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I. MANUSCRITS – DESSINS - 
AQUARELLES

1 - D’AGUESSEAU. Acte de naturalisation pour Jean 
Clerico, Piémontais souhaitant vivre et mourrir en 
France. Pièce de parchemin 67 x 50 cm, datée du 14 
aout 1741, signatures dont celle de d’Aguesseau.

150/200 €

2 - Lettres de doctorat en médecine de l’Université 
d’Avignon pour  François de Trivio, parchemin 73 x 45 
cm., 1690-96,  encres noire et dorées. Beau document.

150/200 

3 - [Angleterre]. Document anglais. Location d’une 
propriété entre William Pilkinson et le Chevalier de 
Radcliff, dans la paroisse de Sainte-Anne  (Middlesex), 
24 septembre 1772. Parchemin de 60 x 38 cm. Deux 
sceaux de cire rouge.                                           50/100 €

4 - Aquarelles (Charentes). Ensemble de 26 aquarelles, 
la plupart datées de Avril 1866 à Aout 1867, non si-
gnées (probablement Louise Cassegrain).          40/60 €

5 - [Architecture - Mobilier - décoration]. DESSINS 
ORIGINAUX. Alfred LEVY. Ensemble de 31 es-
quisses au crayon, encre et rehaussées à l’aquarelle sur 
papier quadrillé (environ 30 x 20 cm) sous caches et 
protégées par une feuille de rhodoïd.
« carnet d’ étude »  d’aménagement et mobiliers intérieurs 
(bureau d’ingénieur, salle de musique, grenier, chambres, 
living rooms, studio, etc…).  Alfred Lévy (1872-1965), 
peintre aquarelliste. Décorateur en chef de l’entreprise 
Majorelle, il s’illustra dans le style Art déco. – A partir de 
1926, en tant que directeur technique, il participe au re-
nouvellement de l’inspiration de l’entreprise Majorelle, 
avec l’ élaboration du style Art Déco. Il excelle dans l’art 
du verre et du cristal, mais signe également du mobilier.  
Très bel et exceptionnel ensemble illustrant l’art déco 
par la production et les projets d’une des plus célèbres 
manufacture de l’ époque.                           1500/2000 €

6 - (Archives).  TENREMONDE.  “La Maison de Ten-
remonde se trouve liée à tous les événements dont la 
Flandre-Wallonne fut le théatre depuis le commence-
ment du 14° siècle, par les différentes positions que ses 

membres occupèrent; nous les trouvons dès 1337, rem-
plissant les premières charges municipales à Lille et à 
Tournai, des fonctions à la  cour des ducs de Bourgogne 
et des Rois de France. (…). Ils possédèrent de nombreuses 
et importantes seigneuries parmi lesquelles il nous suf-
fira de citer comme exemple la terre de Mérigies. Elle 
fut achetée en 1440 par Henri de Terremonde.” (A. Le 
Boucq de Ternas). Son fils Antoine est bailli de Lille 
en 1488, échevin de Lille en 1495, bailli d’Armentière, 
gouverneur de Flandre, chambellan de Charles Quint en 
1520. Il a épousé Antoinette de Cuinghien en 1491. Il a 
4 enfants dont Philippe seigneur de Bachy, Antoine qui 
meurt en 1541, Jacques qui devient seigneur de Meri-
gnies et Labroye en 1542 et qui a pour femme Margue-
rite Blondel.
Cette archive (branche des seigneurs de Merignies) 
comprend 71 pièces et cahiers sur parchemin plus 
quelques pièces sur papier. De 1443 à 1803 (An 12). 
Très nombreux sceaux pendants et cachets de cire.
Archive se composant de 3 pièces du XV°, 9 pièces du 
XVI+,  43 du XVII°, 13 du XVIII° et 3  sous la Révo-
lution, l’ensemble sur parchemin: Contrats de mariages 
(dont celui de François Auguste de Tenremonde et 
Amour Désirée de Dam (1803, confirmé par le Tribu-
nal d’Instance en 1816), testaments (entre-autres ceux 
de Jacques, marié avec Marguerite Blondel de Cuiney, 
en 1535 et Pierre de Tenremonde 1616, de Jean-Fran-
çois de Tenremonde, 1780), constitutions de rente, 
partages (dont celui entre Pierre et sa femme Marie de 
La Hamaïde, 1616 original avec ses 3 beaux sceaux de 
cire sur ruban de soie verte), donations (dont celle faite 
à Philippe par Antoinette de Cuinghien, 1517suivi 
d’une appréhension en 1538.). Lettre de mise de fait 
pour Jeanne Marie de La Porte à Jean-François de 
Logenhagen, seigneur d’Inglant, son époux, 1668   Im-
portante liasse 1559-1597 de 92 ff. sur papier; plaintes 
et saisines, achats de terres (Marcq en Bareuil, Arguin-
ghen, Lieu Manoir, Achats de maison (place du marché 
aux poissons), Déclaration de Jean de Launay pour le 
titre de De Waziers de Wavrin, 1674 (du célèbre faus-
saire du XVII° siècle). Inventaires, nombreux dénom-
brements (dont 1671, 1732, 1765 (cahier de 69 feuil-
lets), etc…
Cette archive apporte beaucoup sur les possessions des 
Tenremonde en Flandre Wallonne, et un suivi de leur 
généalogie.                                                    1500/2000 €

7 - [Archives]. POTIN – PILE.  Archive Louis Potin 
(1781 – 1848) et sa femme Catherine Victoire Pilé 
(1787 – 1848) de 50 à 60 pièces représentant plus de 
200 pages.
Louis Potin, marchand épicier à Vanves s’est marié avec 
Catherine Victoire Pilé, d’Issy,  en 1819. Ils eurent trois 
enfants : Jean-Baptiste (maçon), Denis (menuisier) et 
Louis-Etienne (épicier à Paris). Cette archive est compo-
sée des Contrat de mariage, ventes et achats (maisons et 
terrains), partages, inventaires, partage testamentaire de 
Denis Pilé, père de C.V.,  de ses vignes à Issy et Clamart, 
etc.                                                                       150/200 €

8 - BEAUFORT (François de Bourbon-Vendome, duc 
de). Lettre autographe signée « Le duc de Beaufort » 
au Comte de Bethune. 12 mars 1658, 3 pages in-4 ; 
adresse, 2 cachets de cire noire armoriés. 
Le duc de Beaufort se plaint des agissements de « Son 
Eminence  … que présentement elle ordone à Monsieur 
mon père de me renvoyer à Vandosme se méfiant de moy 
sue ses affaires desquels je né sur mon honneur pas la 
moindre cognessence … (il ne désire pas retarder pour 
Vendome. D’ailleurs, il s’y serait) … sur leure acheminé 
cens le comandemant de Mr mon pesre … » Le duc de 
Beaufort conseille à son correspondant de faire part de 
sa lettre à Mr. De Coutances, qui l’assurera de la pureté 
de ses intentions.
François de Bourbon-Vendome, duc de Beaufort (1616-
1669), petit-fils d’Henri IV et Gabrielle d’Estrées. Fils 
cadet de César de Vendome. Il fut l’un des chefs de la 
Fronde. Sa popularité lui valut le sobriquet de roi des 
Halles. Meneur de troupe, grande gueule, il à été mis 
dans la marine et fut bon marin.. C’est aussi un des « pré-
tendants » (tres sérieux) au masque de fer. Marcel Pagnol 
le pensait.                                                            100/150 €

…………………….

BERRY. N° 9 à 20. Pièces d’archives sur le Berry 
de 1200 à 1599. Provenance : Baron de Jour-
sanvault. Catalogue analytique de ses archives, 
contenant une collection de manuscrits ... 1838, 
N° 2741 à 2779. (puis) Arthur de La Villegille (un 
des co-auteurs de l’Histoire du Berry) et ses des-
cendants jusqu’à maintenant.

9 - Bourges. (Moyen-age). 2 pièces anciennes sur par-
chemin.  Fief de la Grange-Perrot relevant du Tréso-
rier et Chapitre de la Ste Chapelle du Saint-Sauveur 
du Palais de Bourges à cause de leur seigneurie de 

Graçay. Aveu de dénombrement rendu aux susdits par 
Machelin Gastueil seigneur de La grange, alias Perrot 
& pour lequel sont énoncés tous les droits dudit fief, 
notamment ceux de corvées dus par les habitant de 
Villechaunon. 15 juin 1441. Vidimé en 1490. Pièce de 
parchemin 44 x 35 cm. – 
Jehan d’Etampes a reçu 36 (ecus ?) pour faire un don de 
douze aunes de « fin gris » de la part du comte d’Angou-
lème aux élus et procureurs de la ville de Bourges. 28 
février 1446. Pièce de parchemin 29 x 10 cm. Ensemble 
2 pièces.                                                             130/200 €

10 - Bourges. (Moyen-age). 4 pièces anciennes sur par-
chemin et papier.  Statuts donnés par l’archevèque de 
Bourges à l’église des saints Cirique et Julite. 1478. 18 
pages in-4 sur parchemin (forte mouillure). – Contrat 
de mariage de Guillaume Seigneur et de Jeanne Jon-
chère, 1484. Pièce de parchemin 56 x 61 cm. (mouillure 
et trou avec perte de quelques mots). – Liste des noms 
et surnoms des maires de Bourges depuis le commen-
cement de leur institution par le roi, en 1474. 1 page 
in-4 sur double feuillet de papier. – Extrait d’un cayer 
de Arnoul Belin de titre déposés dans la tour de la Ste-
Chapelle à Bourges, commençant en 1489 et finissant 
en 1502 ; 17 pages in-4 sur papier. Copie faite en 1709. 
– Ensemble 4 pièces.                                         150/250 €

11 - Bourges. (Moyen-age). 4 pièces anciennes sur par-
chemin.  Titre de transaction sur les dimes entre Phi-
lippe Pelorde, abbé de Saint-Ambroise de Bourges, le 
prieur de Michevant et Jean de Clameci, alias Péron, 
bourgeois de Bourges ; le dimanche après la fête de St 
Martin, l’an de grâce 1379. Belle pièce de parchemin, 
58 x 54,5 cm. – Montre des gens d’armes de messire 
Jean La Personne, faite à Bourges le 2° jour de No-
vembre de l’an Mil 3 cent quatre vingt six. Pièce de 
parchemin 10 x 19 cm. – Composition entre l’arche-
vèque de Bourges, au nom de la chambre apostolique, 
et Charles de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, au sujet 
des biens de Henri, évèque de Troyes, 1371. Pièce de 
parchemin 27 x 15 cm. – Jean, fils du roi de France, 
comte de Poitiers, institue Jean de Cusy, chanoine de 
Bourges receveur général des aides en deça de la Loire, 
19 juin 1356. Pièce de parchemin 43 x 19 cm. – En-
semble 4 pièces.                                                600/700 €

12 - Bourges. (Moyen-age). 5 pièces anciennes sur 
parchemin et papier.  Contrat de mariage d’Artus de 
Langon avec Ysabeau Couchon, Bourges, 26 novembre 
1393. Pièce de parchemin 54 x 51 cm. ( tache centrale 
et trou avec manque de quelques mots) – Finances de 
Bourges : Pierre Gentien, Maitre des Monnoyes du 
Roi reçoit 52 deniers 15 sols des Boetes apportés en la 
chambre des monnoyes de Bourges pour ses gages, 21 
juillet 1436. Piece de parchemin 32 x 10,5 cm. – Enre-
gistrement des privilèges et franchises du prieuré de 
Blézon, diocèse de Bourges, le 11 janvier 1433. 5 pages 
in-4. – Fondation d’une chapelle au lieu de Hauterive 
par François de Marzac, approuvé par le Pape ; privi-
lèges et franchises. Juillet 1406 – Mars 1486, cahier de 
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13 pages + 1 feuillet volant in-4. Mention « Double ». 
– Partage entre les héritiers Perrin de Tan, de Bourges. 
16 avril 1438. Pièce de parchemin 46,5 x 56 cm. En-
semble 5 pièces.                                                200/250 €

13 - Bourges. (Moyen-age). 5 pièces anciennes sur par-
chemin. Un role assez étendu intitulé Recette de la 
Bailli de bourges par Pierre Lombart … à la chande-
leur l’an Mil Trois cent et deux. Pièce de parchemin 
24 x 130 cm. – Montre reçue à Bourges, 15 aout 1385, 
par Philippe de Lignières. Pièce de parchemin 11,5 x 
31,5 cm. – Lettre de Louis de Sancerre et de Eudes de 
Saint-Julian au Comte de Blois, en faveur de l’église 
des Frères-precheurs de Bourges, 1339, pièce de parche-
min endommagée (petit manque de texte et mouillure) 
33 x 16 cm. – Pièce relative au testament de Thibaud de 
Sancerre portant donation à la-dite église, 1340, pièce 
de parchemin endommagée (petit manque de texte et 
mouillure) 24 x 17 cm. – Constitution de rentes sur les 
maisons et vergers de Martin Sothevate en la paroisse 
de Saint-Estrillet en faveur du prieuré Saint-Paul de 
Bourges, 1345. Pièce de parchemin 53 x 34 cm. 
                                                                            600/700 €

14 - Bourges. 12 pièces anciennes sur parchemin et 
papier.  Contrat de mariage de Pierre Ronsard (fils 
de Thomas Ronsart et Jeanne Bascon) et de Jeanne 
Thiboust (fille de Thomas Thiboust et de Jeanne de 
Rusticat), 1512. Suivi du partage des bien de Rusticat, 
chanoine, 1529. Vidimé en 1541. Cahier grand in-4 de 
parchemin, 14 pp. + 2 blanches. – La ville de Bourges 
nomme Jacques Richier secrétaire de M. de Lautrec, 
receveur des biens et revenus de la ville, 4 aout 1526. 
Pièce de parchemin 58 x 48 cm. (usures). – Titre concer-
nant la famille des Goutes, 20 aout 1507. Pièce de par-
chemin 36 x 27 cm.- Titre concernant la seigneurie de 
Coulon, mouvant de la Sainte-Chapelle à cause de la 
Baronie de Graçay, 21 juin 1527. Pièce de parchemin 
36 x 25 cm. – Titre concernant une donation faite à 
l’église Notre-Dame du Mont-Carmel de Bourges par 
Jacques Thiboust et sa femme Jeanne de La Font ; 
1524. Pièce de parchemin 36 x 28 cm., 4 sceaux pen-
dants sous papier. – 4 autres pièces sur parchemin et 3 
pièces sur papier. Ensemble de 12 pièces.     350/450 €

15 - Bourges.19 pièces anciennes sur parchemin.  
Contrat de vente de l’office de controleur-général des 
finances à Bourges. – Pièces concernant les divers offi-
ciers établis à Bourges, Issoudun et Mondon. – Pièces 
relatives aux gens de guerre de la garnison de Bourges. 
19 documents sur parchemin entre 1580 et 1599. 
                                                                            200/300 €

16 - Bourges. 3 pièces anciennes sur parchemin et 
papier. Copie du terrier de Feulharde, 1537-1538. Par 
Chenu, 1573. Cahier de 52 feuillets in-4. -  Cahier de 
36 ff. sous couverture de parchemin : Pièces concernant 
les redevances du prieuré de Saint-Paul-lès-Bourges à 
prendre sur la terre de Boisrancé depuis 1537. – Quit-
tance du receveur général de Bourges, 1549. Une pièce 

sur parchemin, 32 x 14,5 cm. Ensemble 3 pièces (+ une 
liste des chanoines de Bourges en 1548).      350/450 €

17 - Bourges. 6 pièces anciennes sur parchemin et pa-
pier.  Role des noms et surnoms des manans et habi-
tans de la paroisse Saint-Pierre-le-Marché et de celle 
de Saint-Médard ; 1555. Cahier in-4 de 18 feuillets 
dont un blanc in-4 (mouillure). – Donation de Jean 
Du Moulin à Jeanne Thiboust, sa future femme, 1551. 
Pièce de parchemin double feuillet grand in-4 et 1 
feuillet de papier in-4. – Montre reçue à Bourges, 29 
janvier 1563. Piece de parchemin 49,5 x 32 cm., reste 
de cachet sous papier. – Composition faite par le roi aux 
habitants de la ville de Bourges, aout 1562. 4 pages 
in-4 sur 2 double feuillet. – Nomination à l’office de 
lieutenant-général de bailli de Berri par Marguerite de 
France, 12 mars 1565. Pièce de parchemin 48 x 21 cm. 
(sans la signature notée par Joursanvault). Extrait des 
décrets du Conseil du Roy pour innocenter et absoudre 
Guillaume Regnier lieutenant-général civil et criminel 
de bailli de Berri. 1568. Pièce de parchemin 36 x 27 
cm. (rongé sur le bord extérieur, perte des derniers mots).            
                                                                            300/400 €

18 - Bourges. 9 pièces anciennes sur parchemin.  RE-
GNIER (Guillaume). Lieutenant-général de Berri.  4 
pièces (Nommé président au siège présidial de Bourges, 
1571 – Attestation de catholicité par le clergé de 
Bourges, 1572. – Confirmation de président lieutenant 
général, 1574. – Ordonnance de Charles IX portant dé-
fense aux maires et échevins de Bourges de faire assem-
blée publique sans appeler le lieutenant-général, 1575.) 
– Quittance de paiement par Jean Molé, finance de 
Bourges, février 1578. – Constitution de rentes sur des 
terres assises au Champoyant et au Champ-au-Poivre, 
etc. au profit de Jean Boulville de Bourges. Janvier 
1577. – Montre à Bourges, 1574, cahier parchemin de 8 
pages in-folio. – Montre  à Argenton, septembre 1579. 
Cahier de parchemin de 15 pages in-folio, cachets. 
                                                                            300/400 €

19 - (Moyen-age). 3 pièces anciennes sur parchemin. 
Donation de terres au prieuré de  Fontaine-Gadon, 
Ordre de Grandmont, par Renaud de Montfaucon et sa 
femme Mathilde. 30 mars 1240. Pièce de parchemin 
18 x 13 cm. – Donation par Douce Pardony, fille de 
Jean Fournier de Saint-Just d’une partie de ses bien à 
l’abbaye de Plainpied, 1295. Pièce de parchemin 24,5 x 
28 cm. – Vente de vignes au village de La Chaise, 1295. 
Pièce de parchemin 33 x 23 cm. Ensemble 3 pièces.  
                                                                            600/800 €

20 - (Moyen-age).  4 pièces anciennes sur parchemin. 
Vidimus (transcrit et collationné le 22 mars 1403) 
d’une charte de Louis de Blois du 8 octobre 1200 en 
faveur de l’Abbaye d’Olivet. Pièce de parchemin 31 x 
20 cm. – Charte des franchises et privilèges accordés 
à la ville de Chateauroux en Berry par Guillaume, sire 
de Chateauroux et Matilde sa femme. 1208 ( ?). Pièce 
de parchemin 34 x 40 cm. – Vidimus  (transcrit et col-

lationné en 1575 ?) d’une charte de Gaucher de Cha-
tillon, seigneur de Saint-Aignan, en faveur de la cha-
pelle Saint-Georges près Saint-Romain, 1247. Pièce de 
parchemin 28 x 11 cm., sceau de cire pendant. – Vidi-
mus de Jean de Chatillon, sire d’Avesnes portant dona-
tion à l’abbaye (couvent des nonains) de Glatigny, jan-
vier 1277. Pièce de parchemin 28 x 13,5 cm. Ensemble 
4 pièces.                                                             500/700 €

…………………….

21 - [Bordeaux - Marine]. César de BOURBON duc de 
VENDOME – Comte De BRADES –  VIGIER De 
TREILLEBOIS De RABANIERES. Ensemble de 
4 pièces. (mouillures et restaurations avec parfais des 
manques).
- Nomination par les Commissaires députés de la 
Cour, de  Vigier de Treillebois de Rabanières comme 
lieutenant de son père commandant l’armée « dressée » 
sur mer, 1er septembre 1649, 1 double feuillet. « Colla-
tionné sur l’original et certifié par Daniel De Viguier,  
Charron, xx le 12 octobre. « L’original était signé de De 
Pontac.
- Idem par la Cour du Parlement de Bordeaux, du 2 
septembre 1649. « Collationné sur l’original et certifié 
par Daniel de Viguier, Charron, xx le 12 octobre.» 
- Lettre du Comte De Brades lieutenant général des 
armées du roi, maire perpétuel de la ville de Bordeaux, 
commandant dans les gouvernements des villes de 
Brouage, La Rochelle … Requète pour Treillebois dans 
la nécéssité de quitter le service du roi, le 6 aout 1655.
- Certificat pour le capitaine Treillebois pour le vais-
seau « Le Lama », par le Duc de Vendome grand amiral 
de France, le 15 février 1656, (César de Bourbon, duc 
de Vendome, batard d’Henri IV et Gabriele d’Estrée). 
                                                                             130/180 €

22 - [BOURBON. (Prince De CONTI)].  Laisser-pas-
ser pour le Sr Rolengues, lieutenant dans le régiment 
de cavalerie de Roquelaure, avec sa suite pour aller en 
France. Fait au camp de St-Pierre Pescador le 3 octobre 
1655. Piece imprimée et manuscrite, 23,5 x 36 cm ;  
signée  du Prince de Conti, contresignée par Dechanay.
Armand de Bourbon, prince de Conti, né à Paris le 11 
octobre 1629 ; mort à Pézenas, au château de la Grange-
des-Prés, le 21 février 1666. Il était le cadet des trois en-
fants et le deuxième fils d’Henri II de Bourbon, prince 
de Condé et de Charlotte Marguerite de Montmorency, 
le frère de Louis II de Bourbon-Condé, dit le « Grand 
Condé », et d’Anne Geneviève de Bourbon-Condé, du-
chesse de Longueville.
En Juin 1654 il prend le commandement de l’armée qui 
envahit la Catalogne et ne rentre en France que le 30 
novembre 1656.
De 1654 à 1656, il est le protecteur de la troupe de Mo-
lière, qui sillonnait alors le sud de la France et particu-
lièrement le Languedoc et qu’il a rencontré à Pezenas. 
                                                                             100/120 €

23 - [Bourgogne]. 1674 1670. 2 parchemins. Echange 
ou vente de terres. 2 pièces 29,5 x 19,5 cm.  et  30,5 x 
19, 5 cm.                                                                   30/40 €

24 - [Bretagne]. MOULIN DE BOISSOULAN. Négo-
ciants à Hennebont et Nantes. 16 lettres de 1727 (dont 
une de 1733 et une de 1746). Ventes d’indienne. 
                                                                                  40/50 €

25 - Bulle papale. Certifié le 22 avril 1775. Pièce de 
parchemin 37,5 cm x 27 cm. (sans le sceau).    80/120 €

26 - Bulle Papale. Clément XI, 1703. confirmée en 
1708.Pièce parchemin, 30 x 18 cm., sceau de plomb.  
                                                                              100/150 €

27 - CANADA (manuscrit). Lettres patentes signées et 
scellées du grand sceau royal de Georges III. 6 feuillets 
de parchemin environ 44 x 38 cm, lacet et grand sceau 
de cire, étui de zinc.   Proclamation du canton de Shef-
ford. Lettres patentes remises le 4 Mars 1801. Superbe 
pièce en parfait état.
Historique : 1792 Arrivée des premiers colons dont le 
chef, le capitaine John Savage, s’ établit dans la partie 
ouest du canton (West Shefford) à l’emplacement de 
ce qui est maintenant Bromont ; les premiers colons 
associés de John Savage venus s’ établir graduellement 
dans le canton sont John Allen, James Bell, John Bell, 
Samuel Bell, William Bell, James Berry, Anthony Cut-
ler, Alexander Douglas, Edward Graves, Sinson Griggs, 
Henry Hardie, Peter Hayes (1796), Timothy Hoskins, 
Abraham Kennison, Isaac Kennison, Solomon Kenni-
son, John Knatchback, Isaac Lawrence (1794), Elijah 
Lawrence, Ezekiel Lewis, Silas Lewis, Malcolm McFar-
land, John Mock, John Mock fils, Joseph Mock, 
William Moffat, Henry Powers, Richard Powers, John 
Savage fils de John Savage, John Savage fils de Edward 
Savage, Peter Savage, John Spalding, Thaddeus Tuttle, 
John Lockhart Wiseman, Hezekiah Wood (1794).
En 1795 John Mock construit un moulin sur la rivière 
Yamaska et nomme le site Mock’s-Mill.
Et en 1801 (10 février) Proclamation du canton de Shef-
ford.
SAVAGE, JOHN, agent de développement foncier, offi-
cier de milice et juge de paix, né en 1740 en Irlande ; il 
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épousa probablement à Spencertown, New York, Ann 
Pratt, et ils eurent sept enfants ; décédé le 27 septembre 
1826 à Shefford-Ouest (Bromont, Québec) et inhumé 
deux jours plus tard au même endroit.
La famille Savage serait arrivée en Amérique du Nord 
dans la seconde moitié du xviiie siècle. Il se peut qu’elle 
ait fait partie du contingent originaire du Palatinat 
(République fédérale d’Allemagne) qui s’ était réfugié en 
Irlande. Une partie de ce groupe émigra dans la vallée 
de la rivière Hudson et se fixa aux environs d’Albany, 
dans la colonie de New York. L’ hostilité des républi-
cains l’obligea à mettre sa famille à l’abri. Savage quitta 
Crown Point, dans l’ état de New York, avec sa famille et 
vint se réfugier dans la province de Québec, en octobre 
1783. Puis en 1791 il fut forcé de déguerpir avec plu-
sieurs autres loyalistes vers Caldwell’s Manor, propriété 
de Henry Caldwell.  Le 16 juillet 1792, il présenta une 
pétition afin d’obtenir le canton de Shefford, dans le 
Bas-Canada. Comme la plupart des pétitionnaires, 
il s’acquitta à grands frais des nombreuses formalités : 
autorisation d’arpentage, listes d’associés, démarches au-
près des commissaires sans compter plusieurs voyages à 
Québec, à Chambly et à la baie Missisquoi. Après avoir 
prêté le serment d’allégeance en 1792, Savage s’affaira à 
ouvrir des chemins et à compléter l’arpentage du canton, 
toujours à ses frais et sans titre de possession. Sa famille 
devait se contenter d’une cabane de bois rond. Au cours 
du premier hiver, Savage perdit presque tout son bétail. 
Les querelles entre le gouverneur Robert Prescott  et le 
Conseil exécutif devaient paralyser les octrois de terres 
pendant plusieurs années. Lassé de faire valoir ses états 
de service et de réclamer une juste compensation pour 
les pertes encourues pendant la guerre d’Indépendance 
américaine, il se joignit à d’autres mécontents, notam-
ment Samuel Willard pour envoyer un représentant 
plaider leur cause à Londres. En février 1800, Samuel 
Gale soumit un mémoire en leur nom ce qui produisit 
un certain émoi en haut lieu à Québec. Le 10 février 
1801, les lettres patentes du canton de Shefford rece-
vaient le sceau officiel ; Savage et ses 38 associés, dont 
son fils John et trois de ses gendres, pouvaient ainsi se 
partager environ 34 000 acres de terre. Afin d’assurer 
le financement de son entreprise, Savage avait conclu 
des transactions immobilières avant même la conces-
sion officielle et il continua de le faire ensuite. (Extrait 
de Marie-Paule R. LaBrèque).                   2000/3000 €

28 - [CASSEGRAIN - La Rochelle]. Archives Ma-
riages, testaments, ventes, partages, procès, transac-
tions, 17° et 18° siècles, d’une provenance homogène. 
Noms cités :  Louise Jorée, Louise Buisson, Charles 
Gavet, Louis Spreux, Joseph Maluaud, Le Boutet, Bar-
nier, Payaud, Costé, Fleuriau, Corneau, etc… Ensemble 
de 48 pièces représentant plus de 300 pp. sur papiers 
et parchemins. -  + Un ensemble de plus de 30 pièces 
(plus de 120 pages), de même provenance : Transac-
tions, rentes, transports de rentes, ventes, quittances. 
Noms cités : Didier Fleury, Constant de Beauregard, 
le Sr. Clement, Fargues, Delirecq, Benoist, Chauveau. 
L’ensemble de près de 400 pages, anciennes archives 
CASSEGRAIN.                                                250/350 €

29 - CASSEGRAIN. Archives Cassegrain. Papiers di-
vers (Contrats de mariages, ventes, lettres, transactions, 
fantaisies, etc.) et plusieurs centaines de photographies 
(dont nombreuses sur les concours de tir aux pigeons, 
tel que Berlin 1936) ; 19° et 20° siècles.         100/120 €

30- (Charente). Nomination de Jean-Pierre (Daguif-
faine ?) par Richard Demay, Chirugien du Roi en An-
goumois, en tant que chirurgien à Torsac près d’Angou-
leme. Document imprimé et manuscrit sur parchemin, 
Angoulème le 17 Mars 1788. 31 x 20 cm. Signature et 
cachet de cire. (petit manque à un angle sans atteinte 
au texte).                                                                   50/80 €

31 - (CHARLES VI). Charte. Guerre de 100 ans, 1386. 
Pièce de parchemin 28,5 x 8 cm, reste de sceau de cire. 
B. de Pontallier, chevalier, Maréchal de compagnie, 
envoie à Guillaume Dauffunet, trésorier des guerres de 
Charles VI, ou « à son héritier » la « monstre des gens 
(d’armes) de Jehan de Blasty passés sous Mathieu de 
Thye, seigneur de Valençais. Troyes, le 2 septembre 
1386. Transcription jointe.                                 150/250 €

32 - (CHARLES X).  Charles, cardinal de Bourbon, 
oncle de Henry IV, tuteur des enfants de Marie de Cle-
ves, comtesse de Beaufort. Reçoit hommage de Martin 
de Presles seigneur de l’Herbaudièr, receveur des fi-
nance pour ses terres de l’Herbaudière et de Chalonges. 
Pièce signée « Charles Caral de Bourbon » sur parche-
min 43 x 22 cm.. Manque le sceau.
Emprisonné en Vendée à Fontenay-le-Comte, le cardi-
nal Charles de Bourbon, de sang royal, prend le titre 
de roi Charles X. Il est reconnu par les catholiques de 
la Ligue, puis par le Parlement, et officiellement le 21 
novembre 1589, contre la légitimité d’Henri IV. Enfer-
mé en prison, il ne peut pas régner sur le royaume. Le 
15 décembre 1589, le cardinal de Bourbon ordonne la 
fin de la monnaie au nom d’Henri III et fait frapper des 
pièces à son nom de roi, Charles X. En tant qu’arche-
vêque de Rouen, ville contrôlée par la Ligue et où se 
trouve l’un des ateliers monétaires les plus importants 
de France, Charles X n’éprouve aucune difficulté à 
émettre des pièces avec l’inscription «Carolus X Franc 
Rex», et avec l’écu de couronné accosté de deux C au lieu 
des deux H d’Henri. Il meurt en prison le 5 mai 1590. 
                                                                             150/200 €

33 -  Charte 1428.  Pièce  parchemin  27,5  x 31 cm. 
Reconnaissance par Renault à Guillaume de Saya (?) 
seigneur de Sanilhac, à Montlubiaut (?) d’un dû de 
2 deniers, 10 pistoles et 8 sols. Beau seing de notaire.                                                                                
                                                                                   50/80 €
34 - Chartes du XV° siècle sur parchemin, 31 x 22,5 
cm. Libourne. Echange de terres de vignes, en occitan.
Sceau manuscrit du notaire.  Ces « sceaux-signatures » 

étaient faits pour attester la validité des écrits et étaient 
réputés inimitables. En cas d’imitation, celle-ci était pu-
nie de mort.                                                        100/150 €

35 - CHOISEUL (Duc de, Etienne-François). Lettre 
signée, adressée au Chevalier de Ravenel. Un feuillet 
in-4, à Versailles le 7 aout 1762.
« J’ay reçu Monsieur, la lettre que vous m’avez écrite le 
26 juillet dernier. J’aurois désiré qu’il eu été possible de 
vous procurer votre échange contre l’officier Anglois pris 
par un corsaire de Saint-Malo, mais j’ai déjà fait propo-
ser les officiers François à échanger contre les Anglois 
actuellement en notre pouvoir. Je souhaite qu’il se pré-
sente quelque autre occasion de vous mettre à portée de 
reprendre votre service comme votre zèle le fait désirer. 
(…) »
Etienne-François duc de Choiseul, après avoir été 
ministre des Affaires étrangères, faisait à cette époque 
(1762) fonction de Premier Ministre, imposé par la mar-
quise de Pompadour. Il est né en 1719 et mort en 1785.                                                                        
                                                                               60/100 €

36 - CONDE. Lettre de remerciement pour les condo-
léances du Pdt de Gourgues exprimées lors du décès 
de sa sœur, Mme de Longueville. Un feuillet, daté de 
Chantilly, 13 mai 1679, signé « Louis de Bourbon ». 
Louis II de Bourbon-Condé dit le Grand Condé, (né à 
Paris le 8 septembre 1621, mort à Fontainebleau le 11 
décembre 1686)1, porte les titres de prince de Condé, 
duc de Bourbon, duc d’Enghien, duc de Montmorency, 
duc de Châteauroux, duc de Bellegarde, duc de Fronsac, 
gouverneur du Berry, comte de Sancerre (1646-1686), 
comte de Charolais (à partir de 1684), pair de France, 
premier prince du sang.                                      100/150 €

37 - [Dauphiné – Université - Limousin]. Diplôme de 
droit, à en-tête De Cosnac, Dauphiné, Pierre de Trivio 
et Pierre Blain sont reconnus apte à l’enseignement et 
délivrance de diplomes. 1692, parchemin imprimé, 
42 x 25 cm., sceau de cire dans son boitier (Cosnac 
évèque). 
D’origine limousine (de la commune de Cosnac, en Cor-
rèze), issu d’une famille dont Saint-Simon disait qu’elle 
fournissait des évêques « de père en fils », Daniel de 
Cosnac (1628-1708), Évêque de Valence en 1624, puis 
Archevêque d’Aix en 1693.                                       60/100 €

38 - [Dauphiné – Université]. Diplôme certificat de 
« baccalauréat de catholicité », donné à Grenoble par 
l’Evèque Roussel de Tilly en date du 10 octobre 1765, à 
Ignace de Trivio. Certifié le 28 mai 1766, Pièce de par-
chemin 47 x 26,5 cm., scellé de cire écarlate aux armes 
de l’Evèque protonotaire du diocèse de Grenoble, le 
sceau est pendant sur lacs vert et rouge.               60/100 €

39 -  [Dessins]. Album in-4 à l’italienne (30 x 22 cm.) re-
lié toile beige, comprenant une quarantaine de dessins 
de formats divers sur feuilles volantes et sur calques, et 
20 dessins encollés sur les feuillets de l’album.  30/70 €

40 - Diplôme de maitre pour Laurent Vialay, à l’Uni-
versité de Paris, le 3 aout 1784, parchemin 37 x 17 cm., 
sceau gaufré pendant. Imprimé. Noms et dates manus-
crits.                                                                            40/70 €

41 - Diplôme sur parchemin 23 avril 1587, 34 x 18 cm., 
sceau gaufré pendant. Manuscrit.                        40/100 €

42 - EPERNON (Jean-Louis Nogaret de La Vallette, 
duc d’). Lettre signée avec 5 lignes autographes aux 
Consuls de Toulon, 26 novembre 1592. Feuille papier 
21 x 15,5 cm.  
Il leur recommande d’avoir « l’œil ouvert en ce qui re-
garde la (bonne) coservation du royaume » et il leur en 
sera gré. Lignes autographes ; il souhaite que le sieur de 
Guavanagues l’instruise sur l’envoie de la galère de mon-
seigneur de Montmorency.
En 1592, la Provence est passée à la Ligue. D’Eper-
non est mandaté par Henri IV pour rétablir l’ordre. 
                                                                               350/400 €

43 - [Forges. Charente – Suisse] Evèque de Basles (Jo-
seph Guillaume). Lettre de recommandation pour un 
fondeur le Sr Robert de Guignebourg qui a mis au point 

des méthode de fonte à la Forge de Ruffec et qui s’est 
rendu en Suisse à Basles afin de perfectionner et ren-
tabiliser les mines de fer. Le 20 mars 1762, Une feuille 
44,5 x 33,5 cm., signature de l’évèque, sceau de cire.
Nombreux détails techniques utilisés par Robert de 
Guignebourg. 
Document particulièrement intéressant attestant 
le savoir-faire des maitres fondeurs de Charente.                                                                                                
                                                                                   80/120 €

44 - [Franc-maçonnerie]. Diplôme maçonnique de ré-
ception au Grand Orient de France du 24 juin 1813, 
sur parchemin, donné à Claude Quentin Brunet, né à 
Besançon, en tant qu’officier honoraire de la Loge. Pièce 
de parchemin 53 x 46 cm., grand décor maçonnique. 
Nombreuses signatures, 3 sceaux de cire écarlates aux 
armes du Grand Orient de France (œil rayonnant) ap-
posés sur des morceaux de cartes à jouer,  et grand sceau 
d’étain orné de l’Aigle Impérial dans son boitier (sans 
le couvercle), tous avec leurs lacs de soie blanc, rouge et 
noir.                                                                          300/500 €
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45 - [Franc-Maçonnerie]. Diplôme sur parchemin, pour 
le frère Jean Letourneau, né à Angoulème, en tant que 
Maitre  de la Loge L’Anglaise de L’Union à l’Orient 
de Jarnac, 1803.  53 x 50 cm. Nombreuses signatures, 
3 cachets à la cire et sceau d’étain dans son boitier, tous 
avec leurs lacs de soie.
Joint 2 invitations aux tenues de la loge « l’Heureuse 
Reunion de Mars et des Arts » à l’Orient de Partenay, 
Décembre 1840 et Janvier 1845.                       300/500 €

46 - [Franc-maçonnerie]. Rituel maçonnique. Ouver-
ture de la loge à instruction de maitre, cahier in-8, titre 
et 25 pp. manuscrite. Début 19°.                       80/120 €

47 - HENRI III. Henry par la Grâce de Dieu Roy 
de France et de Pologne ordonne aux conseillers à la 
charge des finances dans la Généralité de Langudoil 
au siège de Bourges, de payer les gages et droits des pré-
sidents et officiers 0 Bourges au Prédial de Guillaume 
Regnier. 28 juin 1575. Signé « Henry » et contresigné 
d’un des Conseillers. Pièce de parchemin 48 x 30 cm. 
                                                                              250/350 €

48 - HENRI IV. Pièce signée : Parchemin, mai 1596, 
36 x 23 cm.
« … A notre amé et feal conseiller … Messire François 
Rotman, Salut. Nous voulons … mandons que … pour 
paier comptan ou assignon par brevet mandemen por-
tant quittance à notre aussi amé et feal Conseiller mbre 
du Conseil d’estat et Cappitaine de cinquante gens 
d’arme de notre ordonnance le Sr D’Olbone la somme 
de 4000 sol que nous luy avons ordonné, ordonnons 
par un Brevet signé de ma main, tan pour le voiage qu’il 
va prestemen faire par un comandemen spécial en la 
ville de Rome … (…) Attendant que nous y ayons envoyer 
ung ambassadeur pour notre service … »
« Avec l’absolution solennelle de Henri IV par Clément 
VIII (17 septembre 1595) s’ouvre une seconde période 
; dès le mois d’avril 1596, les relations diplomatiques 
furent reprises du coté pontifical (…) cependant que 
Henri IV envoyait des ambassadeurs à Rome … » (Ber-
nard Barbiche).                                                        300/400 €

49 - (HENRI IV- Louise de Lorraine). L’histoire des 
amours de henry quatre écrite par Louise de Lorraine 
princesse de Conty. Manuscrit 57 pages + 3 blanches 
in-4 du XVIII° siècle.
Note manuscrite jointe : « Pour remercier Monsieur De 
la Villegille (…) je le prie d’accepter ce petit ms de la fin 
du XVI° (sic) siècle, intitulé… Thiébaut De Berneaud. ce 
4 aout 1841. »                                                       100/120 €

50 - HENRI IV. Lettre de Henry IV adressée à Jean 
Galard de Bearn, baron (puis comte) de Brassac. Sans 
lieu ni date. Feuille papier 19,5 x 13 cm.  
Très rare missive, entièrement autographe : « Monsieur 
le Baron je resoys nouvelles de mon comté de Foys d’un 
remuement de catholyques et desja y vole la cendre ou 
couroye le feu a les aveugler tous par della. Ce qui me fet 
decyder dy aller voyr de l’œil du maitre avecques Cent 
de mes bons servyteurs quy ne craignent aysi que moy 
non plus le feu que ceste cendre, et vous esyment de ce 
nombre. Je vous prye me venyr joyndre avec les Vostres 
massurant qu’avec layde de mes bons servyteurs, Dieu 
me gardera en mon droyt comme aussi le pryeray vous 
tenir en senté c’est / Votre plus afectyonè amy / Henry »
Jean, comte de Brassac, baron de Saint-Maurice et de 
La Rochebeaucourt. Il naquit en 1579.
Il commença à servir sous le nom de La Rochebeaucourt 
dès l’âge de 15 ans, dans les armées d’Henri IV. Il assista 
au siège de Laon en 1594 et combattit à Fontaine-Fran-
çaise en 1595. Il fut également au siège de La Fère en 
1597. Sa terre de La Rochebeaucourt fut érigée en comté 
en 1609. Comme membre notable du parti protestant 
de Saintonge, il fut choisi en 1606 comme lieutenant 
par le duc de Rohan, gouverneur de Saint-Jean d’Angé-
ly. Après l’assemblée de Saumur, en 1611, il fut chargé de 
faire exécuter l’Edit de Nantes. Il vint à la Cour en 1612, 
et fut pourvu d’un brevet de conseiller d’ état, et d’une 
compagnie de 100 hommes. Il se convertit au catholi-
cisme, avec sa femme.                                            800/1200 €

51 - LA MILLERAYE (Charles De La Porte, Mar-
quis puis Duc de). Quittance de 6000 livres. Le pre-
mier juin 1649. Pièce signée sur parchemin 23 x 14 cm.
Charles De La Porte, Maquis (puis) Duc De La Mil-
leraye, Maréchal de France (1602- 1664) ; cousin de 
Richelieu il est nommé Lieutenant-général de Bretagne 

et gouverneur de Nantes en 1632. Grand=Maitre d’ar-
tillerie en 1634. Louis XIII le fait Maréchal de France 
en 1637 ; Louis XIV, Duc et pair de France en 1663. 
Nommé surintendant des finances en 1648 il participe 
néanmoins aux opérations militaires en Poitou et Sain-
tonge.                                                                         70/100 €

52 - LAMARTINE (Alphonse de). Lettre signée de 
décembre 1856 (2 page 1/3  in-8) adressée à l’un de ses 
souscripteurs aux Entretiens littéraires. 
Belle lettre émouvante sur la situation financière précaire 
du Poète, l’obligeant à prier instamment son correspon-
dant à renouveler sa souscription pour l’année 1857.                                                                                                 
                                                                                 100/180 €

53 - Lettres de nouvellistes entre 10 fevrier 1703 au 27 
octobre 1703.  Adressées à Mr De Saint-Martin. (châ-
teau en ruine près de Loudun ?) de Paris. 19 lettres (la 
plupart de 4 pages). Plusieurs écritures.  
« On apprend par lettres du 11° mars du camp devant 
Kelh quon sétait randu maitre de la demy-lune qui est 
dans lile et quon estait logé au près du glacis (…) il y’a 
de lapparance que cette place ne durera pas jong tems. » 
(prise de Kelh par le Maréchal de Villars). 
« Une chronique de l’œil de beuf » contenant de tres 
nombreuses informations sur  la Guerre succession d’Es-
pagne, les Camisards, etc. 
Un nouvelliste est un auteur de nouvelles dans l’accep-
tion la plus récente du terme, et, au sens premier désor-
mais inusité, un journaliste. (Wikipedia).
Rarissime ensemble. Ces lettres, probablement atten-
dues avec impatience par leur destinataires, et faisant 
l’objet d’une véritable industrie à Paris, furent rarement 
conservées. Elles sont précieuses aujourd’ hui. Elles sont 
précieuses aujourd’ hui pour pour une image de l’ état 
d’esprit de leurs destinataires (généralement notables 
bourgeois et nobles) avec les vraies et fausses nouvelles 
sur les événements et la vie de la Cour, et à Paris. 
                                                                             300/400 €

54 - LOUIS XIII. Lettre de continuation et prolon-
gation de la charge de Gouverneur de Vaucouleurs au 
sieur de Malpierre, Signée « Louis », et contre-signée 
Bouthillier, Septembre 1631. Pièce de parchemin 45 x 
25 cm.
François Des Salles, II° Comte de Rorthays, seigneur de 
Malpiere marquis de Chateauneuf, gouverneur de Vau-
couleurs (1629), contrôleur général des fortifications de 
Champagne et de Brie, gentilhomme de la chambre du 
roi, chevalier de ses ordres, son ambassadeur aux Pays-
Bas et à Parme, 1598.
«  … Par nos lettres patentes du 10 janvier 1629, nous 
avons commis et député le Sieur de Malpierre ordonant 
capittaine et gouverneur de nos ville et chateaux de Vau-
couleur. Nous, nonobstant la demission par luy faite en 
nos mains de ladite charge, donc nous avons pourvu Mr 
Sr baron de Rorté (Rorthays) son beaufils, commandant 
en ladite place durant le temps de 3 ans, avec les mêmes 
pouvoirs et autorité qu’il faisoie auparavant. 
La dite démission, pour autant que les dites 3 années 

sont passées et expirées et que ledit Baron de Rorté est 
(momentanément) retenu et occupé prey de nous et ail-
leur pour notre service, il est nécéssaire pour la sécurité 
de ladite place (…) Nous pourvons (…) Continons et pro-
longeons par cette présente, signée de notre main, les 
3 années … »                                                              130/180 €

55 - LOUIS XIV. Pièce signée « Louis » Versailles, 
mars 1709, contresignée par Phelyppeaux.. Parchemin 
67 x 43 cm., sceau de cire pendant (usé).
Lettre de grâce, pardon et rémission remise à Marc 
Antoine Ribot de Nismes, pour le Supérieur de l’Eglise-
cathédrale de Nismes  qui avait tué un jeune homme, 
alors qu’il soupait, dans une bagarre. Le Supérieur s’ était 
enfui craignant les rigueurs de la justice, ne voulant se 
représenter à Nismes que blanchi de ce meurtre acciden-
tel…                                                                         150/200 €

56 - LOUIS XIV. Nomination de capitaine de cavale-
rie de Furstenberg pour le baron de Rorthé, le 15 mai 
1668. Signature Louis, contresignée Letellier, reste de 
sceau pendant. Piece parchemin 49 x 29 cm.
François Des Salles, chevalier, baron de Rorté (Ror-
thays), capitaine d’une compagnie de Chevaux légers, 
mort le 16 mars 1688.                                           80/120 €

57 -  LOUIS XV. Pièce signé « Louis » en grande partie 
imprimée. Versailles le 1° avril 1770, contresignée par 
Phélippeaux. Vélin 48 x 32 cm., cachet sous papier. La 
pièce est aussi signée par Beauvilliers et du duc d’Anjou 
(Philippe V d’Espagne).
Nomination de François Le Moine à la charge de fourier 
dans la maison de la Dauphine (Marie-Antoinette), il 
… jouira des honneurs, autorités, …dès qu’il aura prèté le 
serment d’usage.
Le Vicomte de Talaru a signé en marge le certificat de 
prestation entre ses mains, du serment de fidélité envers 
Mme la Dauphine.                                               130/200 €

58 - LOUIS XVI. Nomination de Mr Mathieu à 
l’Ordre de Saint-Michel, le 6 avril11788, un feuillet 
papier 23 x 36,5 cm., signature de Louis XVI (Secré-
taire), sceau pendant gaufré. Contresigné par Amelot. 
                                                                              100/150 €

59 - MAINE (Louis Auguste de BOURBON, Duc 
du). Lettre signée « L.A. de Bourbon » et contresignée 
par le Maréchal d’Estrées, adressée à un Sieur Partyez ( 
?). Paris  le 21 janvier 1720, un feuillet in-4.
« Le Conseil a informé Mr Le Régent deceque vous 
marquez par votre lettre du 25 du mois de Dre au sujet 
deceque vous avez représentez à Mrs de Grimaldo et 
Durand et de ce qu’ils vous ont témoigné surcequi vous 
regarde, S.A.R. a approuvé les démarches que vous avez 
faites et elle vous permet d’aller ou vous jugerez a propos, 
persuadée que vous prendrez le party que vous croirez 
convenir au service du Roy et aux intérèts de ja nation ». 
Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, duc d’Au-
male, prince souverain de Dombes, comte d’Eu, est un 
fils légitimé du roi de France Louis XIV, né à Saint-Ger-
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main-en-Laye le 31 mars 1670 et mort à Sceaux le 14 
mai 1736.
En 1718, Maine fut pris dans le tourbillon de la conspi-
ration de Cellamare. En décembre, le complot fut éventé, 
le duc fut enfermé à la forteresse de Doullens. Libéré le 
28 décembre 1719, il se tint ensuite à l’ écart de la vie 
politique, pardonna à sa femme et se retira dans sa pro-
priété de Sceaux, vivant parmi ses livres.                 50/80 €

60 - [Marine]. Aquarelles. Ensemble de 12 aquarelles 
(la plupart littoral marin) environ 33 x 24 cm.- Non 
signées, non datées. (Joint) lot de petites gravures. 
                                                                                   40/50 €

61 - [Marine]. BOURBON (Louis Alexandre de, 
Comte de Toulouse (1678-1737). Lettre de course 
pour La Favorite de La Rochelle. Pièce de parchemin 
imprimée et manuscrite, 51 x 31 cm. , signée « L.A. de 
Bourbon », La Rochelle, 3 aout 1697. Lettrine.
Belle pièce très décorative. « … Sa Majesté ayant déclaré 
la Guerre au Roy Catholique, aux Fauteurs de l’Usurpa-
teur des Couronnes d’Angleterre et d’Ecosse (Guillaume 
III) et aux Estats des Provinces-Unies (…) le comte de 
Toulouse, en sa qualité d’Amiral et de lieutenant géné-
ral, donne (…) congé, pouvoir et permission à Charles 
Castagne de faire armer et équiper en guerre une double 
chaloupe nommée La Favoritte …. » Suivent diverses ins-
tructions, le tout valable pour une durée d’un an. Les 
Lettres de course sont rares.                                200/300 €

62 - [Marine]. Certificat de service pour le lieutenant 
Demelet par le Lieutenant général Amiral gouver-
neur des mers et pays orientaux Jacob De La Haye, 
Fait « sous voile » le 5 février 1675. (« départ de là La 
Rochelle 1670 jusqu’à ce jour »). Ce lieutenant est « par-
ticulièrement attaché au fait de la matine, tant au pilo-
tage qu’à la manœuvre »). Note manuscrite de l’Amiral. 
Une feuille 35 x 23 cm., signature et cachet. 
La Compagnie des Indes orientales créée par Colbert en 
1664 avait pour objet de naviguer et négocier depuis le 
cap de Bonne-Espérance presque dans toutes les Indes 
et mers orientales, avec monopole du commerce lointain 
pour cinquante ans. La flotte envoyée aux Indes sous 
le commandement de Jacob de La Haye, appelée l’Es-
cadre de Perse, quitta Rochefort le 29 mars 1670. Elle 
comprenait outre le navire amiral : Le Navarre, quatre 
vaisseaux : Triomphe, Jules, Saint-Jean de Bayonne et 
Flamand, une frégate : Diligente, trois flûtes : Europe, 
Indienne et Vautour. Cette expédition, anticipant la 
déclaration de guerre à la Hollande (avril 1672), devait 

se solder aussi par un échec. Elle repasse par Bourbon 
fin 1674 ou Jacob de La Haye laisse une charte pour 
la bonne administration de l’ île. Et reprend la route de 
retour vers la France.                                                80/120 €

63 - [Marine]. Congé de libération du matelot Merlet 
de Blaye (Gironde), ayant servi sur le navire « L’Ardent 
», signé par De La Luzerne (futur ministre de la police 
de louis XV), Brest, le 24 octobre 1727. Pièce de papier, 
36,5 x 25,5 cm. (pliures).                                          30/40 €

64 - [Marine]. Connaissement. 1741, navire Le Saint 
Barthélémy, au Havre pour aller à Marseille, charge-
ment de 172 sequins de « fondolli » (vinaigre ?). 1 feuil-
let 28 x 19 cm. Signature du capitaine Pierre Templier 
et son cachet.                                                              80/120 €

65 - [Marine]. Lettre datée de Cadix (Espagne) du 17 
mars 1744 par Ant. Lambert & A. Marquis, à Mrs 
Dutreuil, Colomer et Grimeaud de Lyon. 2 pages in-4.
« … vous aurez sans doute apris par voye de Madrid le 
malheur arrivé au navire La Concorde qui a été pris le 
7 de ce mois a 10 lieues d’icy par une frégatte de guerre 
Angloise et conduit à Gibraltar … » suit le détail de la car-
gaison « … il n’ était sorty de la veracruz aucun navire si 
riche. La grande confiance qu’on y avait en est la cause… 
» et continue avec d’autres soucis «  … on a délivré l’argent 
sauvé du vaisseau la Ste Roze qui monte à 23 ½ p% ‘af-
freteur du dt navire l’a cependant fait saisir prétendant 
qu’on doit lui bonifier 7000 pces pour divers frais…»                                                                               
                                                                                    30/50 €

66 - [Marine]. Manuscrit. Roles de la corvette La Cor-
nelie de 18 caronades de 18 commandée par M. Du-
pont capitaine de corvette par M. de Grave  lieutenant 
de vaisseau.  In-folio, 1° Mars 1833.
La Cornélie, corvette-aviso de 18 canons, part de Tou-
lon le 23 décembre 1831 pour la Morée, puis est partie 
de Corfou le 22 janvier pour Nauplie. ; de retour à Tou-
lon le 8 février, venant de Navarin, qu’elle avait quitté le 
31 janvier ; repart pour Navarin le 20 mars.   
Important document comprenant un feuillet de titre 
et 47 ff. rédigés d’une très belle écriture. Extrêmement 
complet, la fonction de chaque matelot est détaillée 
pour chaque manœuvre, comme leur emplacement de 
couchage. Il se termine par le devis d’armement après les 
réparations de décembre 1831, et toutes les proportions 

du navire. Ex-libris De Brimont.                           300/350 €

67 - (MONTMORENCY). Certificat état de service 
pour Charles-Anne Sigismond de Montmorency-
Luxembourg par De Loménie, Comte de Brienne ; le 6 
juin 1788. Feuillet in-folio (24 x 36 cm.), signé par de 
Brienne, cachet humide.
Charles Anne Sigismond de Montmorency-Luxem-
bourg (né le 31 août 1721, mort le 21 juillet 1777), duc de 
Châtillon puis duc d’Olonne et maréchal de camp, fut 
un officier de Louis XV.                                                30/50 €

68 - ORLEANS (Philippe d’). Lettre signée, un feuil-
let in-4 sur vélin daté Paris, 31 mai 1720, signé « Phi-
lippe d’Orléans ».
Une brulure a endommagé une marge et fait un trou sans 
atteinte au texte si ce n’est au «d’ A » de d’Argenson dans 
la suscription de fin.  « Monsieur d’Argenson, le service 
du Roy ayant paru demander que j’entrasse moy mesme 
pendant quelques tems dans le détail des finances, et 
que j’eusse avec vous des relations immédiates pour les 
affaires principales, j’ai cru devoir vous envoyer le nouvel 
ordre de régie que j’ay étably, et la distribution des dé-
partemens que j’ai arresté en conséquence, afin que dans 
les affaires particulières qui concernent chaque bureau, 
vous vous adressiez directement à celuy qui en est le chef 
pour m’en rendre compte et vous faire scavoir les inten-
tions du Roy (…). » Joint : Certificat d’authenticité de la 
Librairie Saffroy du 23 octobre 1989.
Philippe d’Orléans, né le 2 août 1674 à Saint-Cloud 
et mort le 2 décembre 1723 à Versailles. Petit-fils de 
Louis XIII et fils de Philippe d’Orléans, duc d’Orléans, 
dit Monsieur, il est duc de Chartres puis duc d’Orléans 
(1701), duc de Valois, duc de Nemours et duc de Mont-
pensier. Régent du royaume de France pendant la mino-
rité de Louis XV.                                                            100/170 €

69 - Parchemin enluminé 1723, Parlement de Besan-
çon, 57 x 45 cm. Nomination d’avocat adressé à Bartho-
lomé Guenichot. Texte en latin à l’en-tete de Claudius 
Boisot. Signature Monnot.                                     150/200 €

70 - [Parthenay].  Pièce parchemin 28 x 33 cm ; Sceau 
de la ville de Parthenay en 1460. Vente de maison ( ?).  
                                                                                   50/70 €

71 - Passeport de Jean-Guillaume Hyde de Neuville. 
Aout 1814. Visé les 18 et 24 aout au verso. Joint 2 auto-
risation de s’embarquer pour l’Angleterre, du Maire de 
Calais, 18 aout 1814.(l’une à son nom, l’autre à Mme 
veuve Urvoy St Bedan).
Hyde de Neuville. Diplomate chargé de nombreuses 
missions secrètes sous Napoléon, Louis XVIII, Charle X. 
Membre du club de Clichy, agent du comte d’Artois, il 
accomplit plusieurs missions en Angleterre, rencontre 
Pitt et s’expatrie outre-manche après le 18 fructidor. 
Sous le Consulat, l’agent des Bourbons regagne la 
France, rencontre Bonaparte et lui propose de rétablir 
Louis XVIII sur le trône. Accusé par Fouché d’avoir 
participé à l’attentat de la rue Saint-Nicaise, Hyde de 
Neuville parvient à se disculper et quitte la France pour 
s’ établir aux États-Unis. Rentré en France en 1814 avec 
les Bourbons, il demande que l’Empereur soit exilé très 
loin. Louis XVIII lui confie diverses missions secrètes à 
Londres, Turin et Florence, avant d’accompagner le roi 
dans son exil à Gand durant les Cent-Jours. Député de 
la Nièvre à la Chambre en 1815, il représente la France 
aux États-Unis de 1816 à 1821.                                   40/50 €

72 - (Picardie). Charte de paiement, 1339. Pièce de par-
chemin 24,5 x 4,5 cm, reste de sceau de cire. 
Jehan Bonnefoy, de la vicomté de Paris a reçu pour son 
service dans la présente guerre, de François de L’Hos-
pital, clerc des arbalétiers du Roi, la somme de 50 sols 
tournois, Saint-Quentin, le 20 octobre 1339. Transcrip-
tion jointe.                                                              150/250 €

73 - (Picardie). Charte de prêt sur les gages pour servir 
dans les guerres en Picardie ,1351. Pièce de parchemin 
25,5 x 5 cm, reste de sceau de cire. 
Regnaud de Boisgarnier reçoit de Jehan Chauvel, tré-
sorier du roi, la somme de 45 livres tournois pour lui et 
deux écuyers, pour servir sous le gouvernement du Roi 
de Navarre en Picardie, Amiens, le 13 Aout 1351. Trans-
cription jointe.                                                              150/250 €

74 - [Poitiers – Sainte Croix – Louise Bourbon Busset]. 
Nomination de Louis Verron en tant qu’huissier des 
terres et fiefs de Saint-Romain, Velche ; les Ormes, par 
l’Abesse de l’Abbaye de Sainte-Croix, Louise Claude de 
Bourbon-Busset, à Poitiers, le 18 mai 1785. Pièce ma-
nuscrite sur papier de chiffon 37,5 x 23 cm., signée de la 
Princesse, Sceau de cire écarlate apposé en bas à gauche 
(d’azur au quatre fleurs de lis, couronne royale surmon-
tée de la crosse abbatiale.                                   100/130 €

75 - [Poitou Charentes]. Charte de paiement des gages 
d’une « chevauchée » d’une compagnie. Guerre de 100 
ans. , 1347. Pièce de parchemin, reste de sceau de cire. 
Barthélémy de Condrieu, écuyer, a reçu ce qui lui est du 
pour lui et  les gens de sa compagnie (6 autre écuyers, 
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161 arbalètiers et autres gens de pied), 14 livres tournois 
pour avoir servi dans les guerres de Poitou Saintonge. le 
2 décembre 1347. Transcription jointe.             150/250 €

76 - [Poitou]. Nomination d’un notaire à Chatellerault 
par Isabelle Antoinette de Bullion, princesse douai-
rière de  Talmont,  2  mars 1743.  Pièce  de parchemin  
32x 18 cm. signée. Sceau pendant de cire.           30/60 €

77 - [Poitou]. Nomination de André Du Buisson aux 
Gardes du Corps de la Régente par André de Vivonne, 
le 1° octobre 1610. Parchemin 43 x 25 cm., signature et 
cachet de De Vivonne, contresigné par Duchapeau. 
                                                                                   50/80 €

78 - [Poitou]. Ensemble de divers documents entre 1749 
et 1880 concernant une famille de la Vienne. Transac-
tions, procès, contrat de mariage, etc..                 30/40 €

79 - [Poitou]. Lettre de prêtrise pour le Sr Bonnet au 
diocèse de Poitiers, s.d. Sous l’épiscopat de Ludovic de 
Beaupoil de Saint-Aulaire, ni datée ni confirmée. Un 
feuillet 36,5 x 22 cm.
Projet de nomination ?                                           40/60 €

80 - [Poitou]. Lot de documents de transactions et fac-
tures entre 1752 et 1879, dont lettre de voiturage « A la 
garde de Dieu et conduite du Sr Paul Roulier ; l vous 
plaira recevoir pour compte et risques (…) six pièces de 
fer… 1818 » ; Lettre du maire et conseil municipal de 
Bassolles à Mme Millet propriétaire de l’église pour lui 
demander si elle accepterait de la remettre à la paroisse 
… 25 Floréal An 11. – Facture de vin par Beuverand 
et Poligny propriétaires de vignes à Chassagne, 10 mai 
1879 ; etc.                                                                  30/40 €

81 - PONCHARTRIN (Louis Phélypeaux, comte 
de). Lettre signée « Ponchartrain » au comte d’Estrée. 
Versailles, 6 juillet 1695, 2 pages in-folio.
Ponchartrain, en accord avec le roi, répond à la dernière 
lettre du comte d’Estrée dans laquelle ce dernier dé-
taillait ses initiatives relatives à la présence de la Flotte 
anglaise en Méditerranée. « … sa Majesté a approuvé 
que sur la découverte que vous avez fait vous-même de 
l’armée navale des Ennemis qui s’avançoit vers Toulon, 
vous ayiez fait retourner les officiers, les soldats, et les 
matelots dans les batteries, et dans les postes affectés à 
chacun d’eux, et qu’ils y restent jusques à ce que vous 
soyez informé de la route qu’auront pris les ennemis (…) ». 
Mais le roi ne pense pas que l’ennemi ait des intentions 
considérables, « (…) la saison commençant à s’avancer (…) 
le Roi a mandé à M. le maréchal de Tourville de déta-
cher des galères, ou d’envoyer des lanches pour chasser 
les petits corsaires ennemis qui paroissent vers Ville-
franche et Antibes lorsqu’il jugera le pouvoir faire sans 
les trop exposer (…) ».                                              100/180 €

82 - [Prisons de Paris]. Procuration à Gabriel François 
Negre par Guillaume François Joly de Fleury pour 
visiter à sa place les prisons de la ville de Paris et la 

tour St-Bernard pour y faire respecter les reglements, 
etc.. le 3 février 1721. Pièce sur parchemin 32,5 x 24,5 
cm. Signature de F. Joly de Fleury, sceau de cire rouge. 
Pièce contresignée par Pelletier.
Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756) Procu-
reur-général au Parlement de Paris. Le Parlement était 
avant tout une cour de justice. Guillaume-François Joly 
de Fleury, était un parlementaire « imbu de ses privilèges 
jusqu’ à la moëlle » (M. Antoine), le premier persécu-
teur de Voltaire (David Feutry. Thèse 2008 Ecoles de 
Chartres), et seigneur de Fleury (-Mérogis) ou est édi-
fié, depuis 1962, un centre pénitentiaire. (« la terre de 
[Fleury-Mérogis] fut acquise par François de Joly dont 
la famille de grands de magistrats occupa sans inter-
ruption la charge de procureur général du parlement de 
Paris de 1717 jusqu’ à la suppression de la cour en 1790. 
» Jacques.Peyrafitte).
Gabriel François Negre, Sieur de Saint-Seine, fut par la 
suite Procureur général des Requetes, Lieutenant-Cri-
minel du Chatelet de Paris.                              100/130 €

83 - REBOURS (François de) sieur de la Leu, écuyer 
de la reine mère du Roi (Marie de Médicis), Paris, 
6 avril 1625. Pièce signée sur parchemin  25 x 17 cm.
François de Rebours confesse avoir reçu du controleur 
trésorier général de la maison de la reine la somme de 
200 livres « pour la nourriture et despence de deux che-
vaux de selle getons d’argent, collations troches droits 
de selle de lords destriez de tappie et housse durant le 
quartier de janvier de la présente année 1625 » somme 
dont il se tient content et bien payé.                     60/100 €

84 - RESNIER (François). Avocat, Commandant de la 
garde nationale de Bellac, député de la Haute Vienne de 
1831 à 1834. Passeport valable un an, 19 avril 1839. – 
Réponse confirmant que F. Resnier fut député de 1831 
à 1834, 2 courrier de la Chambre des Députés, Aout 
1931. - Une lettre d’Evariste Resnier, 3 pp. in-8, Lignac 
(Indre) contestant son recrutement dans la Garde na-
tionale à Paris, contresignée du maire de Lignac. 19 
février 1866. – Une lettre adressée à Edmond Char-
lemagne, de soutient pour l’élection de son fils Raoul 
au législative. 2 pages petit in-4 non datée ni signée.                                                                            
                                                                                     10/30 €

85 - ROUSSILLON (Comte de. Maréchal de camp, 
commandant de l’armée du Maréchal De La Ferté 
en Champagne). Pièce signée, camps de Chilleux, 14 
juin 1652, parchemin 21 x 14,5 cm. ; beau cachet à ses 
armes.
Lettre de Sauvegarde pour le capitaine de Renoncourt.                                
                                                                                    30/40 €

86 - SAND (George). Lettre autographe signée de 
George Sand adressée à Francis Berton, 3 p in-8 ; No-
hant 27 novembre 1861.
« j’ai eu le regret, Monsieur de ne pouvoir recevoir Mr 
Muguet. Il est venu à une heure impossible pour moi 
qui me couche à l’ heure où les autres s’ éveillent … je 

n’aurais pu donner à Mr Muguet aucune espérance 
pour mon compte. Je ne connais per/sonne d’influent 
à la Marine… »
Joint 2 lettres en rapport à la lettre de George Sand: 
Lettre de 3 pp. in-8, signature difficile à déchiffrer, 
Le Blanc, 4 aout 1859, adressée à George Sand. « Mr 
Demay est enfin passé du grade de capitaine à celui de 
chef de Bataillon …Je viens d’en recevoir la nouvelle… 
reposez-vous à Nohant ou je (veux) vous voir plus heu-
reuse qu’ailleurs… » - Lettre de 4 pages in-8 signée E. 
Demay, datée de Milan le 8 septembre 1859. Lettre 
relatant l’ état d’esprit dans l’armée française et piémon-
taise, et, des villes italiennes. La lettre se termine sur des 
commentaires au sujet de relations commues en Berri. 
                                                                            150/200 €

87 - Testament XVI° siècle de Michel Jeamet, mar-
chand, 6 pages in-folio sur un cahier de 4 feuillets de 
parchemin.                                                                30/40 €

88 - VENDOME (Louis de, duc de MERCOEUR 
et d’Etampe). Lettre signée de sauvegarde et d’exemp-
tion pour un bourgeois de Mouzon, le sieur Boulogne, 
Aout 1639, à Aix, avec sceau de cire. (JOINT) VALOIS 
(Louis de). Document signé, à Aix, mars 1640, comme 
colonel de cavalerie sur une lettre de sauvegarde au 
même. (mouillure).
Deux documents signés pour l’un, un des petits-fils de 
Henri IV (le duc de Mercoeur), l’autre par un petit-fils de 
Charles IX (Louis de Valois).                                 50/80 €

II. LIVRES ANCIENS

89 - ALEMBERT (J. Le Rond d’). Œuvres. Paris, Be-
lin, 1822, 10 parties en 5 volumes in-8 reliés à la bradel 

demi-basane bleue, dos lisse ornés, plats de papier bleu 
ornés d’une chainette dorée d’encadrement. (accrocs à 
deux coiffes, coins émoussés, rousseurs).  
Edition collective rare, ornée d’un tableau dépliant.  
                                                                             200/300 €

90 - [Almanachs Royaux]. Almanach Royal pour les 
années 1814 & 1815. Paris, Testu, (1815). -  Alma-
nach Royal pour l’année 1824. Paris, Guyot et Scribe 
(1824) ; 2 volumes in-8 reliés basane havane, dos lisses 
ornés. (coins et coiffes usés, épidermures).         40/60 €

91 - [Anecdotes]. 4 volumes in-16 reliés de l’époque. 
(reliures parfois fanées) : SOUHAIT. Le bonheur des 
sages. Lyon, Pillehotte, 1600. (petite galerie de vers 
dans marge de pied). – (DUFRESNY). Amusemens 
serieux et comiques, ou les delassemens de l’esprit et 
du cœur. Septieme édition. Amsterdam, Fr. L’Honoré, 
1747. – Voyage d’un chien à la recherche de son maitre. 
P., Lelong, 1825. – Spectriana, ou recueil… P., L’Ecri-
vain, 1817. Frontispice rehaussé de couleurs.      30/40 €

92 - [Assignats]. 3 planches de 10 assignats de cinq 
livres + 3 assignats de cinq livres – 2 planches de 20 et 
12 assignats de cinquante sols (quelques taches sur une 
planche). – 2 assignats de cent francs. – 1 assignat de  
cinquante livres. (joint) Récépissé d’Emprunt forcé de 
l’An IV. Département de la Charente Inférieure, com-
mune de La Rochelle. (seuls 2 coupons sur 10 ont été 
utilisés). (joint) Un petit portefeuille en soie.      60/80 €

93 - BACQUET. Cinquième Traicté de Jehan Bacquet 
des droits du Domaine. Paris, Nivelle, 1587, in-4, re-
liure veau fauve ancien, dos à nerfs orné, tranches jas-
pées. (mouillures). Plusieurs ex-libris manuscrits. 
Edition originale du Cinquième traicté (...) Concernant 
les droicts de Justice, Haute, Moyenne, & Basse.» 
                                                                              180/250 €

94 - BARTHELEMY. Voyage d’Anarchasis. Paris, 
1790, 7 volumes in-8, reliés basane marbrée, dos lisses 
richement ornés, dentelle dorée sur les plats, tranches 
marbrées. (exemplaire sans l’atlas de 32 vues et cartes).  
                                                                                60/100 €

95 - BAYLE. Dictionnaire historique et critique. Avec 
la vie de l’auteur. Basles, 1741, 4 volumes in-folio reliés 
veau fauve époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. 
                                                                             400/500 €



14                                                                                                                                                        Boissinot & Tailliez Boissinot & Tailliez                                                                                                                                                        15

Catalogue de vente                                                               Mercredi 14 décembre 2016 / 14 h 30 / Catalogue de vente                                                               Mercredi 14 décembre2016 / 14 h 30 / 

96 - [BAYLE]. Analyse raisonnée de Bayle, ou Abrégé 
méthodique. Londre (sic), 1755, 4 volumes in-12 veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Un por-
trait-frontispice.                                                        70/80 €

97 - BEDOS DE CELLES. La Gnomonique pra-
tique, ou lart de tracer avec la plus grande précision les 
cadrans solaires par les méthodes qui y sont propres. 
Pars, Didot, 1790, in-8 relié veau fauve de l’époque, dos 
lisse orné, tranches marbrées.
Illustrée d’un frontispice, de 38 planches repliées mon-
tées sur onglet et d’une grande carte dépliante de la 
France par Bonne. Nombreuses tables et tableaux. 
                                                                            250/300 €

98 - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Etudes de 
la nature. Seconde édition. Paris, Didot le Jeune et Me-
quignon l’aîné, 1787, 4 volumes in-12 (coiffes et coins 
frottés) 
Seconde édition pour les trois premiers volumes (initia-
lement parus en 1784) et »3° édition » pour le volume 
IV dans lequel se trouve Paul et Virginie (paru en 1788). 
Cette édition est illustrée d’un frontispice de Moreau le 
jeune et d’une carte dépliante pour le premier volume 
(voyage de Cook autour du pôle sud) ; trois planches 
dépliantes de botanique dans le volume II.     80/120 €

99 - BERTIUS (ou DE BERT) Petrus. [Geographia 
vetus ex antiquis , et melioris notae scriptoribus nuper 
collecta]. Paris, Tavernier, 1628, in-folio, 20 feuillets 
ornés chacun d’une carte gravée, texte latin en-dessous, 
broché couverture papier marbré. Pas de feuillet de 
titre.
Cet atlas débute avec trois représentations du monde 
ancien selon Pomponius Mela, Posidonius et Ptolé-
mée ; puis deux cartes du monde, la première montrant 
les Poles nord et sud et la seconde une projection est-

ouest par l’ équateur. Viennent ensuite l’Espagne, la 
France, les Iles Britaniques, la Grèce, l’Italie, l’Afrique, la 
Mauritanie, l’Afrique du nord, l’Arabie, la Terre-Sainte, 
l’Asie Pont-Euxin, l’Egypte, la Turquie, la Liby-Ethiopie 
et l’Euphrate et le Tigre.                                 1500/2000 €

100 - BOURDALOUE. Sermons. (Avent 2 vol. – Ca-
resme 3 vol. – Festes Tome 2) Paris, Les Libraires Asso-
ciez, 1733, 6 volumes in-12 reliés basane marbrée, dos à 
nerfs ornés, armes dorées sur les plats, tranches rouges. 
(mors éclatés, coiffes usées, coins émoussés).  
Aux armes de la « Bibliothèque de Mr & Md De May. 
(OHR 3° série, pl. 313). Madame De May fut la nourrice 
du Duc d’Anjou futur Philippe V d’Espagne.    70/100 €

101 - BURY. Histoire de la vie d’Henry IV. Paris, 1766, 
4 volumes in-12, reliés veau fauve, dos lisses ornés, 
triple filet doré sur les plats, tranches marbrées. (petit 
accident aux pieds des dos des tomes 1 et 2., manque 
dernier feuillet Tome 1). 
9 portraits hors-texte. (Edition parue 1 an après l’ édi-
tion originale en 2 volumes in-4).                         40/70 €

102 - BUSSY-RABUTIN. Lettres. Paris, 1697-I727, 7 
volumes in-12, reliés basane époque, dos à nerfs ornés 
(reliures légèrement fanées). 
Ces lettres sont parues en deux parties : la première en 
4 volumes par les soins du P. Bouhours, (1697) ; la se-
conde en 3 volumes (1727).                                       180/250 €

103 - CERVANTES. Histoire de Don Quichotte. 
Franckfort, Bassompierre, 1757, 6 volumes in-12, reliés 
basane fauve de l’époque, dos à nerfs ornés. (défauts 
d’usage).
Traduction de Filleau, réimpression de l’ édition de 
1750, avec de nouvelles illustrations par Michel Eben.  
                                                                             180/250 €

104 - [CORNEILLE (Thomas)]. Dictionnaire Arts 
et Sciences de M.D.C.  Paris, J.B. Coignard, 1732, 2 
tomes en un volume in-folio relié veau époque, dos à 
nerfs orné, tranches rouges. (coins émoussés).
Cette Seconde édition est augmentée par Fontenelle. 
Ex-libris P. Gendron et De Brimont                 .100/120 €

105 - CORNEILLE (Pierre). Théatre. Paris, 1714, 5 
volumes in-12 reliés basane brune, dos à nerfs ornés 
(3 coiffes usées, qq. Coins émoussés) Portrait et 32 
planches h.t                                                           80/100 €

106 - COXE. Lettres de William Coxe a M.V.Melmoth 
sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Tra-
duites de l’Anglais et augmentée des observations faites 
dans le même pays par le traducteur (Louis-Francois 
Ramond de Carbonnières). A Paris, Chez Belin, 1782, 
2 volumes In-8, reliure de l’époque, basane fauve, dos 
ornés., tranbches rouges. (coins usés, épidermures sur 
un plat)- 
Seconde édition Française de ce célébre voyage à travers 
les différents cantons Suisses du grand historien Anglais 
William Coxe.                                                      150/180 €

107 -  COXE. Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dan-
nemarc ; traduit de l’anglais par P.H. Mallet. Genève, 
Barde, 1786; 4 volumes in-8, veau fauve marbré, dos 
à nerfs ornés, tranches marbrées. (quelques accrocs aux 
coiffes).
Première édition de la traduction française. Ouvrage 
orné de 19 planches et cartes géographiques gravées en 
taille douce.                                                                     200/300 €

108 - CREVIER. Histoire des empereurs romains 
depuis Auguste jusqu’à Constantin. 1753, 16 volumes 
in-12 reliés veau fauve époque, dos à nerfs ornés.  
                                                                              150/200 €

109 - D’AGUESSEAU. Œuvres. Paris, 1762-1789, 
13 volumes in-4 reliés veau fauve époque, dos à nerfs 
ornés
Edition collective de I’oeuvre du célèbre magistrat 
(1668-1751). Portrait gravé. Discours, mercuriales, réqui-
sitoires, requêtes et textes divers relatifs au droit et à la 
magistrature alternent avec des textes philosophiques 
(Méditations métaphysiques) et des essais historiques 
(Mémoires sur les matières ecclésiastiques et civiles). 
Une abondante correspondance, d’un exceptionnel inté-
rêt, vient compléter cette monumentale édition qu’il ne 
fallut pas moins de trente ans pour mener à son terme. 
                                                                              500/600 €

110 - DAVID (François-Anne). Histoire d’Angleterre 
représentée par figures. Paris, David, 1784 2 volumes 
in-4, veau blond, dos à nerfs, armes sur les plats, 
tranches dorées.(coiffes et coins usés, dos fanés).
Premier tirage de cette illustration, composée de 2 titres 
gravés et de 96 planches d’après Lejeune, Binet, Gois, 
Monnet et Mortimer, le tout gravé en taille-douce par 
David. Elle est accompagnée d’un précis historique rédi-
gé par Pierre Letourneur et l’Abbé Guillaume-Germain 
Guyot.                                                                     70/100 €

111 - DENYS D’HALICARNASSE. Les antiquités 
romaines. Traduites du grec par le P. Gabriel François 
Le Jay. Paris, Grégoire Dupuis, 1722, 2 volumes in-4, 
(24)-435-lxxxii pp. et (2)-521-23-xlii-(64) pp., reliés 
veau époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (reliure 
usagées et abimées, mouillures claires marginales). Ex-
libris manuscrit et gravé Thyrot.                        80/120 €

112 - DESCARTES. L’Homme de René Descartes 
et un Traitté de la formation du foetus du mesme au-
theur, avec les remarques de Louys de La Forge,... sur le 
Traitté de l’homme de René Descartes et sur les figures 
par luy inventées. A Paris, chez Charles Angot, 1664, 
in- 4, 35ff .,448pp.,4 ff., figures dans le texte, reliure 
de l’époque veau brun, dos à nerfs orné, tranches mar-
brées. (coins et coiffes usés). 
Edition originale rare. Publié par Claude Clerselier, et 
suivi de la version de la préface que M. Schuyl a mise 
au devant de la version latine qu’il a faite du traité de 
l’ homme. Cet ouvrage fut publié 14 ans après la mort 
de Descartes. « Les nombreuses figures gravées sur bois 
dans le texte, dessins d’anatomie et de géométrie, sont 
de l’invention de l’auteur. Ce traité a été jugé si impor-
tant par les contemporains qu’il fut souvent réimprimé, 
en français et en latin simultanément. Pendant long-
temps il a été considéré comme le premier traité complet 
de physiologie humaine. Pour donner un appendice à 
son «»Discours de la méthode»», René Descartes (1596-
1650) le rédigea directement en français »(A. Brieux). 
                                                                         1500/2000 €
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113 - Dictionnaire de I’Académie Française. Lyon, 
1776, 2 volumes in-4, reliés veau fauve époque, dos à 
nerfs ornés.                                                         100/120 €

114 - DORVILLE. Histoire des différens peuples 
du Monde, contenant leurs cérémonies civiles et reli-
gieuses, avec l’origine et l’établissement des religions 
; leurs sectes et superstitions, les mæurs et usages de 
chaque nation, etc.. Paris, Herissant, 1771, 6 volumes 
in-8 reliés basane mouchetée, dos lisses ornés, tranches 
jaspées. Illustrée de 24 vignettes de titre.
« Ouvrage des plus curieux sur les mœurs des sauvages 
du Canada, de la Floride, de la Virginie, du Brésil, de 
l’Afrique, de I’Asie, etc.. Il est orné de (24) très jolies vi-
gnettes à mi-page. » (Chadenat3471).             250/300 €

115 - [Droit. 3 volumes in-12]. POTHIER. Œuvres 
posthumes. Tomes 7 et 8. Traité de Procédure Civile. 
Orléans et Paris, 1778, 2 volumes. –  [BAZIN]. Com-
mentaire sur les Tarifs du Controlle des Actes et de 
l’Insinuation du. 29 septembre 1722. Et sur les droits 
du Centième denier avec des. Observations critiques 
sur un ... Droits de Contrôle… Avignon s.n., 1757 in-8. 
Ensemble 3 volumes reliés basane fauve de l’époque, 
dos ornés. (quelques défauts d’usage).                    40/50 €

116 - [Droit. 4 volumes in-12]. POTHIER. Œuvres 
posthumes. Tomes 7 et 8. Traité de Procédure Civile. 
Orléans et Paris, 1778, 2 volumes. – CHALLINE. 
Méthode générale pour l’intelligence des Coutumes de 
France. Douai, Derbaix, 1765. – (POTHIER). Traité 
du droit d’habitation, pour servir d’appendice au traité 
du douaire: Traité des donations entre mari et femme; et 
du don mutuel. Orléans et Paris, 1771. 4 volumes in-12 
reliés veau époque, dos à nerfs ornés. (défauts d’usage).                                                                                      
                                                                                  40/60 €

117 - DUCLOS. Histoire du roi Louis XI. La Haye, 
1750, 3 volumes in-12 reliés veau fauve, dos à nerfs 
ornés, tranches rouges. Portrait-frontispice.        70/90 €

118 - DUFRESNE. Journal des principales audiences 
du Parlement. Nouvelle édition. Tome premier. Depuis 
l’année 1622 jusqu’en 1661. Paris, Saugrain, 1723, in-
folio veau brun époque, dos nerfs orné, tr rouges. (coins 
et coiffes usés).                                                          40/50 €

119 - DUPORT DU TERTRE. Histoire des conju-
rations, conspirations et révolutions célèbres, tant an-
ciennes que modernes. Paris Duchesine 1754-1760, 10 
vol. in-12 veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges.                                                                                                                                          
                                                                             100/150 €

120 - EXPILLY (Jean-Joseph). Le Geographe Ma-
nuel, Contenant la Description de tous les Pais du 
Monde, leurs qualites, leur climat, … Paris, Le Jay, 
1777, in-8 relié veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné. 
(coins et coiffes émoussés).
Illustré de 6 cartes dépliantes.                                40/50 €

121 - FLAVIUS JOSEPH. Histoire des Juifs. Paris, 
1773, 5 volumes in-12 reliés basane fauve marbrée, dos 
à nerfs ornés, tranches rouges.
Ornée de 6 planches hors-texte.                          80/120 €

122 - FRERET. Œuvres. Londres, 1775 ,4 tomes re-
liés en 3 volumes in-8 basane fauve, dos lisses ornés, 
tranches rouges.(coins émoussés, qq rousseurs)
Freret démontra par ses écrits qu’il était courageux d’être 
athée. Pour cela il fut emprisonné à la Bastille. Ses ou-
vrages circulèrent en manuscrits, sous le manteau, et ne 
furent publiés qu’après sa mort. L’ édition de 1775 est la 
première de ses œuvres.                                     300/400 €

123 - GORDON (Bernard). Opus Lilium medicinae 
inscriptum, de morborum prope omnium curatione. 
Lugduni (Lyon), Apud Gulielmum Rouillium, 1550, 
petit in-8, 910 pp., 7 ff., relié veau fauve de l’époque, 
dos à nerfs, encadrement à froid et fleurons d’angles et 
central dorés sur les plats. (coins usés, cuir du dos man-
quant).
Bernard de Gordon (XIII° siécle) est probablement ori-
ginaire de Gourdon (Quercy). La période allant de 1283 
à 1308 est la mieux documentée de sa vie. Elle corres-
pond aux années où Gordon exerce la charge de maître 
au studium de Montpellier, puisqu’il fut maitre-régent 
dès 1283 et probablement doyen du studium generale de 
l’université de Montpellier après 1289. La Practica dicta 
Lilium medicine ou Lilium medicine est son ouvrage le 
plus connu. La grande clarté de l’ouvrage lui a permis 
d’atteindre une grande popularité. Arnaud de Ville-
neuve, son collègue montpelliérain, en possédait une 
copie dans sa bibliothèque. D’ailleurs, dès 1400, il fut 
introduit comme livre de lecture à l’université de Mont-
pellier, et en 1520 à l’université de Vienne. De même, 
Bernard de Gordon était toujours cité comme autorité 
en médecine par Ambroise Paré et Jacques Dubois ; à 
Padoue, Bernard de Gordon faisait toujours partie des 
auteurs en circulation entre 1586 et 1636. (Wikipedia).                                                                                                                                     
                                                                             200/300 €

124 - Gravure. Portrait de François de Vandosme (Ven-
dome). Paris, Daret, 1652, 13 x 19 cm ( 19 x 26 cm avec 
les marges).                                                                   20/30 €

125 - [HELVETIUS ]. De l’Esprit. Paris, Durand, 
1758, in-4, portrait, XXII et 643 pp., relié veau marbré 
époque, dos à nerfs omé, tranches rouges.
Première édition de ce chef-d’oeuvre du matérialisme 
français du XVIIIe siècle et l’un des traités les plus ra-
dicaux et systématiques de l’encyclopédisme. L’ouvrage 
fit scandale et fut condamné par la Sorbonne, par la 
congrégation de l’Index et par le Parlement.   300/400 €

126 - [HOLBACH (d’)]. Système de la nature ou des 
loix du monde physique & du monde moral, par M. 
Mirabaud [Pseudonyme], secretaire perpetuel & I’un 
des quarante de I’Academie francoise. Londres (pour 
Amsterdam), 1793, 2 volumes in-8, reliures de l’époque, 
veau fauve raciné, dos à lisses ornés, tranches marbrées. 
(épidermure sur un plat).                                    100/130 €

127 - HUBNER. Géographie Universelle. Basles, Jean 
Rodolphe Im-Hoff , 1746, 6 volumes in-12, reliure de 
l’époque, dos à nerfs ornés. (défauts d’usage).   80/120 €

128 - HUME. Histoire d’Angleterre depuis l’invasion 
de Jules César jusqu’à l’avènement de Henry VII. Ams-
terdam, 1765,6 volumes in-12 reliés veau fauve, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. (petit manque de cuir au 
tome 2). Histoire de la Maison des Plantagenets. (Joint 
dans une même reliure) HUME. Histoire de la Mai-
son des Stuart. Londres, 1766, 6 volumes in-12 reliés 
veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (Joint). 
HUME. Histoire de la Maison des Tudor. Amsterdam, 
1766, 6 volumes in-12 reliés veau fauve, dos à nerfs or-
nés, tranches rouges. Ensemble 18 volumes.  180/250 €

129 - Institut Justiani. Genève, Jean Crespin, 1578, in-
12, reliure ancienne abimée, tranches dorées, fer central 
avec initiales NVW. Exemplaire réglé.              50/100 €

130 - LA FAYETTE. La princesse de Clèves. 1741, 2 
tomes en un volume in-l2 relié veau brun, dos à nerfs 
(petites épidermures, coins usés). Ex-libris mss Gabriel 
Thouvenel.                                                               50/100 €

131 - LA FAYETTE. La princesse de Clèves. 1741, 2 
tomes en un volume in-l2 relié veau brun, dos à nerfs 
orné, tranches jaspées.                                                   50/100 €

132 - LA GUERINIERE. Ecole de cavalerie, conte-
nant la connaissance, l’instruction et la conservation 
du cheval. Paris, 1754 2 volumes in-8 reliés veau fauve 
marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. (2 coiffes 
émoussées).
Il est illustré d’un portrait de l’auteur, d’un titre gravé, 
d’une vignette aux armes du dédicataire en tête de 
l’ épître, et de 33 planches, dont 4 dépliantes. Le pre-
mier traité moderne sur l’art équestre, qui reste encore 
aujourd’ hui une référence.                                  250/300 €

133 - LAURENT Justinien. Sancti Laurentii Jus-
tiniani, Proto-patriarchae Veneti. Opera Omnia. 
Ventiis, J. Baptista Albritius & Joseph Rosa, 1751, 2 
volumes in-folio, frontispice, viii-lxxii-486 et xvi-556 
pp., reliés vélin époque, dos à nerfs, titre et tomaison 
dorés sur le dos, tranches jaspées. 
Saint Laurent Justinien, (en italien, Lorenzo Giustinia-
ni), (1380 - 1456) fut évêque de Castello et le premier 
patriarche de Venise. Considéré comme un grand réfor-
mateur, il a écrit d’importants ouvrages mystiques. 
                                                                                 70/100 €
134 - LEBLOND. Elémens de tactique. Paris, Jom-
bert, 1758, in-4, reliure de l’époque veau fauve, dos à 
nerfs orné, tranches rouges. (un coin rapé, qq petites 
épidermures).
Edition originale. 40 planches dépliantes et un tableau 
dépliant. Deux vignettes d’en-tête par Cochin. 
                                                                              350/400 €

135 - LEIBNITZ. Oeuvres philosophiques, latines 
et françaises, de feu M. de Leibnitz... publiées par M. 
Rud. Eric. Raspe, avec une préface de Mr. Kaestner,. 
Amsterdam et Leipzig, Schreuder, 1765, in-4, 2 ff., xvi 
pp., 2 ff., 540 pp., 8 ff., relié veau fauve de l’époque, dos 
à nerfs orné, tranches rouges.
Imprimé par Jérome Michel Pockwitz, Hanovre, 1764.                                                                                                                                            
                                                                              200/300 €

136 - Lexicon juridicum. Hoc est, Juris civilis et cano-
nici in schola atque foro usitatarum vocum penus. Ex 
antiquis et recentioribus jurisconsultis ac lexicographis. 
[Genève], Jacob Stoer, 1599, in-8, relié vélin époque.  
                                                                                 70/100 €

137 - [Littérature galante. 3 volumes in-12]. [BRET 
(Antoine)]. Mémoires sur la vie de mademoiselle de 
Lenclos. Amsterdam, F.Joly, 1751. Portrait-frontis-
pice.  Edition Originale de cette étude biographique de 
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Ninon de Lenclos-  [DUCLOS. Charles Pinot-]. Les 
Confessions du comte de ***, histoire galante. Lyon, 
1773 ; 2 parties en un volume. – [COLIGNY (Hen-
riette de … Comtesse de LA SUZE)]. Recueil de pièces 
galantes, en prose et vers, de Madame la Comtesse de 
la Suze et de Monsieur Pélisson. Tome cinquième. Tre-
voux, 1741. Ensemble de 3 volumes in-12 reliés basane 
fauve de l’époque, dos ornés. (défauts d’usage, manque 
de cuir en pied du dos du « Recueil… »).                   50/70 €

138 - [Livres anciens – Religion]. BERGIER. Déisme 
réfuté par lui-même Paris, Humblot, 1771, in-12 veau 
époque, dos nerfs orné, tr marbrées. – RACINE. La 
religion. P., 1766, in-12 basane marbrée, dos lisse orné, 
tr rouges (coins rapés). - LALEMANT. Les saints dé-
sirs de la mort, ou Recueil de quelques pensées…Paris, 
1727, in-12 veau brun, dos à nerfs orné (coins et coiffes 
usés). – Pensez-y-bien, ou Reflexions sur les quatre fins 
dernières. Nouvelle édition. Nantes, Vatar, 1771, in-16 
relié basane mouchetée. (modeste reliure, papier légèr 
bruni). Gravures sur bois. Les 4 volumes.            30/50 €

139 - LOCKE. Essai philosophique concernant l’en-
tendement humain. Paris, 1787, 4 volumes in-12, veau 
fauve marbré, dos à nerfs. (2 coiffes endommagées).  
                                                                                80/120 €

140 - MABLY. Oeuvres complettes. Londres - Paris, 
chez Bossange, Masson & Besson, 1789.12 volumes 
in-8 . Reliure d’époque en pleine basane racinée, dos 
lisses ornés, tranches jaunes. (mouillure sur les premiers 
ff. des tomes 11 et 12). 
Première Edition complète en 12 volumes. Mably, histo-
rien, économiste, réformateur politique, philosophe et mo-
raliste français est le frère de Condillac. En politique, ses 
idées ont profondément influencé les Révolutionnaires.                                                                                                                                
                                                                                200/250 €

141 - MACARTNEY. Voyage à l’intérieur de la Chine 
et en Tartarie, fait dans les années 1792, l793 et 1794. 
Paris, An 8, 5 volumes in-8, reliés. basane fauve racinée, 
dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison, dentelle 
dorée sur les plats. Illustré de 39 gravures par Tardieu 
dont 3 cartes dépliantes.                                   300/400 €

142 - MACHIAVEL. Œuvres. Traduction nouvelle 
par T. Guiraudet. Paris, Potey, Pichard, An VII (1799), 
9 volumes in-8, reliés veau fauve raciné, dos lisses or-
nés. (3 coiffes et coins émoussés). Portrait-frontispice.  
                                                                              120/150 €

143 - MARGARINUM DE LA BIGNE. Bibliothe-
ca veterum patrum,sev, scriptorum ecclesiasticorum.
Paris, 1610-1624, Tomes 3 à 8 reliés en 3 volumes in-
folio vélin du 19°, pièce de titre orangée. Imrimés sue 2 
colonnes : T.3, 370 col., T.4, 1270 col. – T.5, 1012 col., 
T.6, 518 coL, T.7, 646 col. – T.8, 942 pp. 
Première grande compilation des auteurs ecclésiastiques. 
L’ouvrage complet comprend 12 tomes plus un d’index. 
Publié par la Compagnie de la Grand-Navire, d’après les 
marques aux titres.                                                  40/60 €

144 - [Marine]. DEPERTHES (Jean-Louis). Histoire 
des naufrages ou recueil des relations les plus intéres-
santes des Naufrages, Hivernements, Délaissements, 
Incendies, Famines & autres Événements funestes sur 
Mer qui ont été publiées depuis le quinzième siecle 
jusqu’a present. Paris: Chez Cuchet, 1794, 3 volumes 
in-8 relié veau de l’époque, dos lisses ornés, tranches 
jaspées. (reliures usagées, quelques déchirures sans 
manques). 
Illustrée de 6 planches gravées. Deperthes (1730-1792) 
fait le récit d’une quarantaine de naufrages au large des 
côtes de l’Asie et de l’Amérique principalement. 40/50 €

145 - [Marine]. BURGUES de MISSIESSY (Edouard) 
- Arrimage des vaisseaux. Paris, Imprimerie Royale, 
1789, in-4, [4]-152 pp. et 6 planches rempliées, relié 
veau moucheté, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
marbrées. (reliure de l’époque). (Coins émoussés, petites 
épidermures).
Edition Originale.                                                300/400 €

146 - [Marine]. LE GAIGNEUR. Le pilote instruit, ou 
nouvelles leçons de navigation, sans maitre, à l’usage 
des navigateurs du commerce. Nantes, Brun, 1781. In-
4, relé veau époque, dos à nerfs orné, tranches marbrées.  
(Coins et coiffes usagés, petites épidermures sur les 
plats, mors fendillés).
Première édition illustrée de 9 belles planches gravées 
dépliantes.                                                                  250/300 €

147 - MARIVAUX. Œuvres. Paris, 1781, 12 volumes 
in-8, relié basane granitée, dos à nerfs ornés, triple filet 
doré d’encadrement sur les plats, tranches marbrées. 
Portrait-frontispice par Marillier. Joli exemplaire.  
                                                                              250/300 €

148 - MASUER. Pratique de Masuer, ancien juri-
consulte et practicien de France mise en françois par 
Antoine Fontanon. Paris, Sébastien Nivelle, 1576, in-4 
relié veau fauve époque, dos à nerfs orné (épidermures 
sur les plats, mors fendus sur qq cm en pied. Trou sans 
atteinte au texte sur la page de titre).
Texte publié initialement en latin à Lyon en 1534, Fon-

tanon en donne une traduction augmentée de ses anno-
tations. Il est considéré comme l’ouvrage de référence en 
matière de loi en Auvergne avant la promulgation de la 
Coutume : « Ce livre est considéré comme un des anciens 
coutumiers essentiels à l’ histoire des institutions judi-
caires du Moyen Age « (ALLARD, Histoire de la justice 
criminelle au XVIème s. p.410).                         150/180 €

149 - MAURICE Comte de SAXE. Mes rêveries. 
Ouvrage posthumes. Amsterdam & Leipzig, Arrstée 
& Mereus, se trouve à Paris chez Desaint, Saillant & 
Durand, 1757, 2 volumes in-4, 5 ff., cxxxiv-159 pp., 
58 planches gravées et 2 ff., 259 pp., 26 planches gra-
vées, reliés veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, 
tranches marbrées. (coins et coiffes usés, fente de 
quelques centimètres à un mors).
Edition originale de ces réflexions sur l’art de la guerre, 
mais aussi sur la croissance des populations, avec une 
notice sur la vie du comte de Saxe par l’abbé Pérau. Bien 
complet de ses 84 planches, la plupart dépliantes. 
                                                                             200/300 €

150 - [Mazarinades]. 6 brochures déreliées : Les mer-
veilles de la fronde du grand Hercles de Paris. Anvers, 
1649, 7 pp. – Le miracle nouveau d’un crucifix qui 
parla vendredy dernier dans S. Germain à la Reyne ré-
gente. Paris, 1649, 8 pp. – Triolets sur le ton royal pour 
la conférence de Ruel. Paris, 1649, 8 pp. – Les faits per-
nicieux que le cardinal Mazarin a commis en Italie, en 
Espagne & particulièrement en France. Avec un advis 
salutaire (…). 1651, 24 pp. – Le banissement de Maza-
rin. Paris, 1651, 8 pp. – Le mouchoir pour essuyer les 
yeux de Monsieur le Prince de Condé. S.d., 7 pp. 
                                                                              100/120 €

151 -  [MENON]. Les Soupers de la Cour, ou l’art de 
travailler toutes sortes d’alimens, pour servir les meil-
leures Tables, suivant les quatre Saisons, Paris, Guillyn, 
1755, 4 volumes in-12, reliés basane fauve, dos à nerfs 
ornés, tranches rouges. (coins légèrement émoussés, pe-
tites épidermures sur 4 plats). 
Edition originale de la plus grande rareté de l’un des 
plus importants recueils de cuisine du dix-huitième 
siècle.  Vicaire  signalait déjà la grande rareté et les prix 

élevés que ces 4 volumes obtenaient dans les ventes à 
l’ époque.
La collection des recettes de ce recueil illustre parfaite-
ment ce que pouvait être un «» souper fin»» sous Louis 
XV. « ses menus saisonniers […] mentionnent la décora-
tion des repas […]. Plus de deux mille recettes concernent 
viandes, poissons, pâtisseries, huîtres, omelettes et l’of-
fice (conserves, confitures, pastillages et sables décora-
tifs). Le service est indiqué en marge. La diététique est 
absente. » (Livres en bouche). (Vicaire, 541 – Cagle, 344).                                                                                                                                            
                                                                        2000/3000 €

152 - MÉRIMÉE (Prosper). Notes d’un voyage dans 
l’Ouest de la France par Prosper Mérimée, extrait 
d’un rapport adressé à M. le ministre de l’intérieur, 
Paris, Fournier, 1836, in-8 relié demi-basane noire 
de l’époque, (mors fragiles. Sans les 7 planches qui 
manquent la plupart du temps). Édition Originale. 
                                                                                   40/50 €

153 - MILLOT & NOAILLES. Mémoires politiques 
et militaires, pour servir à l’histoire de Louis XIV et de 
Louis XV, composés sur les pièces recueillies par Adr.-
Maur. Duc de Noailles, par l’abbé Millot.2° édition. 
Paris, Moutard, 1777, 6 volumes in-12 reliés basane 
marbrée de l’époque, dos lisses ornés, tranches rouges. 
                                                                              100/120 €

155 -MONTAIGNE. Les Essais... Nouvelle éd., exacte-
ment purgée des defauts des precedentes, selon le vray 
original ; et enrichie et augmentée aux marges du nom 
des autheurs qui y sont citez..., ensemble la vie de l’au-
theur, etc.  Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, 
1781, 3 vol. petit in-8 reliés basane fauve marbrée, dos 
à nerfs, tranches rouges. 
Portrait-frontispice. Elégante édition lyonnaise à 
l’adresse fictive d’Amsterdam.                                 120/180 €

156 - MONTESQUIEU. Œuvres. Londres, Nourse, 
1767, 3 volumes in-4, reliés veau époque, dos à nerfs 
ornés, tranches rouges. 
Première  édition collective.  (sans  le  frontispice  et  les 
2 cartes).                                                                       300/400 €

157 - MOREAU (Jacob Nicolas). Principes de morale, 
de politique et de droit public, puisés dans l’Histoire de 
notre Monarchie, ou Discours sur l’Histoire de France. 
Paris, Imprimerie Royale, 1777. 14 volumes in-8 (sur 
21), veau fauve, dos orné, pièces de titre et de tomaison 
rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale. Manque les 7 derniers volumes. 
                                                                                 50/100 €

158 - MORERI. Le Grand dictionnaire historique, 
ou le mélange curieux de I’histoire sacrée et profane, 
qui contient en abrégé les vies et les actions remar-
quables des Patriarches ; des Juges ; des Rois des Juifs 
; des Papes... Des Empereurs ; des Rois ; des Princes 
illustres ; & des grands Capitaines ; l’établissement et le 
progrès des Ordres Religieux & Militaires ; & la vie de 
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leurs Fondateurs ; les généalogies de plusieurs Familles 
illustres de France, & d’autres Pays ; 1a description des 
Empires, Royaumes, Républiques, Provinces, Villes, 
Isles, Montagnes, Fleuves, & autres lieux ... Première 
édition de Basles en français, corrigée et considérable-
ment augmentée. Basles, Brandmuller, 1731, 6 volumes 
in-folio reliés veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés. 
Frontispice gravé.                                               400/500 €

159 - MORNAY. Mémoires de messire Philippes 
de Mornay, seigneur du Plessis Marly ...: contenant 
divers discours, instructions, lettres, & depesches par 
luy dressés, ou escrites aux roys, reines, princes, prin-
cesses, seigneurs, & plusieurs grands personages de la 
chrestienté… Amsterdam, Elzevier, 1652, 2 volumes 
in-4, reliés en veau brun, dos à nerfs richement ornés, 
tranches rouges. (Manque feuillet de titre au tome 2, 
petite mouillure claire sur les derniers feuillets, coins et 
coiffes émoussés).                                             120/150 €

160 - [NICOLAS, DEMARQUE & LA SERVOLE 
(de, fils)]. Nouveau dictionnaire universel et raisonné 
de médecine, de chirurgie, et de l’art vétérinaire. Paris, 
Hérissant, 1772. 6 volumes in-12 relié veau brun de 
l’époque, dos à nerfs. (reliures usagées avec manque de 
cuir à deux dos).                                                        50/60 €

161 - Pandectes de Justinien. Lyon, Jean de Tournes, 
1782, 3 volumes in-folio, reliés veau fauve, dos à nerfs 
ornés (coins et coiffes usés, épidermures)-. Edition la-
tine tardive.                                                         150/200 €

162 - PAPON. Instrument du Premier (-Troisième) 
Notaire de Iean Papon, Conseiller du Roy & Lieute-
nant general au Bailliage de Forest. A Lyon, Par Iean de 
Tournes imprimeur du Roy, 1575-78, relié en 3 volumes 
in-folio veau havane, dos à nerfs ornés (reliure XVIII°). 
Marque de de Tournes in-fine. (traces de mouillures 
claires sur qq feuillets) Bel exemplaire.          300/400 €

163 - PEREZ DE LARA (Alfonso).  Compendium 
vitae hominis in iure fori et poli, usque ad perfectam 
aetatem et senectam. Ildephonsi Pérez de Lara, Tole-
tani, a Coonsiliis Catholicae Maiestatis, & in Civi-
tate Regnum Provinciarum Perû Curiae Cancellariae 

Praetoris. Editio novissima emendatior. Lugduni, Petri 
Chevalier, 1672, in-4, 10 ff., 455-(57) pp. [Suivi de] 
Compendio de la Tres Gracias de la Santa Cruzada. En 
Leon de Francia, Pedro Chevalier, 1672, 12 ff., 283-
(13) pp., relié vélin époque, dos à nerfs, titre et fleuron 
manuscrits sur le dos. (petites rousseurs claires). 
                                                                                80/120 €

165 -[PIDANSAT DE MAIROBERT]. L’Espion an-
glais ou Correspondance secrete entre Milord All’Eye 
et Milord All’Ear. Londres, 1782-86, 10 volumes in-12 
reliés basane marbrée, dos lisses ornés, tranches mar-
brées
Edition originale. Les quatre premiers volumes ont paru 
en 1777 et 1778, les 6 derniers ont paru après la mort de 
l’auteur de 1783 à 1785 et furent intitulés « Nouvelle édi-
tion, considérablement augmentée...»            200/300 €

166 - PIGEAU. La procédure civile du Chatelet de Pa-
ris et de toutes les jurisdictions ordinaires du royaume. 
Paris, Desaint, 1787, 2 volumes in-4 reliés veau fauve 
époque, dos à nerfs ornés.                                    100/130 €

167 - [PREVOST D’EXLES, (Antoine-Francois)]. 
Histoire générale des voyages ou nouvelle collection 
de toutes les relations de voyages par mer et par terre, 
qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes 
langues de toutes les nations connues. Contenant ce 
qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux 
avéré dans les pays ou les voyageurs ont pénétré. Avec 
les mœurs des habitants, la religion, les usages, arts, 
sciences, cornmerce, manufactures, etc. pour former un 
système complet d’histoire, et de géographie moderne, 
qui représente L’état actuel de toutes les nations. Paris, 
1749-1759, 64 volumes in-12 (dont les 4 volumes de 
tables) reliés basane époque fauve, dos à nerfs ornés.
Illustrée de plusieurs centaines de cartes et de gravures. 
C’est une parfaite synthèse des connaissances géogra-
phiques accumulées à l’ époque. Ses cartes sont excel-
lentes. Vivante, par les récits des voyageurs, elle est aussi 
descriptive, autant des mœurs des pays explorés, que de 
la manière dont ces mœurs étaient considérés par des 
yeux occidentaux. (Sans les Suppléments à l’Histoire des 
Voyages, 1760-1789, 26 volumes). Recherchée pour les 
cartes américaines.                                         1200/1500 €

168 - [PREVOST D’EXILES]. Mémoires d’un homme 
de qualité. Paris, Delaulne, 1732 et Amsterdam, 1732-
1738, 6 volumes in-12 reliés veau blond époque, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. 
Les tomes 5 et 6 ont été publiés à Amsterdam. 
                                                                              150/200 €

169 - RAYNAL. Histoire philosophique et politique 
des établissements et du commerce des Européens 
dans les Deux-Indes. Genève, Pellet, 1780, 4 volumes 
in-4, reliés veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches mar-
brées. (qq coiffes usées). (Sans l’Atlas qui regroupe 49 
illustrations à double-page et une carte dépliante). 
                                                                              120/150 €

170 - ROBERTSON. Histoire de l’Amérique. Paris, 
Panckoucke, 1778, 3 volumes in-8 veau fauve, dos à 
nerfs ornés, tranches rouges. 5 planches dépliantes. 
                                                                              100/130 €

171 - ROHAN. Les Mémoires du duc de Rohan (pu-
bliés par les soins de Samuel Sorbière) . (A la Sphère), 
1644, in-16, titre, 229 pp., 1 f. blanc, 135 pp., relié ba-
sane marbrée du XVIII° siècle, dos lisse orné, pièce de 
titre, encadrement de filets dorés sur les plats, tranches 
dorées. (2 coins émoussés).
Edition originale imprimée à Amsterdam par Louis 
Elsevier. Ils sont suivis de 4 textes : Veritable Discours... 
l’an 1611, Règlement général..., Cayer de l’Assemblée a 
Saumur l’an 1611. (et) Response au Cayer de l’Assemblée 
de Saumur. 
Gendre de Sully, Henri II de Rohan (1579-1638) de-
vint, après l’assassinat d’Henri IV, l’une des principales 
figures de la rébellion huguenote face au pouvoir royal 
catholique. Ses Mémoires furent rédigés pendant son 
exil à Venise, après la défaite des protestants au siège de 
La Rochelle et la paix d’Alès, en 1629, qui porte une 
première atteinte à l’ édit de Nantes.                    150/180 €

172 - ROLLIN. Histoire ancienne des Egyptiens, 
des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 
Medes, et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. 
Paris, 1748, 13 tomes reliés en 14 volumes in-12, veau 
fauve époque, dos à nerfs ornés.                         150/200 €

173 - ROME DE L’ISLE. Métrologie, ou Tables pour 
servir à l’intelligence des mesures, poids et monnoies 
des anciens. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789, in-

4, xxxxv-(3)-214-(1) pp., relié veau époque, dos à nerfs 
orné, tranches rouges. (mors cassés : plats détachés). 
                                                                                 70/100 €

174 - ROUSSEAUD DE LACOMBE (Guy). Recueil 
de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutu-
mier, par ordre alphabétique. Quatrième édition, consi-
dérablement augmentée. Paris, Durand, 1769, in-4 relié 
veau havane granité, dos à nerfs orné. (coins usés, épi-
dermures, tache sur le second plat).                     50/60 €

175 - SACY (Michel de). Histoire générale de Hongrie 
depuis la première invasion des Huns jusqu’à nos jours. 
Paris, Demonville, 1778, 2 volumes in-12 reliés demi-
basane verte du XIX°.                                             50/70 €

176 - SAINTE-FOIX. Œuvres. Paris, 1778, 6 volumes 
in-8, reliure de l’époque veau marbré, dos lisses ornés, 
triples filets dorés sur les plats, tranches marbrées. 
Illustrés de 2 gravures d’après Mariller. 
Poullain de Saint-Foix (1698-1776), d’esprit très que-
relleur, fut autant connu pour ses duels que pour ses 
productions littéraires ; il fut nommé en 1764 histo-
riographe de l’ordre du Saint-Esprit. Cette collection 
recueillie après sa mort se compose ainsi : tome I et II, 
Theatre et les Lettres turques ; tome III-V, Essais histo-
riques sur Paris ; tome VI, Histoire de l’ordre du Saint-
Esprit.                                                                 130/180 €

177 - Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d’Es-
pagne, et de la tenue des états de Paris, à laquelle est 
ajouté un discours sur l’interprétation du mot de Hi-
guerio Del Infierno, & qui en est l’auteur.  Ratisbonne 
( Rouen ) , chez les héritiers de Matthias Kerner, 1752, 
3 volumes in-8, reliure de l’époque veau fauve, dos à 
nerfs ornés, tranches marbrées. (Petit accroc coiffe sup. 
tome 1). 
Pamphlet politique célèbre en forme de farce, raillant 
le parti catholique des ligueurs alliés au Pape et aux 
Espagnols, qui visaient à installer l’infante d’Espagne 
sur le trône de France après l’assassinat de Henri III en 
1589.                                                                      60/100 €

178 - [SAUGRAIN (Claude Marin)]. Dictionnaire 
Universel de la France ancienne et moderne, et de la 
Nouvelle France ... Paris, Saugrain, Vve J. Saugrain, 
Pierre Prault, 1726, 3 volumes in-folio, reliés veau 
époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges.(coins et 
coiffes usagés, mors partiellement fendus)
Edition originale. Ex-libris Le Tieullier et De Brimont.                                                                                                                                 
                                                                             150/200 €

179 - SEVIGNE. Lettres. Paris, 1738-54, 8 volumes 
in-12, reliure de l’époque basane fauve, dos à nerfs or-
nés, tranches rouges. 3 portraits. 
Retirage de la première édition (1734) que l’on peut 
considérer comme authentique, publiée par le cheva-
lier Perrin, dont les 2 derniers volumes sont en premier 
tirage.                                                                   150/200 €
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180 - STRADA. Histoire de la guerre de Flandres. 
1675,2 volumes in-12, reliés veau fauve, dos à nerfs or-
nés, tranches rouges. (plusieurs coiffes arasées et coins 
usés). 
19 portraits (réédition des éditions de 1662 et 1665 in-
8, traduites de l’ édition latine de 1641-42 in-folio)  
                                                                                80/100 €

181 - SULLY. Mémoires de Maximilien de Bethune, 
duc de Sully. Londres, 1778, 10 volumes in- 12, reliure 
de l’époque basane fauve, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges. Portrait (accroc à une coiffe, qq. épidermures). 
Portrait gravé. Edition établie par L’abbé½ De I‘Ecluse 
des Loges. Elle renferme de multiples détails intéres-
sants sur la vie privée du roi, et les intrigues de la Cour. 
                                                                                 130/170 €

182 - TITE-LIVE. Les Décades. Paris, Langelier, 1617, 
in-folio, reliure époque veau brun, dos à nerfs. (reliure 
très  usagée, manques de cuir). 
Cette édition comprend 2 portraits, 10 gravures et 2 cartes.                                                                                                                       
                                                                              100/120 €

183 - [TURGOT]. Recueil des reglemens pour les 
Corps et Communautés d’Arts et Métiers commençant 
au mois de Février 1776. Paris, Simon, 1779, in-4, 287 
pp., relié plein vélin ivoire, dos à petits nerfs. (reliure 
moderne).
Première édition de ce recueil d’Edits, Arrêts du Conseil, 
Déclarations du Roi, Lettres Patentes, sur les nom-
breuses réformes que subirent tous les corps et com-
munautés de marchands et artisans entre 1776 et 1778.                      
                                                                                 250/350 €

184 - VALERE MAXIME libri, cum selectis vario-
rum observationibus et nova rececens. Ant.
Thysii. Lugdunum-Batavorum, Hackiana,1670, in-8, 
reliure veau brun, dos à nerfs orné, plats ornés d’une 
plaque centrale, fleurons d’angles et triple filet dorés, 
tranches dorées. (Feuillet de titre grossièrement restau-
ré, dernier feuillet d’Index dérelié. Rel. début XVIII°. 
                                                                                50/100 €

185  - VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire rai-
sonné universel d’Histoire Naturelle; contenant l’His-
toire des Animaux, des Végétaux et des Minéraux, Et 
celle des Corps céleste, des Météores, & autres principes 
Phénomène de la Nature .... Nouvelle édition, revue et 
considérablement augmentée par l’Auteur. Paris, Bru-
net, 1775, 9 volumes in-8, veau havane, marbré, dos 
nerfs ornés. (reliures usagées). Frontispice.  
                                                                              100/150 €

186 - VERTOT. Histoire des chevaliers Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. Amsterdam, 1766, 5 volumes 
in-12, reliés basane fauve, dos à nerfs ornés, tranches 
marbrées. (coiffes arasées, coins émoussés). 
                                                                                80/120 €

187 - VIEUILLE (Pierre). Nouveau Traité des Elec-
tions contenant l’Origine de la Taille Aides Gabelles 
Octrois et Autres Impositions. Paris, De Nully, 1739, 
in-8 relié veau brun, dos à nerfs orné. (reliure usagée, 
manques de cuir). 
Première édition.                                                     30/40€

188 - VILLANOVA (Alberti de). Dizinario ltalia-
no-Francese, Frances-Italiano. 1772, 2 volumes in- 4, 
reliés veau fauve époque, dos à nerfs ornés.          60/80 €

189 - [YOUNG (Arthur) ? Traduction (?) par FRENAY 
(Joseph-Pierre)]. Le Guide du fermier, ou Instructions 
pour élever, nourrir, acheter et vendre les bêtes à cornes, 
les brebis, les moutons, les agneaux et les cochons. Pa-
ris, Jean-Baptiste Costard, 1770, 2 parties en 1 volume 
in-12, (4)-263- (4)-262pp., basane de l’époque, dos à 
nerfs orné, tranches marbrées. (usures à la reliure).
Bien que donné par plusieurs bibliographes comme une 
traduction de Young, il est probable qu’il s’agirait d’une 
adaptation par J.P. Frenay. Première édition. 
                                                                                60/120 €

190 - YOUNG. Les nuits. Trad. De I’anglais par M. Le 
Tourneur. 1770, 2 volumes in-12, reliures veau fauve, 
dos à nerfs ornés, tranches rouges. 2 frontispices. 
Edition sans les 2 derniers textes (35 pp. : jeune fille (et) 
courtisan hermite).                                                  50/70 €

191 - YOUNG. Les nuits. Trad. De I’anglais par M. Le 
Tourneur. Paris, Lejay, 1769, 2 volumes in-12, reliures 
veau fauve, dos à nerfs ornés.  2 frontispices.
Joint un second exemplaire du Tome 2 ayant plusieurs 
pages du « Courtisan hermite » découpées à la fin.  
                                                                                   50/70 €

192 - YOUNG. Voyage en France pendant les années 
1787,88, 89 et 90 ...Seconde édition. Paris, Buisson, 
1794, 3 volumes in-8, reliés basane granitée, dos lisses 
ornés, pièces de titre, tranches jaunes.  2 cartes dépliantes. 

                                                                                               100/150 €

III. LIVRES XIX°  
XX°, REGIONALISME

193 - [Album de gravures et photographies 19°] Al-
bum in-folio, nombreuses (environ 150) lithographies 
du Charivari, photographies 19°, tirages … photogra-
phiques de célébrités, dessins originaux, titres de la 
Colonie Libre de Port Breton, programmes, invita-
tions, avis d’obsèques (dont Victor Hugo), menus, etc…  
                                                                             100/200 €

194 - [Albums de gravures]. 4 Albums in-folio de 
gravures : - 1) 53 gravures 18° (divers et marine) veau 
blond époque. - 2) 15 planches d’un traité militaire 18°, 
cartonnage époque. - 3) Magasin Universel, plusieurs 
centaines de vignettes avec cotes manuscrites, rel demi-
chagrin (Deberny). - 4) plusieurs centaines de vignettes 
avec cotes manuscrites, rel toile usagée.             80/150 €

195 - ALI-BAB. Gastronomie pratique. Sixième édi-
tion. Paris., 1931, fort volume in-4 relié demi-veau 
brun, dos à nerfs.                                                  70/100 €

196 - ALLAIRE (E.). La Bruyere dans la Maison de 
Condé. Etudes biographiques et historiques sur la fin 
du XVII° siècle. Paris, Didot, 1886, 2 volumes in-8 re-
liés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, fers de lycée 
sur les premiers plats.                                            20/30 €

197 - ANDERSEN. Nouveaux contes danois. Illustra-
tions de Yan D’Argent. Paris, Garnier, s.d., grand in-8 
relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. (quelques rares rousseurs).                        20/40 €

198 - [Anecdotes, satires]. BLISMON. Trésor des gas-
connades, saillies spirituelles. P., Delarue, in-24, basane 
fauve, dos à nerfs orné, tr jaspées. – LAENSBERG. Le 
double almanach journalier pour l’année 1847. Troyes, 
Vve André, in-32 broché – LE ROUX. Dictionnaire 
comique, satyrique, critique, burlesque… Lyon, Berin-
gos, 1735, in-8 veau brun, dos à nerfs orné, tr rouges. 
Ensemble 3 volumes.                                            30/40 €

199 - [Arts – Déco – Mobiler]. BAJOT (E.). Intérieurs 
d’appartements meublés. Vus en perspective, dans les 
Styles du XV au XVII siècle. Reproduction en photo-
typie des dessins de l’auteur. Liege et Paris, Claesen, s.d. 
(v. 1890), in-folio, titre et 25 planches à double-page 
montés sur onglets. (SUIVI de) Décoration intérieure 
d’appartements. Ensemble d’intérieurs vus en perspec-
tive (…). Paris, Juliot, s.d. (v 1890), titre dépliant, 42 
planches sur 21 feuillets doubles montés sur onglets, 
relié demi-chagin vert, dos à nerfs. (charnières inté-
rieures cassées, taches dues à l’utilisation de l’ouvrage 
en tant qu’herbier).                                                    30/60 €

200 - Atlas de Géographie Militaire pour l’Ecole Spé-
ciale Militaire de Saint-Cyr. Paris, Jouvet, 1886, in-fo-
lio, cartonnage éditeur. 42 cartes en couleurs à double 
pages montées sur onglets. (une carte détachée). 
Joint : Album « Pavillons et cocardes des nations des 
cinq parties du monde. – Tableaux général des croix des 
Ordres français et étrangers. – Eléments de l’art héral-
dique. Un volumes de 3 ff. de titres et  28 feuillets de 
vignettes réhaussées en couleurs + 12 ff. de vignettes 
diverses. Vers 1880, in-4 cartonnage percaline verte. 
Les 2 volumes.                                                        50/80 €

201 - [Atlas]. LAPIE. Atlas Supplémentaire du Pré-
cis de la géographie Universelle de Malte-Brun. Paris, 
1812, in-4, 51 cartes dont 2 sur un double feuillet, car-
tonnage défraichi.
La carte d’Australie comporte les noms donnés par Ni-
colas Baudin en 1804.                                      150/200 €

202 - [Atlas]. PERROT & MONIN. Atlas pittoresque 
du département de la Seine comprenant les 48 quar-
tiers de la ville de Paris et des deux arrondissemens 
ruraux de Sceaux et de St. Denis, dressé d’après les 
documens officiels et les travaux les plus récens. Paris, 
Garnot, 1836, in-4, 2 ff.- 18 pp. – 49 plans à double 
pp. – 8 cartes à double page accompagnées d’un feuillet 
explicatif chacune. Cartonnage fané de l’époque. 
Index des rues et tableaux statistiques. Complet de ses 
57 plans.                                                              250/300 €
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203 - BARTHELEMY (J.J.). Voyage du jeune Anar-
chasis en Grèce. Paris, Lebigre, 1833-1834, 5 volumes 
de texte et un atlas : 6 volumes in-8 reliés demi-cha-
grin, dos à nerfs ornés. (papier bruni).
Atlas de 3 ff. et 43 planches à double pages, montés sur 
onglets.                                                                 80/120 €

204 - BARTHELEMY (J.J.). Voyage du jeune Ana-
charsis. Paris, Dabo, 1824, 7 volumes in-8 reliés basane 
fauve de l’époque, dos à nerfs ornés de fleurons à froid 
et palettes dorées, plats estampés à froid avec filet doré 
d’encadrement. (frottements sur la reliure, rousseurs).
Orné de 7 frontispices gravés.                               40/50 €

205 - BAZANCOURT (J. de). L’Expédition de Cri-
mée. Chroniques de la guerre d’Orient. Paris, Amyot, 
1856, 2 volumes in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs ornés.                                                                  40/60 €

206 - [Beauvau]. STANDISH (Mme). Souvenirs de la 
Maréchale Princesse de Beauvau (née Rohan-Chabot). 
Suivis des Mémoires du Maréchal Prince de Beauvau. 
Paris, Techener, 1872, 2 tomes en un volumes in-8 relié 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, non rogné. Ornés 
de 2 beaux portraits gravés.                                      30/40 €

207 - [Poitou]. BERTHELE (Jos.). Carnet de voyage 
d’un antiquaire poitevin. Paris & Montpellier, 1896, 
gr. in-8, relié à la bradel demi-percale verte, pièce de 
titre et fleuron doré sur le dos, couvertures conservées. 
                                                                                   30/40 €

208 - [BERTHELOT (Marcellin)]. La Grande Ency-
clopédie. Inventaire raisonné des Sciences, des lettres, 
des Arts par une société de savants et de gens de lettres. 
Paris, Société Anonyme de la Grande Encyclopédie, 
(1885-1902), 31 forts volumes in-4, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs orné (reliure d’édition). Très nombreuses 
figures in-texte, cartes en couleurs sur double page. 
                                                                            200/300 €

209 - Biographie Universelle. Paris, 1823, 6 volumes 
in-8 reliés demi-basane maroquinée verte à coins, dos à 
nerfs ornés de filets et palettes dorés. (petites rousseurs).   
Cette biographie servit de base à Michaud pour faire sa 
Biographie en 82 volumes.                                    50/100 €

210 - BONALD (M. de). Du Divorce considéré au XIX° 
siècle relativement à l’état domestique et à l’état public 
de société. Seconde édition. Paris, Le Clere, 1805, in-8, 
2 ff., 307 pp., relié basane racinée de l’époque, dos lisse 
orné, tranches jaunes.                                                40/60 €

211 - BOULAY. Tableau historique des règnes de 
Charles II et Jacques II. P., 1822, 2 in-8 demi basane 
époque, dos à fx-nerfs orné de palettes dorées et fleu-
rons à froid. (rss claires).                                        40/60 €

212 - BRIAND-DE-VERZÉ. Dictionnaire complet, 
géographique, statistique et commercial de la France 
et de ses colonies ... Paris, Warin-Thierry, 1833, in-8 
relié demi-basane brune, dos à faux-nerfs orné à l’or et 
à froid, pièces de titre rouge. (petits défauts d’usage). 
Orné de 2 cartes dépliantes.                               20/40 €

213 - BRUYER (Georges) - 24 Estampes sur la Guerre 
- Les documents de l’Histoire. Paris, l’édition de luxe. 
(s.d. 1917).  Double feuillet de titre et justification et 23 
sur les 24 estampes coloriées au pochoir et montées sur 
papier fort. 
Tirage limité et num. à 190 ex. Un des 150 ex. du tirage 
normal signé par Bruyer.                                        50/80 €

214 - Carnet de la Sabretache. 1895-1900. 6 volumes 
in-8 reliés. Nombreuses illustrations en couleurs et en 
noir.                                                                       120/150 €

…………………….

Jeu de cartes anciens. Du N° 215 au 225.

215 - Jeu d’aluette: Pierre BIZIÉRE Père (4eme por-
trait).  (Napoléon-Vendée, 1848). Couleurs au pochoir ; 
48 cartes 84 x 55 mm ; coins carrés. (7).          100/150 €

216 - Jeu de cartes : GILBERT, Paris, 19° siècle, cou-
leurs au pochoir ; 52 cartes, 84 x 55 mm. ; coins carrés, 
dos rosé et glacé. (3)
Les figures, rois et reines représentent Chev. D’Eon, Ctes-
se de Rochefort, Bussy d’Amboise, Dame de Monsoreau, 
Cte de Brissac, Diane de Poitiers, Cinq-Mars, Marion 
Delorme.. Adresse du cartier sur le valet de cœur. (Héros 
d’Alexandre Dumas ?).                                          100/150 €

217 - Jeu de cartes fin XVII°-début XVIII° siècle ( ?). 
47/52 cartes,  (Manque les 9 de trefle, 8 et 9 de pique, 
4 et 5 de cœur). 84 x 55 mm. ; coins carrés, dos blancs. 
+ une carte présentation « Les preuves de 8 quartiers de 
M. le Comte d’Aghien, fils du Maréchal de Noailles ». 
(2)                                                                         100/150  €

218 - Cartes diverses fin 19° siècle. (10 cartes jeu 
d’aluette, LEQUART-Paris ; 18 cartes coins carrés ; un 
jeu de 32 cartes, coins arrondis, coupes dorées. (10) 
                                                                                   30/40 €

219 - Jeu d’aluette: BEAUVAIS, Nantes. c.1855-60, 
couleurs au pochoir ; 48 cartes, 84 x 55 mm ; coins car-
rés. (1)
Ce cartier a transformé le graphisme original en figures 
académiques ou théâtrales. A remarquer que les person-
nages du Bise-Dur sont des enfants.                 100/150 €

220 - Jeu d’aluette : Bert SCHINGER, Codina. Cou-
leurs au pochoir ; 48 cartes 96 x 58 mm., coins carrés. 
(8)                                                                              70/90 €

221 - Jeu d’Aluette : LEQUART. (Paris, 1872-1891). 
Naiples finos. Fabrica de Alonzo Arnoult en Paris. 
Couleurs au pochoir, 48 cartes 88 x 48 mm. 3 JEUX 
COMPLETS, dont un dans son emballage. (6)
Deuxième successeur d’ARNOULT et successeur de Ch. 
MAURIN dont il  a gardé le graphisme.         180/220 €

222 - Jeu de cartes : S. BAURIE fils, Fabrique de Bor-
deaux, 19° siècle, en couleurs au pochoir ; 52 cartes 93 x 
65 mm., coins carrés. (4) .                                           80/120  €

223 - Jeux de cartes. Cartes des portraits dessinés par 
MONGEZ, gravés par ANDRIEU, édités par DIDOT, 
1810. Couleurs au pochoir, 12 cartes 84 x 55 mm., 
coins carrés. (9)
Joint un autre jeu de 12 portraits, couleurs au pochoir, 
graphisme différent.                                                   60/80 €

224 - Planches de cartes.
- Figures. 30 planches de 2 séries différentes des 12 
figures.
- As de Trèfle. 13 planches de 24 as de trèfle Fabrique 
de MICHELET-ROINE, La Rochelle.
- Figures. 12 planches des figures d’un jeu de carte mi-
lieu 19° siècle.
- Figures. 2 planches des 12 figures fantaisies d’un jeu 
de carte LEBRE à La Rochelle.
- 7 tirages grand format du Roi de trefle, 4 en noir, 3 
en couleurs sur carton « Fabrique de cartes BRUNE-
TEAU / La Rochelle ».                                          80/150 €

225 - Jeux de Cartes. BRUNETEAU, La Rochelle, 
1850, 4 jeux de 32 cartes, 84 x 55 mm. ; coins carrés. (5)
En tout 128 cartes, nom du cartier sur as de trefle, ca-
chet des Contributions directes, 1850 sur valet de trefle.                                                                                            
                                                                              100/150 €

226 - CASABIANCA (Comte de). Les finances fran-
çaises. Annexes. Discours prononcés par M. le comte 
de Casabianca aux audiences de rentrée de la Cour 
des Comptes (années 1865, 1866, 1867, et 1869) sur 
les Institutions Financières de la Grande-Bretagne 
et de la Prusse comparées a celles de la France. Paris, 
Guillaumin, 1880, in-8 relié  plein chagrin vert, dos à 
nerfs orné d’abeilles dorées dans des encadrements de 
double filet, triple encadrement de filets dorés sur les 
plats, abeilles dorées aux angles, grandes armes impé-
riales dorées sur le premier plat, tranches dorées. (rous-
seurs claires).                                                            40/70 €

227 - CESSAC-LACUEE (J.B.). Guide de l’officier 
particulier en campagne, ou connoissances militaires 
nécessaires pendant la guerre aux officiers particu-
liers. Troisième édition, revue et augmentée. P., Barrois, 
1816, 2 volumes in-8 basane racinée dos lisses ornés, tr 
jaunes. (coins émoussés, mouillures claires). 
Troisiéme édition revue et augmentée, illustrée de 20 
planches dépliantes.                                                80/120 €

228 - [Chasse & Peche]. Chiens : 4 volumes in-12 reliés 
demi-basane rouge, dos à nerfs, couvertures conservées, 
« A.Berger » doré sur le premier plat. - BELLECROIX 
(E.). Le dressage du chien d’arrêt. Paris, 1885, 286 pp. 
– BELLECROIX (E.). Down ! Dressage à l’anglaise 
des chiens d’arrêt complété par le rapport. 24 illustra-
tions par l’auteur. Paris, Firmin-Didot, 1889, 352 pp. 
– CLEMENT (Lewis.). Dressage du chien. Traduit par 
E. Faure. Vichy, Wallon, 1886, 120 pp. – CAILLARD 
(Paul). Des Chiens anglais de chasse à tir, et de leur 
dressage, à la portée de tous. Setters, pointers, retrie-
vers, cockers, etc. Deuxième édition. Paris, Firmin-Di-
dot, 1884, 272 pp.                                                  80/100 €

229 - [Chasse & Peche]. CRESCENS. Les Profits 
champêtres. Paris, A. Chavane, 1965, in-4, en ff., couv. 
ill. et rempl., emboîtage de moire rouge, titre doré sur le 
plat sup.-. 
Préface de Maurice Genevoix. Première édition en fran-
çais moderne de l’ouvrage de Pietro de Crescenzi, né à 
Bologne en 1230, réalisé à l’initiative du Crédit Lyon-
nais. 12 planches en couleurs reproduisent des minia-
tures de l’ époque, protégées par des serpentes légendées. 
                                                                                               30/50 €

230 - [Chasse & Peche]. De LA RUE (A.) – Mis de 
CHERVILLE – E. BELLECROIX. Les chiens d’ar-
rêts français et anglais. Illustrations de E. Bellecroix. 
Deuxième édition. Paris, Librairie de Firmin-Didot, 
1883, in-4, 276 pp., 2 ff., planches hors-texte, relié 
demi-maroquin anthracite, dos à nerfs, tête dorée, cou-
vertures conservées.                                                50/70 €

231 - [Chasse & Peche]. LA CHEVASNERIE (C.J. 
de)]. La chasse. Recueil de procédés et recettes utiles au 
chasseur et à l’eleveur. Orné de 92 vignettes et gravures. 
Paris, Librairie Pairault, 1885, in-8, broché. (JOINT). 
DHORMOYS (Paul). Souvenirs d’un vieux chasseur. 
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Troisième édition. Paris, Hachette, 1897, in-8, carton-
nage éditeur. Les 2 volumes.                               30/50  €

232 - [Chasse & Peche]. MEGNIN (P.). Les races de 
chiens : histoire, origine, description. Vincennes, bu-
reaux de l’Éleveur, 1889-1891, 3 tomes en un volume 
in-8, 321, 250, 272 pp., et, 68-44 et 47 illustrations 
dans et hors-texte, relié demi-basane rouge, dos à nerfs, 
couvertures conservées, « A.Berger » doré sur le premier 
plat.                                                                            40/60  €

233 - [Chasse & Peche]. Peche, 6 volumes : FRANCIS 
(Francis). La pêche à la ligne. Paris, Bureaux d’Accli-
matation (1886), in-8, 163 pp., illustrations,  suivi du 
catalogue, relié demi-basane bleu-nuit, dos à nerfs, 
couvertures conservées, « A.Berger » doré sur le pre-
mier plat. –  LA BLANCHERE (H. de).  La pêche en 
eau douce. Paris, Delarue, (c. 1880), in-12, 204 pp., 
illustrations, relié demi-basane bleu-nuit, dos à nerfs, 
couvertures conservées (première couverture illustrée), 
« A.Berger » doré sur le premier plat. – LUNDBERG 
(Rudolf). Fiske med metspo. Stockholm, 1889, in-8, 
114 pp., 256 illustrations, relié demi-basane bleu-nuit, 
dos à nerfs, couvertures conservées, « A.Berger » doré 
sur le premier plat. – SALAR (Salmo). Krokfiske som 
sport och yrke samt kraftangst. Helsingfors, 1883, in-8, 
114 pp., 50 illustrations, suivi du catalogue, relié demi-
basane bleu-nuit, dos à nerfs, couvertures conservées, 
« A.Berger » doré sur le premier plat. – LAURENS. Le 
brochet. P., 1934, in-8 broché – DEMERLIAC. Au fil 
de l’eau. 1938, in-12 broché.                                   50/60 €

234 - [Chasse & Peche]. STOP. Bêtes et gens. Fables et 
Contes humoristiques à la plume et au crayon. Première 
et deuxième séries. Paris, Plon, 1877-1880, 2 volumes 
in-8, reliures demi chagrin rouge, dos à nerfs. (reliures 
frottées).                                                                  50/70  €

235 - [Chasse & Peche].
Chasse : 4 volumes in-12 re-
liés demi-basane rouge, dos 
à nerfs, couvertures conser-
vées, « A.Berger » doré sur 
le premier plat. - BELLE-
CROIX (E.). La chasse pra-
tique. Paris, Firmin-Didot, 
1886, 428 pp., illustrations 
dans et hors-texte. - BEL-
LECROIX (E.). Guide pra-
tique du Garde-chasse, suivi 
de notions élémentaires sur 
l’exploitation des bois. Paris, 

Firmin-Didot, 1886, 324 pp. – QUEPAT (Nérée). Le 
chasseur d’alouette au miroir et au fusil. Deuxième 
tirage. Paris, Goin, (c. 1890), 103 pp., 12 illustrations. – 
PETIT (Jules). Du tir du gibier. Paris, Plon, 1885, 189 
pp. – (JOINT) LURKIN. Chasses de mon pays. Illus-
trations de Pelletier. Vervoz, 1933, in-8 broché (couv. 
défr.) Envoi autographe signé de l’auteur. Les 5 volumes.                                                                                             
                                                                                100/120  €

236 - Code Civil. Paris, Didot, 1804-1818, 9 volume-
sin-12, demi-reliure époque. (Tome 1 : Code Napo-
léon,1807, Tomes 2 à 8 : Code Civil, 1804, Tome 9, 
Supplément, 1818).                                                  100/130 €

237 - [Codes]. Code Pénal. Edition originale et seule of-
ficielle. Paris, imprimerie Impériale, 1810, in-4 broché. 
– Code d’Instruction Criminelle. Edition originale et 
seule officielle. Paris, imprimerie Impériale, 1810, in-4 
broché.  Ensemble de 2 volumes.                      80/100  €

238 - [Costumes]. LANTÉ (Louis-Marie) & GATINE 
(Georges-Jacques).  Costumes des femmes de Ham-
bourg, du Tyrol, de la Hollande, de la Suisse, de la Fran-
conie, de l’Espagne, du royaume de Naples, etc. [Paris], 
[1827]. Grand in-4, demi-maroquin rouge à coins 
(reliure de l’époque. (frottements aux coiffes, mors et 
coupes de la reliure). 
Suite complète des 100 planches gravées et coloriées 
de costumes féminins de France, Suisse, Allemagne, 
Autriche, Hollande et Espagne. Il manque le texte. Bon 
exemplaire exempt de rousseurs.                      800/1300 €

239 - [Costumes]. LE VACHE DE CHARNOIS (J.-
Ch.).   Recherches sur les costumes et sur les théatres 
de toutes les nations, tant anciennes que modernes ; 
ouvrage utile aux peintres, statuaires, architectes, déco-
rateurs, comédiens, costumiers, en un mot aux artistes 
de tous les genres, non moins utile pour l’étude de 
l’histoire des temps reculés, des moeurs des peuples 
antiques, de leurs usages, de leurs loix.  Paris, Drouhin, 
1790, 2 tomes en un volume in-4 relié demi-basane 
époque. (reliure usagée).
Edition originale. L’illustration en premier tirage se 
compose d’un frontispice et de planches hors-texte la 
plupart en couleur à la manière du lavis, dessinées par 
Chéry et gravées par Alix. Le premier tome est bien com-
plet de son frontispice et 30 planches, le second tome 

ne comprend que les 144 premières pages (sur 175) et 
15 planches (sur 24). Annotations au crayon dans les 
marges des planches.                                           100/180 €

240 - [Couteaux]. Archives (d’imprimeurs) des tarifs de 
couteaux. Documents manuscrits et imprimés.  
                                                                                   20/30 €

241 - DARLET (A.). La guerre et la Commune, 1870-
1871. Dessins par les principaux artistes. Paris, Michel 
Lévy, 1872, in-folio, 127 pp. reliure éditeur fanée. 
                                                                                   30/50 €

242 - DEFFAND. Lettres de la marquise du Deffand 
à Horace Walpole, depuis comte d’Orford, écrites dans 
les années 1766 à 1780; auxquelles sont jointes des 
lettres de Madame du Deffand à Voltaire, écrites dans 
les années 1759 à 1775. Publiées d’après les originaux 
déposés à Strawberry-Hill. Paris Treuttel et Würtz 
1812, 4 volumes in-8, reliés demi-basane blonde de 
l’époque.
Edition originale, illustrée d’un portrait-frontispice. 
                                                                              150/200 €

243 - DEMENGEOT (Charles). Dictionnaire du 
chiffre-monogramme dans les styles Moyen-Age et 
Renaissance et des couronnes nobiliaires universelles. 
[Suivi de :] Monogramme de tout l’alphabet. Paris, De-
mengeot et Juliot, 1881 (1882), in-folio, v-116 pp., 34 
planches montées sur onglets, relié demi-chagrin vert 
olive à coins, dos à nerfs orné, tranches rouges. (rous-
seurs). Ex-libris Victorien Sardou.  
Joint : Album de vignettes gravées sur bois encollées 
sur 68 ff ; recto-verso, vers 1880, cartonnage marbré 
manié. Les 2 volumes.                                        100/150 €

243-1 - DUGALD-STEWART.  Essai philosophiques. 
1828. Philosophe de l’homme. 1834.  Esquisse de phi-
losophie morale. 2° édition. 1833, Ensemble 4 volumes 
in-8, jolie reliure de l’époque demi-basane violine à 
coins, dos lisses ornés en long de fers romantiques . 
(remarquable préface du traducteur Th. Jouffroy). 
                                                                                60/100 €

244 - [Empire]. 11 volumes in-8 reliés. LABAUME. 
Relation complète de la campagne de Russie en 1812. 
5° éditon. Paris et londres, 1816 d. basane rouge, dos 
à nerfs. 2 plans dépliants. – HOUSSAYE. 1815. P., 
1893-1906, 3 vol. rel dépareillées. – LUDWIG. Napo-
léon 1929 demi-chagr fauve dos nerfs – MASSON. 
Joséphine de Beauharnais.  Josephine Impératrice et 
reine. Joséphine répudiée 1899-1901 d mar vert coins, 
dos nerfs. Une piece autographe manuscrite signée de 
l’auteur reliée (dos insolés). – MASSON. L’impératrice 
Marie-Louise sd, demi-chagr noir dos nerfs – MAS-
SON. Napoléon et son fils. 1914 id. (signature de 
l’auteur sur ces 2 derniers). MASSON. Napoléon et les 
femmes. L’amour. 1895, demi-mar vert coins, dos nerfs 
(dos insolé).                                                              50/80 €

245 - [Equitation - Cheval]. AURE (Comte d’). Traité 
d’équitation illustré. Précédé d’un aperçu des diverses 
modifications et changements apportés dans l’équi-
tation depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours; suivi 
d’un appendice sur le jeune cheval ,du trot à l’anglaise 
et d’une lettre sur l’équitation des dames . Quatrième 
édition. Paris , Libr. Dumaine , 1870, grand in-8, xl-
vii-197 pp., 7 planches hors-texte, illustrations dans le 
texte, relié demi-chagrin bleu de l’époque, dos à nerfs. 
(des rousseurs).                                                      120/150 €

246 - FELLER (F.-X.). Dictionnaire historique de 
Biographie universelle. Quatrième édition. Paris, Mé-
quignon, 1832, 20 volumes in-8 reliés demi-basane 
fauve de l’époque, dos lisses ornés de palettes dorées, 
tranches marbrées. Reliure de l’époque. (plusieurs mors 
frottés et fragiles).                                                   40/60 €

247 -  FLORIAN. Fables. Illustrées par J.J. Grand-
ville. Nouvelle édition. Paris, Garnier, s.d. (vers 1860), 
relié demi-chagrin bleu-nuit, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. (quelques rousseurs claires). Planches hors-texte. 
                                                                                                    50/80 €

248 - GAUTIER (Théophile). Le Roman de la Momie. 
Compositions de Georges Rochegrosse, gravées à l’eau-
forte. Paris, Ferroud, 1920; petit in-4 relié plein ma-
roquin marron, plats décorés d’un large encadrement 
mosaïqué de maroquin moutarde, filets dorés, fleurs de 
lotus dorées et mosaïquées de maroquin rouge et vert, 
mosaïques de maroquin rouge, écru, noisette, vert sur 
les côtés de l’encadrement ; dos à nerfs orné de caissons 
dorés et de mosaïque de maroquin rouge et moutarde ; 
tête dorée, double garde de moire aubergine, encadre-
ment intérieur en maroquin mosaïqué et de fleurs de 
lotus, étui bordé de maroquin marron. (Flammarion).
Bel exemplaire numéroté sur vélin d’Arches. 21 compo-
sitions en noir de Georges Rochegrosse, dont un frontis-
pice, 18 hors-texte gravées à l’eau-forte par E. Decisy et 
54 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés et aqua-
rellés au pochoir.                                                200/250 €
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249 - GIRARD (Abbé). Synonymes françois, leurs 
différentes significations, et le choix qu’il faut en faire. 
Bordeaux, Pierre Beaume, 1802 – An XI, 3 volumes in-
12 reliés basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaison. (une coiffe arasée).                            40/50 €

250 - GOURDON DE GENOUILLAC (H.). – 3 vo-
lumes brochés : Les mystères du blason. P., dentu, 1868, 
in-12 (rousseurs). – Grammaire héraldique. P., Dentu, 
s.d. – L’art héraldique. P., Picard, s.d. (couverture fac-
tice).                                                                              10/20 €

251 - GOURGAUD. Campagne de 1815, ou Relation 
des opérations militaires qui ont eu lieu en France et en 
Belgique pendant les Cent-Jours. Paris, 1818, 1 carte 
et 2 tableaux dépliants. (SUIVI DE) Mémoires pour 
servir à l’Histoire de France en 1815. Paris, 1820 . 2 
tableaux et une carte dépliants.  2 ouvrages reliés en un 
volume in-8 demi-basane fauve de l’époque (rousseurs).
Général Gourgaud, aide de camp, compagnon d’exil et 
mémorialiste de Napoléon 1er.                          60/100 €

252 - GRAND-CARTERET (J.). Les mœurs et la 
caricature en Allemagne, en Autriche, en Suisse.  Paris, 
Westhausser, 1885, grand in-8, xx-491 pp., illustra-
tions, cartonnage éditeur gris imprimé. (quelques rous-
seurs claires éparses, ressaut d’un cahier). 
Illustrations dans et hors texte.                              30/50 €

253 - GUÉRIN (Félix-Édouard). Dictionnaire pit-
toresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la 
nature. Paris, au bureau de souscription, 1833-1839. 12 
volumes in-4, demi-veau cerise à coins dos lisses ornés 
en long de motifs rocaille dorés et de filets à froid, non 
rogné. (Reliure de l’époque signée Pfeiffer et Vernier).
Édition originale de ce très bel ouvrage d’ histoire 
naturelle. Elle comprend trois atlas rassemblant 720 
planches gravées sur métal et mises en couleurs. Très bel 
exemplaire dans une reliure romantique très décorative 
en belle condition.                                               1200/1500 €

255 - GUIZOT. Cours d’histoire. 1829,5 volumes in-8, 
jolie reliure de l’époque demi-basane brune à coins, dos 
ornés en long de fleurons, filets et palettes dorés.  
                                                                                60/100 €

256 - [HORTENSE DE BEAUHARNAIS]. VAN 
SCHEELTEN (Baron). Mémoires sur la Reine Hor-
tense aujourd’hui duchesse de Saint-Leu. Paris, Canel 
& Guyot, 1833, 2 volumes in-12 reliés demi-basane 
blonde, dos lisses ornés. (quelques rousseurs). - Mé-
moires sur Madame la duchesse de St.-Leu, ex-reine 
de Hollande: suivis des romances composées et mises 
en musique par elle-même, et ornés d’un portrait et de 
douze gravures. Londres, Colburn & Bentley, 1832, 
in-4 à l’italienne, cartonnage de l’époque, étiquette 
de titre sur le premier plat. (dos usagé). Recueil à la 
gloire de la Reine Hortense, illustré d’un portrait d’après 
Isabey, 12 planches de musique et 12 planches tirées en 
bistre d’après la Reine Hortense et un fac-similé.  Les 3 
volumes.                                                               100/150 €

257 - HOUSSAYE (Arsène). Les courtisanes du 
monde. P., Dentu, 1870, 4 volumes in-8 reliés en demi-
chagrin brun, dos à nerfs ornés.
Complet en quatre volumes. Ornés de 4 frontispices. 
                                                                                   50/60 €

258 - LA FAYETTE (Madame de). La princesse de 
Clèves. La Princesse de Clèves. Illustrations en cou-
leurs par Serge de Solomko. Paris, F. Ferroud, 1925 ; 
petit in-4 relié demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs 
orné, tête orée, couvertures et dos conservés, étui bordé 
de maroquin de même couleurs. (Très rares rousseurs).
Édition ornée de 52 illustrations en couleurs dont 8 
hors-texte par S. de Solomko. Tirage à 1225 exemplaires, 
celui-ci un des exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 
                                                                                  50/70 €

259 -  LA FONTAINE. Œuvres. Paris, 1826, 6 vo-
lumes in-8, reliés basane époque granitée, dos lisses 
ornés, dentelle dorée sur les plats. (qq coiffes abimées, 
et coins écrasés. Rousseurs). Portrait-frontispice.  
                                                                                  60/80 €

260 - LACROIX (Paul). XVII° siècle. Institutions, 
usages et costumes. Paris, Didot, 1880, grand in-8 relié 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. 
(quelques rousseurs). Nombreuses illustrations. 
                                                                                  20/40 €

261 - LAMARQUE (Leo). De la conquête et de la co-
lonisation de l’Algérie. Paris, Ancelin, 1841, in-8 relié 
demi-basane verte. 8 planches hors-texte.     120/150 €

262 - LAMARTINE. Les Girondins. P., Le Cheva-
lier, 1865-66, 3 volumes grand in-8 reliés demi basane 
verte. Illustrée de gravures sur bois.                    20/30 €

263 - LAMI (E.-0.). Dictionnaire encyclopédique et 
biographique de l’Industrie et des Arts industriels. Pa-
ris, 1881, 8 volumes in-4 reliés demi-chagrin de l’édi-
teur, dos ornés à froid. Nombreuses gravures sur bois 
dans le texte.                                                           50/70 €

264 - LAURENT DE L’ARDECHE. Histoire de l’em-
pereur Napoléon. Illlustré en noir par Horace Vernet. 
P., Dubochet, 1839, grand in-8, demi-chagrin rouge 
à coins, fers rocailles sur le dos. (frontispice dérelié, 
quelques rousseurs, coins émoussés) 
Première édition, 500 illustrations d’Horace Vernet 
dans le texte.                                                        100/130 €

265 - [Littérature bien reliée]. Ensemble de 5 volumes 
in-12 et in-8 : LARRETA. Gloire Don Ramire. P., 
Maitres du Livre, 1915, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, rosace mosaïquée et dorée 
dans les entre-nerfs, tête dorée, couvertures conservée 
(Creuzevault). Exemplaire numéroté sur Rives. – SA-
MAIN (A.). Flancs du vase. Paris, Maitres du Livre, 
1919, demi-basane bleue, dos à nerfs orné de caissons et 
rosaces dorés, tête dorée, couvertures conservées. Exem-
plaire numéroté sur Rives. – SAMAIN (A.). Jardin de 
l’Infante. Paris, Mercure de France, 1906, demi-basane 
vert-lierre, dos lisse orné. – FUNCK-BRENTANO. 
La Bastille des comédiens. 11 gravures. Paris, Fonte-
moing, 1903, demi- basane bleue, dos lisse orné, tête 
dorée. (G. de Roth). – DAUDET. Fromont jeune. Paris, 
Charpentier, 1888, demi-chagrin vert-lierre, dos à nerfs 
orné, tête dorée (mors frottés).                              40/50 €

266 - [Littérature]. Ensemble de 34 volumes in-12, pre-
mière moitié du 20° siècle, reliés demi-basane blonde, 
dos à nerfs, filets et pointillés dorés, pièces de titre et 
auteur rouges et vertes. Jolie collection en reliures ho-
mogènes, la plupart avec les couvertures conservées.
- ACKER. Una Aieule contait. – BARRES. Colette 
Baudoche. -  BENOIT. La chatelaine du Liban – Le 
puits de Jacob. – Mademoiselle de La Ferté. – Alberte. 
– BERTRAND. Saint-Augustin. – CAILLAVET. 
Le Roi. – CARCO. Verotchka l’étrangère. – CHA-
TEAUBRIANT. Monsieur de Lourdine. – DAUDET. 
Tartarin de Tarascon. – DORGELES. Partir – Le éveil 
des morts. – FARRERE. Les petites alliées. – FRA-
NAY. Mon chevalier. – FRANC-NOHAIN. Le gardien 

des muses. – FRANCE. La révolte des anges. – Thais. – 
es dieux ont soif. – La Rôtisserie de la Reine Pédauque. 
– LERS. L’ane de Buridan. – GAUBERT . L’Esprit 
français. – HEREDIA. Les Trophées. – HERMANT. 
La fameuse comédienne. – LEMAITRE. La vieillesse 
d’Hélène. – LORRAIN. Le crime des riches. – LOTI. 
Madame Chrysanthème. – MIRBEAU. Dingo. – NI-
COLLE. Les souverains en pantoufles. – REBOUX & 
MULLER. A la manière de. (3 séries en 2 volumes). 
– THARAUD. La Maitresse servante. – VAUTEL. 
Monsieur Mézigue. – WILLY. La vagabonde. 
                                                                                80/100 €

267 - [Livres de piété]. GUERANGER (Dom Prosper). 
Ensemble de 14 volumes in-16 reliés chagrin brun, 
tranches dorées, ranger dans un boitier prévu à cet ef-
fet. – Ensemble de 3 volumes : Petit Mois de Marie ( du 
Sacré Cœur – de Saint Joseph). Dijon, 1900, 3 volumes 
in-32 reliés en maroquin, tranches dorées, dans un 
écrin. – 2 Paroissien Romain, in-16, reliés en ivoirine, 
décor en relief sur les premiers plats, tranches dorées, 
fermoirs de laiton. Les 19 volumes.                      50/70 €

268 - [Marine]. BALINCOURT (Cdt de). Le Novik (et) 
L’agonie d’un cuirassé. P., Challamel, 1907-1908, 2 vol. 
pet in-8, demi- chagrin bleu-marine, dos à nerfs, têtes 
dorées, couv cons.                                                   20/30 €

269 - [Marine]. Gravures. 24 reproductions d’après les 
aquarelles originales d’Antoine, François et Frédéric 
Roux. Années 70. – 8 reproductions d’après les aqua-
relles originales bateau de la Coupe America de Marc 
Berthier, 1984-1986. Les 32 gravures.                   20/40 €

270 - [Marine]. Lot de livres divers dont : KEMP. His-
toires des navires, in-4 – RANDIER. L’instrument de 
marine, in-4 – Almanach du marsouin, 1907 – Société 
des régates parisiennes, 1953 – JOUHANNAUD. Les 
cables sous-marins, 1904 – FOLIN. Bateaux et navires, 
1892 – etc… Plus de 30 volumes.                          30/70 €

271 - [Marine]. TOUDOUZE, LA RONCIERE, TRA-
MOND, RONDELEUX, DOLLFUS, DUBARD. 
Histoire de la Marine. Paris, Les Editions de l’Illustra-
tion, 1959, 2 volumes in-folio, xii-662 pp., abondante 
illustration en noir et en couleurs, dans et hors-texte, 
cartonnage décoré de l’éditeur. (coiffes de tête frottées). 
                                                                                   40/60 €

272 - MAUPASSANT (Guy de). La maison Tellier. 
Illustrations couleurs de Carlègle. Paris, Ferroud, 1936, 
in-8 relié demi-chagrin marron à coins, tête dorée, cou-
vertures et dos conservés.
Un des 1200 exemplaires numérotés sur Arches. Illus-
trations en couleurs.                                              40/50 €

273 - [Médecine]. Ensemble 4 volumes. CAZEAUX 
(P.). Traité théorique et pratique des accouchements. 
P., Steinhel, s.d., fort volume in-8 relié demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs (Mque gardes et faux-titre). – 
ROSENSTEIN (S.). Traité pratique des maladies des 
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reins. P., Delahaye, 1874, in-8 relié demi-basane brune. 
– MANGIN-BALTHAZARD (H.). Valeur clinique 
des ongles. P., Auburtin, 1932, in-8 broché. 38 illustra-
tions. – Dr Diego RUIZ. Vacunar es asesinar dejarse 
vacunar, suicidarse. Acto de acusacion contra 138 anos 
de medicina humana. Con 16 ilustracions de J. Bartoli. 
Barcelona, 1935, petit in-4, 205 pp., 1 f., relié Demi-ba-
sane verte. Dédicace signée de l’artiste sur l’illustration 
face à la page 40.                                                    30/60 €

274 - [Mémoires]. Ensemble de 4 ouvrages en 5 vo-
lumes in-8 : LEVIS (G. de). Souvenirs et portraits 
1780-1789. Paris, François Buisson, 1813, in-8 relié 
demi-basane rouge, dos à nerfs. Edition originale de ces 
souvenirs et de portraits piquants de la Cour et de la 
ville. - FLEISCHMANN (H.). Dessous des Princesses 
et Maréchales d’Empire. Paris, Libr. Des Annales, vers 
1905, relié demi-basane rouge, dos à nerfs. – PEREY 
(L.). Histoire d’une grande dame au XVIIIe siècle, 
la princesse Hélène de Ligne. Paris, Calmann-Lévy, 
1888, relié demi-maroquin rouge à la bradel. Envoi 
autographe signé de l’auteur. – LAIR (J.). Nicolas Fou-
quet, procureur général, surintendant des Finances, 
ministre d’État de Louis XIV. Paris, Plon, 1890, 2 
volumes reliés demi-vélin. 2 portraits. (rousseurs). 
                                                                                  60/90 €

275 - [Militaria]. La Revue de Cavalerie, 1885-1906, 
Paris, Berger-Levrault,  42 volumes in-8,  reliés demi-
basane rouge. (Planches et Cartes dépliantes).  
Tête de collection de cette publication militaire men-
suelle qui se termina en 1939.                         300/400 €

276 - MISSEL ROMANUM et decreto SS Conci-
lii Tridentini restitutum, S. Pii V (…). Romae, Societ. 
S. Joannis Evangelistae, 1911, petit in-folio, 1 f., 3 ff. 
blancs, xxxviii-(4)-622 + nombreuses intercalaires – 
237-32- vi-35 pp., relié maroquin rouge, dos et plats 
décorés à l’or fin, tranches dorées. (quelques petits frot-
tements sur la reliure, restaurations à quelques marges).
Missel établi pour le diocèse d’Angouleme.         40/70 €

277 -  MOINAUX. Tribunaux comiques. Paris,1884, 3 
volumes in-12 reliés demi-chagrin marron, dos à nerfs 
ornés, couv. illustr. conservées. (JOINT) GUERARD. 
Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes. Deuxieme 
edition. Paris, 1872, 2 volumes in-8 demi chagrin 
rouge, dos à nerfs ornés. Les cinq volumes.        40/60 €

278 - [Napoléon]. Mort de Bonaparte. Extrait du Mo-
niteur du six juillet. Nantes, Mercier, 1821, 1 feuille 
in-folio (26 x 42 cm.). Vignettes, texte recto-verso.  
                                                                                  30/40 €
279 - PERGAUD (Louis). De Goupil à Margot. Bois 
de Barthélémy. Paris, A. & G. Mornay, Les Beaux 
Livres, 1925, in-8 carré, demi-maroquin moutarde à 
coins, dos à nerfs orné de caissons dorés et mosaïqué de 
maroquin brun, tête dorée, couvertures et dos conser-
vés. (Flammarion). (quelques piqures sur les feuillets de 
garde).

Édition ornée d’illustrations dans et hors texte, et d’or-
nements gravés sur bois par Henri Barthélémy, en deux 
ou quatre tons. Un des 899 exemplaires numérotés sur 
Rives.                                                                     100/150 €

280 - [Photographies] 2 albums in-4 :
- 48 portraits entre 1860 et 1890. Belgique (Liège). 
Reliure percaline marron estampé. Dos grossièrement 
refait, manque le fermoir.
- 60 portraits entre 1860 et 1905. (France, suisse, 
Belgique, Royaume-Uni) Photographies par Scher-
rer (Suisse), Zeyn (Liège), Rio (Toul), Bert (Nimes), 
Osbert (Paris), Maxwell (Londres), Bodinier-Belloc 
(Nantes), Brion (Marseille), Louis (Paris), Neumann(St 
jean d’Angély), Schettino (La Rochelle), Peyclit (La 
Rochelle), Nadar (Paris), etc. relié plein cuir marron 
estampé, fermoir. Les 2 albums.                        60/100 €

281 - PICASSO (Pablo) Robert DESNOS. Contrée. 
Eau-forte de Picasso. Paris, Godet, 1944, in-4 (282 x 
194 mm), 57 pp., 2 ff., détails de l’eau forte illustrant 
plusieurs pages, broché, couverture rempliée.
Edition originale. Recueil regroupant 25 poèmes, cer-
tains appelant à la résistance et au combat contre les 
occupants. Desnos fut arrêté par la Gestapo en février 
1944, et mourut quinze mois plus tard en déportation. 
Seul et unique livre de Desnos illustré par Picasso d’une 
eau-forte sur cuivre en frontispice, Elle a été gravée à 
Paris en décembre 1943. L’un des 200 exemplaires sur 
vélin pur fil lafuma. De cette édition limitée à 213 exem-
plaires. Cramer. Pablo Picasso, Les livres illustrés, n° 39.                                                               
                                                                        1500/2000 €
282 - PROUDHON (Jean-Baptiste-Victor). Traité 
des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation, et de super-
ficie. Dijon, Victor Lagier, 1824-27, 9 volumes in-8, de-
mi-basane bleue, dos à nerfs.  Rousseurs claires. Envoi 
autographe signé de l’auteur au tome 3.         130/200 €

…………………….

Régionalisme

283 - ARNAUD. Histoire du Velay. Au Puy, La 
Combe, 1816 ,2 vo1umes in-8 reliés demi-basane fauve, 
dos lisses, pièces de titre et de tomaison. (mors partiel-
lement fendus en pied du tome 1).
Edition originale tres rare.                                  160/200 €

284 - BOUDON-LASHERMES (A.) et Gaston 
JOURDA DE VAUX. Le Vieux Puy, Tomes 1,3,4,5. 
1923-1912, 4 volumes in-4, reliés demi-chagrin brun, 
dos à nerfs ; couv cons, supra-libris en haut des plats. 
I : Vieux logis. – III : Le Grand Pardon. – IV : Origine 
d’Anis. – V : Vie d’autrefois.                              150/200 €

285 - BOUDON-LASHERMES. Les Vigueries Caro-
lingiennes dans le diocèse du Puy. Touars, 1930, in-4, 
relié demi-chagrin lie-de-vin à coins, dos à nerfs, cou-
vertures conservées, supra-libris sur le premier plat. 
                                                                                 50/100 €

286 - CHABROL. Coutume d’Auvergne, avec les 
notes de Ch. Dumoulin, Toussaint Chauvelin, Julien 
Brodeau et Jean-Marie Ricard; des observations sur 
cette coutume et sur le droit écrit qui régit une partie 
de la province, et des notes historiques sur les coutumes 
locales ... Riom ou Paris, 1784-1785, 4 volumes in-4 
reliés veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges. 
(qq petites épidermures sur les plats) 
Bel exemplaire. Les exemplaires de cet ouvrage sont peu 
répandus.                                                             350/400 €

287 - (Charentes). MAICHIN (Armand). Histoire de 
Saintonge, Poitou, Aunix et Angoumois. A Saint Jean 
d’Angely, Henri Boysset, 1671, in-folio, 3 ff., 240 et 185 
pp., reliure demi-veau fauve, dos à nerfs orné, pièces de 
titre et de tomaison. (reliure 19°, titre et dernier feuillet 
remontés, marges des premiers et derniers feuillets res-
taurées, mouillures).                                         400/500 €

288 - CHASSAING. Chroniques de Estienne Médi-
cis, bourgeois du Puy. Le Puy, Marchessou, 1869-1874, 
2 volumes, lvi-564 et 664 pp. – Mémoires de Jean 
Burel. bourgeois du Puy. Le Puy, Marchessou, 1875, 1 
volume, xxxvi-584 pp. - Mémoires d’Antoine Jacmon, 
bourgeois du Puy. 1875, 1 volume,  xiv-xii-308 pp.  En-
semble 4 volumes in-4, reliés demi-chagrin vert-mierre, 
dos à nerfs. (qq rss).                                             250/300 €

289 - CLAREY-MARTINEAU. Tableaux Chrono-
logiques de l’Histoire de Touraine. Tours, 1841, in-4, 
relié demi-basane à coins. Illustré de 118 lithographies 
hors-texte et une grande carte dépliante.       200/250 €

290 - DONNET (G.). Le Dauphiné. P., May, vers 1900, 
in-4, cartonnage percale rouge sali, décorée, tranches 
dorées. Illustrations.                                               20/30 €

291 - GAUTIER (A.) et E. de PELET. Statistique 
du département de la Charente inférieure. La ochelle, 
Mareschal, 1839, in-4, 350 pp., 10 ff., relié parchemin 
de récupération. (défr., plusieurs feuillets restauré.) 
Exemplaire de travail. (JOINT) Affiche : Ordonnance 
du Roi (…) Liste des marchandises que les Courtiers 
de commerce ont le droit de vendre au enchères… La 
Rochelle, 1820.                                                       20/30 €

292 - [Gravures (CHAMPAGNE)]. Lot d’environ 200 
gravures du 17° au 20° siecles (principalement 19°) sur 
la Champagne. Joint un projet de construction d’une 
chapelle pour l’établissement pénitentiaire de St Mau-
rice, rehaussé au lavis. 1878.                                100/180 €

293 - LA ROCHELLE. Plan du siège de La Rochelle. 
Par Merian, Matthäus (1593-1650) ; 1627. 34 x 28 cm. 
Très bon tirage, malheureusement sans marge. Enca-
dré.                                                                             100/150 €

294 - [Lorraine – Nancy]. Mémoires de l’Académie de 
Stanislas. 1878 (4° série tome XI) à 1914 (6° série tome 
XI). 28 volumes in-8 brochés. (dos du volume de 1885 
abimé). Complet du volume de table1750-1900, et du 
portrait de Gabriel THOMAS à joindre à 1911. Statut.             
                                                                                    30/80 €
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295 - [Lorraine]. Coutumes Générales du Duché de 
Lorraine et baillage de Nancy. Nancy,1733, in-I2, reliure 
de l’époque veau fauve, dos à nerfs orné (coins usés).                                                                                                                                        
                                                                                  60/80 €

296 - [Lorraine]. Coutumes générales du duché de Lor-
raine, pour les baillages de Nancy, Vosge et Allemagne. 
Metz, l682, in-12, reliure de l’époque veau brun, dos à 
nerfs orné. (défauts d’usage) 
Nouvelle édition, imprimée sur celle de Jacob Garnich 
de l’an 1614.                                                             75/100 €

297 - MENU (Henri). Reims en fête. Reims, 1898, 
in-4 demi-chagrin bleu à coins, tête dorée, couv et dos 
cons.(Terquem). Exempl nominatif de A. Ruinart de 
Brimont.                                                                    50/60 €

298 - [Normandie]. [COUTUME. NORMANDIE, 
1778] BASNAGE, (Henri).  Oeuvres de Henri Basnage, 
contenant ses commentaires sur la Coutume de Nor-
mandie et son Traité des hypothèques. Quatrième édi-
tion, augmentée de Notes relatives à la Jurisprudence du 
Palais [par M. de La Quesnerie].- A Rouen, de l’Impri-
merie privilégiée, 1778, 2 volumes in-folio ; veau brun, 
dos à nerfs ornés .(Reliure de l’époque). (Rel très usa-
gées, manque un dos, qq traces de mouillures claires). 
Edition la plus complète, elle est ornée d’un portrait du 
marquis de Miromesnil.                                      100/150 €

Poitou

299 - Annuaire historique, politique et statistique du 
département de la Vienne. Poitiers, catineau, 1807, in-
16 broché.                                                                 10/20 €

300 - BEAUCHET-FILLEAU (H.). Tableau des 
émigrés du Poitou avec pièces et documents inédits. 
Niort, Clouzot, 1862. (suivi de) Pièces inédites, rares et 
curieuses concernant le Poitou et les Poitevins. Paris, 
Académie des Bibliophiles, 1870. Tirage à 160 exem-
plaires numérotés sur papier vergé. Deux ouvrages re-
liés en un volume à la bradel demi-percale bleue, pièce 
de titre et fleuron doré sur le dos, couvertures conser-
vées.                                                                         100/120 €

301 - BONCENNE. De la navigation du Clain et sa 
jonction à la Charente et à la Sèvre-Niortaise. Poitiers, 
imprimerie Catineau, 1807, in-8vii-46 pp., une grande 
carte dépliante, broché.                                         30/50 €
302 - BOUCHET (Jean). Les Annales d’Aquitaine. 
Poitiers, Abraham Mounin, 1644. In folio, relié veau 
fauve, dos à nerfs orné. (dos refait au 19°, frotté, coins 
émoussés)
Edition la plus complète, elle est dédiée au Duc de La 
Roche-Foucault et ornée d’un titre gravé et d’un portrait 
de celui-ci gravé par Bachellier. 
Reliés à la suite : LA HAYE (J. de). Les Mémoires et 
recherche de France et de la Gaule aquitanique. Idem, 
1643 – [FILLEAU (Jean)]. De l’Université de la ville 
de Poictiers. Extraict d’un ancien manuscrit. Idem, 
1643 – [FILLEAU (Jean)]. De l’Université de la ville 

de Poictiers. Extrait du livre du scribe de l’Université. 
Idem, 1643 – FILLEAU (J). La Preuve historique des 
litanies de la grande reyne de France Saincte Rade-
gonde. Idem 1643 (Avec 2 gravures : Portrait en pied 
de Ste Radegonde et portrait du miracle arrivé à Pres-
sac).                                                                        200/250€

303 - CHERGE (Ch. de). Histoire des Congrégations 
religieuses d’origine poitevine. Poitiers, Dupré, 1856, 
in-12, , relié à la bradel demi-percale verte, pièce de titre 
et fleuron doré sur le dos, couvertures conservées.  Illus-
trée de planches en noir.                                            30/40 €

304 - [Civray]. 2 volumes brochés et une chemise toilée. 
BOISSONNADE  (P.) et L. CATHELINEAU. Ca-
hiers de doléances de la Sénéchaussée de Civray pour 
les Etats Généraux de 1789. Niort, Imprimerie Saint-
Denis, 1925, in-8 broché. – BOBE (A.). Histoire de Ci-
vray. Paris, 1935, grand in-8 broché. (dos scotché). En-
voi autographe signé de l’auteur. – COMPAIN (Abbé 
Michel). Deux mille ans d’histoire en Poitou. Articles 
de Avril 1964 à Décembre 1974 parus dans « Le Blé 
qui Lève » sous chemise à rabats de toile, lacets.  
                                                                                 25/30 €

305 - Croquant de Poictou. Sl, 1615, in-12, 14 pp., car-
tonnage à la bradel papier marbré, pièce de titre en long 
de basane brune. (mouillure).
Satire sur Henri II de Bourbon (1588-1646), prince de 
Condé. Très rare.                                                     150/200 €

306 - DREUX-DURADIER (J.-F.). Histoire littéraire 
du Poitou. précédée d’une introduction, et continuée 
jusqu’en 1849, par m. de Lastic-Saint-Jal. Niort, Robin, 
1842-1849, 3 tomes reliés en un volume in-8 demi-
chagrin aubergine, dos à nerfs.                          100/120 €

307 - GUÉRINIÈRE (Joseph). Histoire générale du 
Poitou. Poitiers, Chez Fradet, 1838-1840, 2 volumes 
grand in-8 reliés à la bradel demi-percale rouge, pièce 
de titre et fleuron doré sur les dos, couvertures conser-
vées, non rognés. (Quelques rousseurs).             100/120 €

308 - IMBERT (Hugues). Les Grands-Jours de Poi-
tou. Registres criminels (1531, 1567, 1579, 1634). 
[Niort, Clouzot, 1879], in-8, xlix-361 pp., relié à la bra-
del demi-percale bleue, pièce de titre et fleuron doré 
sur le dos. ( Extrait des mémoires de la société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du département des 
Deux-Sèvres.). JOINT : GIRAUDEAU ( J.). Précis 
historique du Poitou, pour servir à l’histoire générale 
de cette province suivi d’un aperçu statistique des dé-
partements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Ven-
dée. Paris Dussillon s.d.(1844), in-8 relié à la bradel 
demi-percale bleue, pièce de titre et fleuron doré sur le 
dos. (mouillure claire sur les feuillets de fin). Manque 
les cartes dépliantes. Les 2 volumes.                       50/70 €

309 - LACOMBE (Maurice). Essai sur la coutume 
poitevine du mariage au début du XV°siècle d’après 
le vieux «Coustumier de Poitou» (1417). Paris, Hono-
ré Champion, 1910, in-8 de 580 pp.; broché.. (Joint) 
GENNES (M. de). Le régime féodal appliqué en Poi-
tou par la Coutume, les Commentaires, les Magistrats 
du Présidial de Poitiers ; libéralisme de nos pères ; la 
noblesse en Poitou. Poitiers, Dupré, 1869, in-8 de 121 
pp., broché. (dos abimé, quelques rousseurs). Les 2 volu
mes.                                                                             70/100 €

310 - LE COUZE DE LONGUEMAR. Chroniques 
et légendes populaires du Poitou des Gaulois à l’an 
1000. Poitiers, Henri Oudin, 1851, in-8 relié demi-ba-
sane verte, dos à faux-nerfs (reliure de l’époque). Illus-
trations dans le texte.                                            100/120 €

311 - LECOINTRE-DUPONT (F.-G.). Essai sur les 
monnaies frappées en Poitou, et sur l’histoire moné-
taire de cette province. Poitiers, Saurin, 1840, in-8 de-
mi-basane brune de l’époque. Vignettes dans le texte et 
4 planches hors-texte.                                          60/100 €

312 - MONSABERT. Le monastère de Ligugé. Etude 
historique. 1929, petit in-8 relié demi-basane rouge, 
dos à nerfs, couvertures conservées.                         20/30 €

313 - [Patois]. 2 volumes in-8 reliés. BEAUCHET-
FILLEAU (Henri). Essai sur le patois poitevin, ou 
petit glossaire de quelques-uns des mots usités dans 
le canton de Chef-Boutonne, Niort et Melle, Clouzot 
et Moreau, 1864, relié à la bradel demi-percale brique, 
pièce de titre et fleuron doré sur le dos, première cou-
verture conservée. Exemplaire interfolioté de feuillets 
blanc, quelques notes manuscrites. – LEVRIER (Ga-
briel). Dictionnaire étymologique de patois poitevin. 
Niort, Mercier, 1867, (suivi de). RONDIER (R.-F.). Un 
paysan de vieille roche. Chanson. Melle, 1866, 7 pp. ; 
relié demi-chagrin vert époque, dos à nerfs.      70/100 €

314 - [Patois]. 2 volumes in-12. PINEAU (Léon). Les 
contes populaires du Poitou. Paris, Leroux, 1891, relié 
demi-basane bleue, dos à nerfs orné. – La gente poi-
tevin’rie aveque le procès de Iorget et de son vesin et 
chansons ieouses compousi in bea poictevin. Réim-
pression conforme à l’édition de 1572. Niort, Marti-
neau & Nageot, 1877, broché. Tirage à 326 exemplaires 
numérotés sur vergé.                                                    30/50 €

315 - [Patois]. TRAVER (Emilien). Le patois poitevin. 
Chef-Boutonne, Chasseray, 1943, in-8 broché. – ME-
TIVIER (A.). Une veillée chez Chauvinet – L’ensorcel-
lée – Un voyage à Paris – Célébration d’un Mariage et 
le Fuchtin. Saynete(s) en patois poitevin. Melle, l’au-
teur, s.d. (1909), 4 brochures in-12. – PELLEDRIN 
(Nicole). Les bachelleries. Organisations et fêtes de la 
jeunesse dans le Centre-Ouest XV°-XVIII° siècle. Poi-
tiers, 1982, in-8 broché. Les 2 volumes et 4 fascicules. 
                                                                                   30/50 €

316 - [Poitiers-Poitou]. 2 volumes. LONGUEMAR 
(M.A. de). Géographie populaire du Département de 
la Vienne. Poitiers, Letang, 1869, in-12 relié demi-ba-
sane fauve, couvertures conservées. (restaurations mar-
ginales). Illustrée de 3 cartes dépliantes et une planche 
hors-texte. - CHERGE (CH de). Guide du voyageur à 
Poitiers et aux environs. Poitiers, Justin Ressayre, 1872, 
in-12, relié à la bradel demi-percale verte, pièce de titre 
et fleuron doré sur le dos, couvertures conservées. Un 
plan dépliant, vignettes dans le texte.                    40/60 €

317 - [Poitou - Heraldisme poitevin]. 3 ouvrages en 6 
volumes in-8 brochés. D’HOZIER. Armorial général 
du Poitou. 1° série : Elections de Poitiers, Chatellerault, 
Civray et Montmorillon. Niort, Clouzot, 1879. -  PE-
TIET (René). Armorial Poitevin. Niort et Paris, 1911. – 
FILLEAU (Henry). Dictionnaire historique et généa-
logique des familles du Poitou. Première édition. Tome 
Quatrième : Gau à Gui. Poitiers, 1912-1915, 4 fascicules.                                                                                                             
                                                                                 40/60 €

318 - [Poitou divers]. Lot de 6 volumes et brochures. 
FOMBEURE & DELINGER. Les incunables de 
la faience française à Poitiers et à Bourges. 1940 – 
CLOUZOT. L’art du Poitou. P., Boccard, s.d. – Le Dé-
partement de la Vienne. Bx, Delmas (1952. Joint une 
lettre dactylographiée signée du Prefet. – GAILLARD. 
Angle-sur-L’Anglin. 1926. – Guide-Itinéraire à Poitiers 
et ses environs. 1913 (sans couverture). – BORDO-
NOVE. Histoire du Poitou. 1973.                            10/20 €

319 - Poitou. Ensemble de 7 gravures et une carte (en-
dommagée).                                                                 10/20 €

320 - [COUTUME. POITOU, (1748)]. - Coutumes du 
comté et pays de Poitou, anciens ressorts & enclaves 
d’iceluy. [Suivi de] Texte et coutumes de la prevosté et 
vicomté de Paris / Texte de la coutume de Lodunois / 
Déclaration du roy concernant le controlle des actes 
des Notaires & Insinuations laiques...-  A Poitiers, chez 
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Faulcon, sans date [1748].- Fort in-16 ; basane brune, 
dos à nerfs orné, tranches rouges. (Reliure de l’époque).  
Reliure légèrement frottée, coins et coiffes  émoussés. 
                                                                                  40/60 €

321 - [COUTUME. POITOU, 1727]. BOUCHEUL . 
Coûtumier general ou Corps et compilation de tous les 
commentateurs sur la coûtume du comté  et  pays  de  
Poitou ,  avec  les  conférences  des  autres  coûtumes,  
les  notes  de  M.  Charles  Du  Moulin,  et  de  nou-
velles observations sur le tout, tant de coûtume que de 
droit écrit, par M. Joseph Boucheul. Poitiers, Jacques 
Faulcon, 1727, 2 volumes in-folio veau brun époque, 
dos à nerfs ornés (coins, coiffes et coupes usagés). 
                                                                             200/300 €

322 - [Poitou]. Coustumier et directoire pour les 
Sœurs religieuses de la Visitation Sainte-Marie. Paris, 
François Muguet, 1667, in-4, 8 ff., 160-95-86 pp., 1 f. 
(Table), 3 planches hors-texte, relié vélin ivoire (reliure 
fin XIX°).
Première édition. Préface de Ste Jeanne-Francoise Fre-
miot de Chantal. Inscrption 19° manuscrite « Ce livre est 
du monastère de la Visitation Ste Marie de Poitiers ».   
                                                                           200/300 € 
323 - [Poitou]. 2 volumes in-8 reliés. DUFOUR (J.-
M.). De l’ancien Poitou et de sa capitale, pour servir 
d’introduction à l’histoire de cette province. Poitiers, 
Loriot, 1826, demi-basane verte. (reliure fanée). Sans 
les cartes et gravures annoncées. – BOISSONNADE 
(P.). Histoire de Poitou. Paris, Boivin, 1915, bradel de-
mi-percale verte, pièce de titre et fleuron doré sur le dos, 
couvertures conservées.                                          30/60€

324 - [Poitou]. 4 volumes in-8 brochés (dos cassés). 
RONDIER (R.F.). Historique des mines de Melle. 
Melle & Niort, Lacuve & Clouzot, 1870. Une planche 
dépliante. – PINAUDEAU. Nomenclature générale 

par arrondissement, canton et commune de tous les 
villages, hameaux et maisons isolées du département 
de la Vienne. Poitiers, Saurin, 1841. – FAVRAUD (A.). 
Notes rétrospectives sur Ruffec et ses environs. Ruffec, 
1898. Un des 96 exemplaires numérotés sur papier vé-
lin. – BARCHET (Louis). La forêt de Vouvent, son his-
toire et ses sites. Avec Eaux-Fortes de M.-O. de Roche-
brune, carte et dessins à la plume. Fontenay-le-Comte, 
Gouraud, 1893. Orné de 7 eaux-fortes de Rochebrune, 
1 carte dépliantes et 11 planches.                      100/120 €

325 - [Révolution en Poitou]. 2 volumes in-8 brochés. 
Marquis de ROUX. Hstoire religieuse de la Révolu-
tion à Poitiers et dans la Vienne. Lyon, Lardanchet, 
1952. – VIGIER (F.). Les curés poitevins et la Révolu-
tion. Heraut-Editions, 1990.                                10/20 €

326 - THIBAUDEAU (A.R.H.). Abrégé de l’histoire 
du Poitou, contenant ce qui s’est passé de plus remar-
quable dans cette province, depuis le règne de Clovis 
jusqu’au commencement de ce siècle. A Paris, Chez De-
monville, et Poitiers chez Aug. Girault, 1788 6 volumes 
in-12 reliés veau fauve, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaison, tranches rouges. (3 coiffes arasées, coins 
usés).                                                                    300/350 €

327 - [Paris]. HILLAIRET. Dictionnaire historique 
des rues de Paris. P., Editions de Minuit, 1979, 2 vo-
lumes et 1 volume de supplément, in-4 reliures éditeur, 
jaquettes. – SARRUT & SAINT-EDME. Paris pitto-
resque. Paris, 1842, 2 volumes grand in-8 reliés demi-
chagrin fauve, dos à nerfs ornés.                           30/60 €

328 - [Paris]. HOFFBAUER (Fedor).Paris à travers 
les âges. Aspects successifs des monuments et quar-
tiers historiques de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours, fidèlement restitués d’après des documents 
authentiques... Paris, Firmin-Didot, 1875 -1882, 76 
planches sous chemises (défraichie).                   50/100 €

329 - [Paris]. SAUGER. Du louage et des servitudes 
dans leurs rapports avec les usages locaux.  Suivi des 
usages locaux de la ville de Paris et de l’arrondissement 
de Versailles. Paris et Versailles, vers 1860, in-8 relié 
demi-basane verte. – VIENOT (John). Promenades à 
travers le Paris des martyrs 1523-1559. Paris, 1914, in-
8, 179 pp., planches h.t., relié demi-basane rouge, dos à 
nerfs orné. – LA GOURNERIE (E. De). Histoire de 
Paris et de ses monuments. Tours, Mame, 1852, grand 
in-8, viii-518 pp., planches gravées hors-texte, relié 
basane violine, dos à nerfs orné, plats ornés à froid et 
dorés, tranches marbrées. (petits frottements sur le dos). 
Les 3 volumes.                                                          25/40 €

330 - RELATIONS INTERNATIONALES. (Com-
merce et marine). Documents diplomatiques. Traité(s) 
de commerce entre La France et la Belgique + Conven-
tion de navigation (et) Les Pays Bas 1881 et 1882, 2 fasc. 
+ Conférences pour la négociation (et) Les Royaumes 
unis de Suède et de Norvège + Traité de navigation (et) 

L’Espagne (et) Le Portugal + Conférences pour la négo-
ciation. P., Impr. Nat., 1881-2, 10 fascicules in-4 bro-
chés (quelques couvertures salies). JOINT : (Chemins 
de fer Suisse et Savoie). Ministère des Affaires étran-
gères. Négociations entre la France et la Suisse. Régime 
douanier entre le canton de Genève et la zone franche 
de Haute-Savoie. Raccordements de chemins de fer. P., 
Impr. Nat., 1881-1882, 2 fasc. in-4 brochés. (JOINT) :  
(Finances). Ministère des Affaires étrangères. Confé-
rence monétaire internationale. Avril-mai (et) Juin-
juillet 1881. – Convention monétaire entre la France, la 
Grèce, l’Italie et la Suisse. P., Impr. Nat., 1881-1885, 2 
volumes et un fascicules in-4 brochés. (marges des pre-
miers feuillets du premier volume abimées). Ensemble 
15 volumes ou fascicules                                           20/40 €

331 - [Révolution (Famille royale)]. 4 volumes : Journal 
de ce qui s’est passé à la Tour du temple pendant la cap-
tivité de Louis XVI, roi de France. P. 1825, in-12, 296 
pp. demi-basane époque. – Fac-simile du Testament de 
Louis XVI gravé par Pierre Picquet. Joint le fac-simile 
d’un fragment d’écriture de Madame Elisabeth et des 
signatures   par L.E. Audot. Paris,  16 pp et 4 ff., couv 
cons. (suivi de) Lettre pastorale du Cardinal Arche-
vèque de Paris, 1819. Lettre pastorale de l’Evèque de 
Soissons, 1820. Mandement de l’Evèque de Soissons, 
1821. Vœu des Rhémois pour l’érection, dans leur 
Murs, d’une statue de Louis XVI (1815). Reglement de 
l’Association des Dames de la Providence, 1815 (ex-li-
bris mss « Madame Thierry Ruinard ». Discours le 20 
avril 1816 par M. Damery curé de Mezières. Discours 
le jour de St Louis par M. Damery curé de Mezières 
(note manuscrite de l’auteur jointe). Panorama de jéru-
salem (s.d.). 11 brochures reliées en un volume in-4 
demi-basane fauve époque. – FERRAND. Eloge his-
torique de Madame Elisabeth de France. Deuxième 
édition. Paris, Desenne, 1814 in-8 demi-chagrin vert  
à vcoins, fers romantiques sur le dos. – ECKARD. 
Mémoires historiques sur Louis XVII   Troisième édi-
tion. P., Nicolle, 1818 basane fauve dos et plats ornés, 
tranches marbrées. 2 portraits gravés.              100/150 €

332 - [Révolution]. 3 volumes.  FLEISCHMANN. Les 
coulisses du Tribunal Révolutionnaire.  Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, couv cons. – BEAUREGARD. Le ro-
man d’un royaliste. 1895, demi-chagrin. -  GARCON. 
Louis XVII ou la fausse énigme. 1952 demi-basane 
rouge, dos à nerfs.                                                   20/30 €

333 - ROCHEJAQUELEIN (Marquise de). Mé-
moires. Sixième édition. Paris, 
Dentu, 1848, in-8, 544 pp., 
2 cartes dépliantes, relié de-
mi-basane brune, dos à nerfs. 
(Rousseurs). [Joint] : GRAN-
DIN (Cdt). Bleus et Chouans. 
Illustrations de E. Bouard. Pa-
ris, Tolra, 1897, grand in-8 relié 
demi-chgrin, dos à nerfs orné.  
 

                                                                                               50/70 €

334 - RODOCANACHI (E.). Le château Saint-Ange. 
Paris, Hachette, 1909, in-4, 291 pp., frontispice et 40 
planches hors-texte, relié demi-chagrin marron, dos à 
nerfs orné. (rousseurs).                                             20/40 €

335 - ROYOU. Histoire de France. P., Le Normant, 
1819,  6 volumes in-8 reliés basane marbrée époque, 
dos lisses ornés, pièces titre et tomaison rouges (Petit 
accroc à 2 coiffes).                                                  40/60 €

336 - [SAINT-LOUIS]. JOINVILLE. Histoire de Saint 
Louis. Paris, 1874 relié demi-maroquin rouge à coins, 
dos nerfs orné, tête dorée. - WALLON. Saint-Louis. 
1878 demi-chagrin rouge éditeur, plats décorés, dos à 
nerfs orné, tr. dorées. (plats abimés). Deux volumes. 
                                                                                   20/30 €

337 - SAINTE-BEUVE. (C.A.). Causeries du lundi. Pa-
ris, Garnier, s.d., 15 volumes in-12 reliés chagrin rouge, 
dos à nerfs ornés, triple filet doré d’encadrement sur les 
plats, et fer doré de l’Académie de Paris sur les premiers 
plats, tranches dorées.                                         80/100 €

338 - [Second Empire] 9 volumes reliés : LA GORCE. 
Histoire du Second Empire. Paris, Plon, s.d., 7 volumes 
reliés demi-chagrin, dos à nerfs. – EVANS (Thomas). 
Le Second Empire, mémoires du Dr Thomas W Evans. 
P., plon, 1910, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné. 
– LOLIEE (F.). La fête impériale. P., Juven, s.d., in-8 
relié demi-chagrin, dos à nerfs.                               70/100 €

339 - [Second Empire]. MARCELIN. La Vie Pari-
sienne. 3° année, 1865, in-folio relié demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné. Année complète. – DU CAMP 
(Maxime). Souvenirs d’un demi-siècle. Paris, Hachette, 
s.d., 2 volumes in-8 reliés demi-basane rouge, dos à 
nerfs. Ensemble 3 volumes.                                   40/50 €

340 - STAEL (Mme de). Œuvres complètes publiées 
par son fils. Paris, Treuttel, 1820, 17 volumes in-8 reliés 
en demi basane brune à coins de l’époque, dos lisses 
ornés. 
Portrait-frontispice. Première édition collective 
contenant de nombreux inédits. Bel exemplaire.                                            
                                                                              300/350 €
                                                                                                                                  
341 - THIERS (A.). Histoire de la Révolution fran-
çaise.(10 vol.) Histoire du Consulat et de l’Empire. (20 
vol.). Paris, Paulin, 1841 et 1845-62, 30 volumes in-8 
reliés demi-basane verte époque. (rousseurs, reliures 
passées).                                                                 50/100 €

342 - UZANNE (Octave). La Gazette de Cythère. – 
Les mœurs secrètes du XVIII° siècle. – Anecdotes sur 
la Comtesse du Barry. – La chronique scandaleuse. Pa-
ris, Quantin, 1879-1883, 3 volumes grand in-8 reliés 
demi-chagrin, dos à nerfs, têtes dorées. 
Tirage à petit nombre. Ornés de 3 frontispices.   40/60 €
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343 - VOLNEY. Les ruines. Paris, Parmantier, 1826, 
in-8, demi basane époque, dos à nerfs orné de palettes 
dorées et fleurons à froid, tranches marbrées. Frontis-
pice et 2 planches dépliantes.                                 40/60 €

344 - VOLTAIRE. Œuvres complètes. Paris, Dupont 
1823, 68 volumes in-8 reliés demi-basane maroquinée 
rouge de l’époque,  dos à cinq nerfs, plats ornés de pa-
lettes dorées et fers à froid  68 volumes sur 72. Manque 
les tomes 43, 52, 71 et 72.                                   60/100 €

345 - [Voyage]. Afrique. 4 volumes reliés : REVOIL 
(Georges). Vers les grands lacs de l’Afrique Orientale. 
Par Lucien HEUDEBERT. Illustré de 70 gravures. Pa-
ris, s.d. (vers 1900), in-4 relié demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné, tranches dorées. – STANLEY. Dans les té-
nèbres de l’Afrique. Deuxième édition. Paris, Hachette, 
890, 2 volumes in-8 reliés demi-basane rouge. (mors 
et dos du tome 1 frottés). 150 gravures et 3 cartes. De 
la bibliothèque du Cercle Turgot de Limoges ( cachet : 
« Vendu par … »). -  BORY (P.). A l’assaut de l’Afrique. 
Tours, Mame, 1901, grand in-8 cartonnage polychrome 
(très défraichi).                                                        80/100 €

346 - [Voyage]. DUCOS. Itinéraire et souvenirs d’An-
gleterre et d’Ecosse, 1814-1826. Paris, Dondey-Dupré, 
1834, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à 
nerfs, têtes dorées. (rousseurs).  11 plans et cartes et 8 
gravures hors-texte, la plupart dépliantes.
Ouvrage tiré à 150 exemplaires, non mis dans le com-
merce. Très intéressant témoignage sur l’ économie et la 
société anglaises,  le  capitalisme industriel et ses consé-
quences.                                                                             120/200 €

347 - [Voyage]. JOUSSET. L’Allemagne contemporaine 
illustrée. P., Larousse, s.d. (vers 1904), in-4 reliure édi-
teur demi-chagrin bordeaux, dos orné, plats de perca-
line de même couleur estampée, tranches jaunes. 22 
cartes et 588 photographies.                                     20/30 €

348 - [XVI°-XVII° (4 volumes)]. WIESENER (Louis). 
La jeunesse d’Elisabeth d’Angleterre (1533-1558). 

P., Hachette, 1878 in-8 demi-chagrin bleu nuit, dos 
nerfs orné. – BOSC DE BEAUMONT & BERNOS. 
La Cour des Stuart à Saint Germain. P., Emile-Paul, 
1912, in-8 demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, 
couv et dos conservés. (Blanchetiere). (Dos uniformé-
ment passé). Envoi autographe signé de Du Bosc de 
Beaumont. – AVENEL. Le dernier épisode de la vie du 
Cardinal Richelieu. P., 1868, in-8, 101 pp.,  rel demi-
basane rouge à la bradel, pièce de titre verte. Tiré à 50 
exempl. -  COUSIN. Madame de Hautefort. P., Didier, 
1868 in-8 demi-chagrin rouge, dos nerfs orné. 
                                                                                  40/60 €

349 - ZSCHOKKE. Die Schweiz. Vues classiques de la 
Suisse gravées par Winkles. Carlsrouhe, 1838, 2 tomes 
en un volume in-4, demi-chagrin vert-lierre à coins, 
dos lisse orné.  (qq rousseurs claires).  Titre gravé et 85 
planches.                                                                 200/230 €

EN FIN DE VENTE, NOMBREUX LOTS 
DE LIVRES DU XVI° au XVIII° siecles, 
REGIONALISME XX°, etc.
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