
PARRAINEZ LA RESTAURATION 
D'OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Martin  Bouquet,   Recueil  des  historiens  des  Gaules  et  de  la  France,  Paris,  Les 
libraires associés, 1752.
1 volume in-folio [FT1(8)] 
Veau clair jaspé, décor du  XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des coiffes et des coins avec greffes de peaux  
Greffe des caissons lacunaires 
Consolidation des tranchefiles  

Estimation entre 700 et 1200 euros

Grégoire XIII, Corpus juris canonici Gregorii XIII, Pont. Max. jussu editum a Petro  
Pithoeo  et  Francisco  fratre...  Libro  VII,  decretalium  et  Johannis  Pauli  Lancelotti  
institutionibus adauctum, Augustae Taurinorum, Ex typ. Regia, 1746. 

2 volumes in-folio [FR50]
Basane blonde marbrée du XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des mors, des coiffes, des coins avec greffes de peaux
Réfection des tranchefiles
Remise à plat et réinsertion des feuillets

Estimation entre 1500 et 1800 euros

Gabriel du Piveau,  Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes  
voisines  et  corrigées sur l’original  manuscrit  avec le commentaire de Me Gabriel  du  
Piveau...  auquel il  a joint les notes de M. Charles du Moulin,  Paris, Ch. Osmont, 
1698.
1 volume in-folio [FR41] 
Veau clair jaspé, décor de la fin du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des mors, des coiffes, des coins avec greffes de peaux
Réfection d'une tranchefile

Estimation entre 600 et 800 euros
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Jean  Leger,  Histoire  générale  des  églises  évangéliques  des  vallées  de  Piémont  ou  
vaudoises, divisée en deux livres, Leyde, J. Le Carpentier, 1669.
1 volume in-folio [FIe9]

Reliure basane jaspée brune, dos orné du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration  des coiffes, coins  et d'un mors avec greffes de peaux
Rattacher les tranchefiles
Consolidation des bords fragilisés de certains feuillets
Remise à plat d'une planche et consolidation au papier japonais

Estimation entre 1000 et 1200 euros

Gilles-André de La Roque de La Lontière,  Histoire genealogique de la maison de  
Harcourt, Paris, chez Sebastien Cramoisy, 1662

4 volumes in-folio [FH7]

Veau brun, dos orné avec un décor de la fin du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des mors, des coiffes, des coins avec greffes de peaux
Greffe des nerfs rompus
Réfection des tranchefiles

Estimation entre 2000 et 3000 euros

Michel Felibien, Histoire de la ville de Paris composée par D. Michel Félibien, reveue,  
augmentée et mise au jour par D. Guy-Alexis Lobineau, Paris, G. Desprez, 1725.

1 volume in-folio [FH9(2)]
Basane blonde récente

Projet d'intervention
Restauration des planches déchirées au papier japonais
Consolidation des planches fragilisées sur les bords

Estimation entre 400 et 600 euros

Ludovico Antonio Muratorio,  Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis  
earundem collectionibus hactenus praetermissarum, Mediolani, Ex aedibus Palatinis, 
1739-1742. 

4 volumes in-folio [FP225]
Basane racinée, dos orné du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des coiffes, des coins et chants avec greffes de peaux
Restauration du cuir arraché et lacunaire sur le plat 
Restructuration des coins cartons
Réfection d'une tranchefile

Estimation entre 2400 et 3000 euros

2



Fernan Pérez  de Guzman,  Crónica del  señor  rey  Don Juan, En Valencia,  en la 
imprenta de Benito Monfort, 1779.
1 volume in-folio [FID7]

Basane brune, dos à 6 nerfs, roulette dorée en encadrement des plats et sur les 
chants

Projet d'intervention
Dépoussiérage  et nettoyage de l'ouvrage
Réfection des tranchefiles
Restauration des feuillets déchirés au papier japonais
Restauration des coiffes et des coins avec greffes de peaux

Estimation entre 800 et 1000 euros

Dictionnaire de Trévoux, nouvelle édition, Paris, 1771
3 volumes in-folio : tomes 2, 4 et 5 [FJ6]

Veau clair jaspé,  dos orné du XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Réfection des tranchefiles 
Rattacher les plats
Restauration des coins et des coiffes avec greffes de peaux
Restructuration des coins cartons

Estimation entre 2000 et 2500 euros

 
Giovanni Giustino Ciampini,  De Sacris aedificiis a Constantino magno constructis, 
Romae, J. J. Komarek, 1693.
1 volume in-folio [4R88]

Reliure en parchemin de la fin du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Greffe des nerfs rompus 
Réfection des tranchefiles
Rattacher les cahiers
Combler les mors fendus

Estimation entre 600 et 800 euros

Guillaume Blanchard,  Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des  
ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France, Paris, Moreau, 
1715.

2 volumes in-folio [FR42]
Veau jaspé, dos orné du XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Réencollage du cuir
Restructuration des coins cartons
Réfection des tranchefiles
Restauration des mors, des coiffes, des coins et chants avec greffes de peaux

Estimation entre 1300 et 1600 euros
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Théodose,  Codex Theodosianus,  cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Viri  
senatorii et iursconsulti superioris seculi eximii. Praemittuntur chronologia accuratior,  
chronicon historicum et prolegomena ; subjiciuntur notitia dignitatum, prosopographia,   
topographia, index rerum et glossarium nomicum, Lipsiae, M. G. Weidmann, 1736.

6 volumes in-folio [FR36]

Veau jaspé, dos orné du XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Réencollage du cuir
Restauration des mors, des coiffes, des coins avec greffes de peaux
Réfection d'une pièce de titre
Réfection des tranchefiles

Estimation entre 2500 et 3000 euros

Concilia  Rotomagensis  provinciae  accedunt  diocesanae  synodi,  Rotomagi  apud 
Franciscum Vaultier, in vico Judaeorum, 1717.

1 volume in-folio [FT14]

Veau brun, dos à 6 nerfs orné aux petits fers du XVIIIe siècle

Projet d'intervention
Restauration des mors, des coiffes et des coins avec greffes de peaux

Estimation entre 500 et 600 euros

Bernard  de  Montfaucon,  Les  Monumens  de  la  monarchie  françoise, Paris,  J.-M. 
Gandouin et P.-F. Giffart, 1729-1733.
5 volumes in-folio [FR6]

Reliure veau clair du début du XVIIIe  siècle, probablement aux armes de Louis-
Auguste d'Albert d'Ailly, Duc de Chaulnes. 

Projet d'intervention
Nettoyage, réencollage et cirage 
Réfection des tranchefiles absentes
Restauration   des  parties  lacunaires  (coiffes  ,  coins  et  mors)  avec  greffes  de 
peaux

Estimation entre 2400 euros et 3000 euros

Adrien  de  Valois,  Hadriani  Valesii  historiographi  regii  notitia  galliarum  ordine  
litterarum digesta, Paris,  Frédéric Léonard, 1675.
1 volume in-folio [FD16]

Reliure veau jaspé brun, dos orné du XVIIe siècle

Projet d'intervention
Réencollage du cuir
Restauration  des coiffes et des mors avec greffes de peaux
Réfection des tranchefiles

Estimation entre 500 et 600 euros

4



Charles de Revel, Usages des pays de Bresse, Bugey et Gex, leurs statuts, stil et édits,  
divisés  en  deux  parties,  par  Me  Charles  de  Revel,  avocat  au  Présidial  de  Bourg.  
Nouvelle edition, Bourg-en-Bresse, Jean-Baptiste Besson, 1775. 

2 volumes in-folio [FK45]
Basane blonde du XIXe siècle, avec un encadrement de filets à froid sur les plats

Projet d'intervention
Restauration des mors, des coiffes, des coins avec greffes de peaux
Réfection d'une tranchefile
Rattachement d'un plat par prolongements des nerfs

Estimation entre 1500 et 2000 euros 

Dom Claude de Vic,  Histoire générale de Languedoc, avec des notes et  les pieces  
justificatives,  composée  sur  les  auteurs  et  les  titres  originaux,  et  enrichie  de  divers  
monumens, Paris , J. Vincent, 1730.
3 volumes in-folio : tomes 2, 4 et 5 [FH 16]

Reliure veau jaspé, dos orné du XVIIIe siècle. 

Projet d'intervention
Réfection des tranchefiles
Réfection d'une pièce de titre
Restauration  des parties lacunaires (coiffes , coins et mors) avec greffes de peaux

Estimation entre 2500 et 3000 euros

Bullarium canonicorum regularium Rhenanae  Congregationis  Sanctissimi  Salvatoris, 
Romae, typis Reverendæ Cameræ Apostolicæ, 1730.
1 volume in-quarto [4F10]

Reliure en parchemin 

Projet d'intervention
Refection  de la tranchefile cassée
Greffe de la coiffe de tête
Combler les trous d'insectes au papier japonais

Estimation entre 400 et 500 euros

Jacques-Auguste de Thou,  Jac. Augusti  Thuani  Historiarum Sui Temporis  Tomus  
primus [-septimus]., Londini excudi curavit Samuel Buckley, 1733.
7 volumes in-folio [FH2]

Reliure veau jaspé , dos orné du XVIIIe siècle.

Projet d'intervention
Réencollage du cuir
Réfection des tranchefiles
Restauration  des parties lacunaires (coiffes , coins et mors) avec greffes de 
peaux

Estimation entre 3000 et 3500 euros
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Pierre Juénin,  Nouvelle histoire de l'abbaïe royale et collegiale de Saint Filibert , A 
Dijon, chez Antoine de Fay, 1733.
1 volume in-quarto [4H23]

Veau jaspé, dos orné aux petits fers du XVIIIe siècle 

Projet d'intervention
Consolidation des planches fragilisées
Réfection des tranchefiles
Restauration des mors, des coiffes, des coins et des 2 chants de queue lacunaires
Consolidation du cuir arraché sur le plat arrière

Estimation entre 700 et 800 euros

Votre engagement de mécénat précisera votre choix de restauration.

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de l'agent comptable de 
l'École nationale des chartes, et de l'adresser à :

École nationale des chartes
Mission mécénat et partenariats
65, rue de Richelieu
75002 Paris 

L’École vous enverra par retour le reçu fiscal correspondant*.

Pour toutes questions : mecenat@enc.sorbonne.fr

*Obtenez une déduction fiscale dans le cadre du mécénat d'entreprise (60 %) ou privé (66 %) et si vous êtes assujettis 
à l'ISF (75 % de dé duction)
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École nationale des chartes

65, rue de Richelieu, 75002 
Paris 

mecenat@enc.sorbonne.fr 

www.enc.sorbonne.fr

http://www.enc.sorbonne.fr/

