(Petit et Trioullier)
15 charmantes illustrations en couleurs, souvent avec rehaut d'or, de 

       Scott et Méaulle. Rousseurs sinon bel exemplaire.

30 / 40


