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3  Eugène Henry KARCHER. 
Affiche de la 31ème Exposition de la Société des Amis 
des Arts d'Angers.  
1926. Imp. Hudon à Angers. 80x55cm., entoilée.

150 / 200 €

4  Paul COLIN. 
Exposition Textile Internationale. Lille 1951. 
Affiche. 1951, Imp. Courbet à Paris, Dim. 60x39 cm., 
pliures. Il est joint le Catalogue de l'Exposition.

300 / 500 €

5  Paul COLIN. 
Jeunesses Musicales de France. 
Affiche. Circa 1945, Imp. Landais à Paris, Dim. 60x38 cm. 
Petites déchirures marginales sans manques. 
Rare affiche avec l'adresse du 11 rue Delcassé qui sera réé-
dité avec la mention "d'après Paul Colin", avec l'adresse de 
la rue La Boétie.

800 / 1 200 €

6  Carte générale de la Martinique dressée par MONNIER, 
gravée par Collin sous le Ministère du Comte de Rigny. 
1877. 106x74cm.

60 / 80 €

7  Carte générale de la Guadeloupe dressée par PLOIX et 
CASPARI, gravée par Lefevre sous le Ministère du Comte 
de Rigny. 1875. 107x72cm., rousseurs.

60 / 80 €

8  Plan de Danzig et de ses environs avec les travaux 
d'attaque et de défense exécutés pendant le blocus et le siège 
de cette place en 1813. Gravé par Dandeleux. Déchirure et 
tache marginale. 
104x72cm.

50 / 60 €

9  [TOURNAISIS] 
Chevalier de BEAURAIN, Géographe du Roi. 
Carte des Camps de Tournay et D'Espierre, le 18 et 19 de 
Septembre 1674. 
Carte en couleurs. Dim. 52x40 cm. Petites déchirures mar-
ginales sans manque.

100 / 150 €

1  "Garde à vous! Repos". 
Affiche-placard de la Fédération Anarchiste. Impression 
photomécanique sur papier bleu par Le Monde Libertaire, 
circa 1970. 48x62cm.

80 / 100 €

2  [Affiche Politique] 
Affiche du Comité pour la suppression des temps morts. 
Lyon, 1981. 65x47cm.

30 / 50 €

5
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10  DORSENNE Jean Marie Pierre Lepaige, Comte (1773-
1812).  
Important ensemble de 112 cartes géographiques, 
topographiques et militaires, entoilées et repliées, 
gravées à Paris, par Charles Picquet, géographe-graveur 
de l'Empereur, et présentées dans 17 boîtes cartonnées 
imitant des reliures, avec titre et localisation des cartes 
aux dos, portant la mention sur le plat "A M. le Général 
de division Comte Dorsenne".  
Ces cartes, dressées entre 1765 et 1807, parfois montrant 
force détails du relief, étaient destinées au général de 
Division, le Comte Dorsenne, pour préparer les différentes 
batailles auxquelles il participa lors des campagnes napoléo-
niennes. 
 
Six boîtes consacrées à l'Espagne contiennent 42 cartes 
dressées par Thomas Lopez, cartographe espagnol :  
- n°1/Province de Burgos, Vieille Castille : carte générale 
d'Espagne et Portugal, Districts de Burgos, Laredo, Santo 
Domingo, Provinces de Soria, Ségovie et d'Avila. (boîte 
abîmée) 
- n°2/Nouvelle Castille : Provinces de Madrid, Tolède, Gua-
dalajara, Cuenca, la Mancha. Royaume de Leon : Province 
de Leon et District de Ponferrada.  
- n°3/Royaume de Leon (suite) : Principauté des Asturies, 
Province de Palencia, Districts de Toro, Carrion et Reynosa, 

Provinces de Valladolid, Zamora et Salamanque.  
- n°4/Royaume de Galice, Province de l'Estramadura. 
Andalousie : Royaumes de Séville, Cordoue, Jaen, Vicariat 
de Cazorla, Royaume de Grenade.  
- n°5/Royaume de Murcie. Couronne d'Aragon : Royaume 
d'Aragon, Principauté de Catalogne, Royaume de Valence, 
Evêché de Ségorbe et Isles Baléares.  
- n°6/Royaume de Navarre. Provinces Basques : Seigneurie 
de Biscaye, Province de Guipuzcoa, Environs de Fontarabie, 
Province d'Alaba. Royaume de Portugal : partie septentrio-
nale et méridionale (coloriée). 
Sept boîtes consacrées au "Théâtre de la Guerre en Italie" 
contiennent 50 cartes par Bacler Dalbe: 
- n°1/Carte du tableau d'assemblage, cartes de Besançon, 
Zurich, Insbruck, Salzbourg, Vienne, Genève et Coire. 
- n°2/Cartes de Trente, Udine, Klagenfurt, Chambéry, 
Milan, Mantoue, Venise et Fiume. 
- n°3/Cartes de Coni, Gènes, Florence, Saint-Marin, Zara, 
Toulon et Bastia. 
- n°4/Cartes de Piombino, Perugia, Grèce, Ajaccio, Civitta 
Vecchia, Rome, la carte du titre : "Carte générale du Théâtre 
de la Guerre en Italie et dans les Alpes depuis le passage du 
Var le 29 septembre 1792 jusqu'à l'entrée des Français à 
Rome le 22 pluviose de l'an 6, dessinée par Bacler Dalbe, 
ingénieur géographe de Bonaparte, gravée par les Frères 
Bordiga", et la carte de l'abrégé historique.

10 000 / 12 000 €



4 GROS & DELETTREZ - LIVRES, AUTOGRAPHES & MANUSCRITS - 20 AVRIL 2017

12  La Vallée de l'Oise. 
Ensemble de 3 planches représentant 6 dessins originaux 
réalisés à l'encre de Chine sur papier cartonné ou carte à 
gratter. 
Les six dessins représentent les plus beaux sites des villes de 
Maubuisson, Luzarches et Auvers. Les planches sont toutes 
signées, légendées à l'encre par Fraipont, de formats diffé-
rents, d'environ 30 cm.

300 / 400 €

13  Saint-Germain-en-Laye et ses environs. 
Ensemble de 13 dessins originaux de Fraipont, réalisés à 
l'encre de Chine, réunis sur sept planches de papier car-
tonné ou de carte à gratter. 
Les 13 dessins représentent le Château de Saint-Germain et 
la vue que l'on a de la Terrasse, les Forêts de St-Germain et 
Marly, la Presqu'île du Pecq et le monument aux morts de 
Buzenval. Les planches sont signées, légendées à l'encre par 
Fraipont, de formats différents, de 28 à 38 cm. 

700 / 900 €

14  Parc de Saint-Cloud. 
Ensemble de 4 dessins originaux réalisés à l'encre de Chine 
sur papier fort par Fraipont. 
Les 4 dessins représentent des vues du parc et de différentes 
pièces architecturales qui le compose. Les planches sont 
signées, légendées à l'encre par Fraipont, de formats diffé-
rents, d'environ 30 à 40 cm. 

200 / 300 €

15  Versailles et ses environs. 
Ensemble de 7 planches représentant 19 dessins originaux 
réalisés à l'encre de Chine sur papier cartonné ou carte à 
gratter. 
Les six dessins représentent des vues de Magny les Ha-
meaux, Meudon, Clamart, Chaville, le lycée de Vanves, 
Rambouillet et son château et le bassin de Neptune à 
Versailles. Les planches sont signées, légendées à l'encre par 
Fraipont, de formats différents, d'environ 30 à 40 cm.

700 / 900 €

16  Mantes la Jolie et ses environs. 
Ensemble de 10 planches regroupant 17 dessins originaux 
de Fraipont réalisés à l'encre de Chine sur papier cartonné 
ou carte à gratter. 
Les 17 dessins représentent des vues de Mantes, Rosny, La 
Roche-Guyon, Limay, Rozay, Poissy, Andresy et Houdan. 
Les planches sont signées, légendées à l'encre par Fraipont, 
de formats différents, d'environ 30 à 40 cm. 

800 / 1 000 €

GUSTAVE FRAIPONT (1849-1923), PEINTRE, AFFICHISTE ET ILLUSTRATEUR.

Ensemble de dessins originaux destinée à l’impression des illustrations de l’ouvrage de Louis Barron «Les 
Environs de Paris» imprimé à Paris, chez Laurens, en 1886.   
Les planches portent des notes manuscrites pour l’impression.

15

11  Etampes. 
Ensemble de 3 planches représentant 7 dessins originaux 
réalisés à l'encre de Chine, parfois rehaussés à la gouache, et 
réunis pour quatre d'entre-eux sur deux planches cartonnées 
formant une composition.  
Les sept dessins concernent la ville d'Etampes, les planches 
sont toutes signées, légendées à l'encre par Fraipont, de 
formats différents, de 25 à 35 cm.

400 / 500 €
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17  ROBIDA Albert. 
Lot de 23 cartes postales "Le Vieux Paris" illustrées en 
couleurs par Robida. Il est joint 3 autres cartes pour le Bon 
Marché et la Belle Jardinière.

20 / 30 €

18  [Gravure]. Révolution de 1848.  
Le peuple brûlant le trône de Louis-Philippe au pied de 
la colonne de Juillet, place de la Bastille. Paris, 25 février. 
Lithographie couleurs, Metz chez Dembour et Gangel.

50 / 60 €

19  [Gravure]. Révolution de 1848. 
 Polytechnicien haranguant la foule et proposant le trans-
port d'un crucifix à l'église Saint-Roch. Lithographie 
couleurs, Metz chez Dembour et Gangel.

50 / 60 €

20  [Gravure]. Révolution de 1848. 
 "Pas de voleurs" Exécution d'un fautif. Lithographie cou-
leurs, Metz chez Dembour et Gangel.

50 / 60 €

21  [Gravure]. Révolution de 1848. 
 Funérailles de Monseigneur l'Archevêque de Paris, le 7 
juillet 1848. Lithographie couleurs, Metz chez Dembour et 
Gangel.

50 / 60 €

22  SEM. Ensemble de 26 lithographies en noir et en couleurs. 
250 / 300 €

23  Les Maîtres de l’affiche. Ensemble de 16 planches 
200 / 300 €

24  [ICONOGRAPHIE de COLETTE] 
HENNY. Dessin au crayon gras, sur papier, signé et daté 
de 1934, représentant Colette dans son fauteuil. Dim. 
17x12cm.  
HASTANI. Portrait de Colette. Epreuve d’artiste 1/15.  
MUSIDORA. Portrait de Colette. Deux lithographies dont 
une en épreuve d'essai. 
MAMISLER. Gravure pour Mme Colette. Epreuve d’artiste 
en 1er état. 1953.  
SEM. Colette Willy. Tournées Ch. Baret. 1905. 
BONNET-MALIGE. Réunion de 3 portraits au crayon 
représentant Colette, Proust et Sacha Guitry. 
COCTEAU. Portrait de Colette, avec la mention "ma ché-
rie Colette". Epreuve d’artiste, tirage bleu avec cachet, Dim. 
27x21cm., encadré.  
COUTURIER. Portrait de Colette. Fusain monogrammé 
et daté 2002. Mention au dos: "Portrait de Colette en 1925 
par couturier en 2002. Repris." 21.5x30 cm., encadré.

300 / 350 €

25  Charles GESMAR (1900-1928). 
Mistinguett. "De la rue à la gloire".  
Technique mixte sur papier, crayon noir et encre de chine 
signé en bas à droite. Tache. Dim. 44x32cm., encadré.

100 / 150 €

26  Jean COCTEAU.  
Deux lithographies signées : "Jeune homme au profil rouge" 
(n° 48/175) et "Jeune homme au col vert", avec cachet, 
(n°31/175). Encadrés.

100 / 150 €

27  [COLETTE].  
Ensemble de 6 disques 33 tours sur Colette et d'un fort lot 
de 80 disques vinyles 33 tours et de 50 disques vinyles 45 
tours. 

50 / 100 €
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28  [MENUS]. Ensemble de sept menus et deux programmes
40 / 50 €

29  Album de cartes postales sur le Nord et le Pas-de-Calais.
150 / 200 €

30  ELVIR. "Les Chevaux". Lithographie. 
MAGRITTE. "La Femme poisson". Lithographie tirée à 
XXX (n°XXIX). 
ALEXANDROVITCH (A.J.) "Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous". Gravure. 
FABIANO. Gravure couleur.  
Bruno GHERRI MORO (1899-1967). "Femme à la 
fenêtre". Gravure pochoir. 
Anonyme. "Paysage montagneux". Dessin à la mine de 
plomb. 

150 / 200 €

31  Album Amicorum comportant 26 gravures, essentiellement 
par Claude Le Lorrain ou sous le nom de Claude Gellée, en 
tirage XVIIIe. Les gravures sont posées à l'aide d'onglets, sur 
des feuilles blanches et sont restées volantes.

300 / 400 €

32  CHIARI Alessandro. 
Pitture a fresco di Andrea Del Sarto e d'altri celebri 
autori disegnate e incise a contorni da Alessandro Chiari. 
Con illustrazioni del professor Melchior Missirini. 
Firenzei, 1834, in-folio, relié demi-chagrin, illustré de 12 
planches. 
THORNLEY (G.-W.). 
Fac-similé de 25 dessins en couleurs d'après François 
Boucher. 
Paris, Fabré, s.d. (vers 1880), in-folio en feuilles sous 
portefeuille illustré, au dos toilé, clos par 3 lacets, avec 25 
planches lithographiées en noir et en couleurs par Lemer-
cier. Mouillure marginale. 

100 / 150 €

33  Lionel CUST. 
Château de Buckingham. Collection royale des peintures 
de S.M. le roi Edouard VII.  
Paris, Hachette, sd., in-folio en feuilles sous portefeuille à 
rabats fendillé, 92 planches avec présentation en regard. 
Lionel CUST.  
Château de Windsor. Collection royale des peintures de 
S.M. le roi Edouard VII.  
Paris, Hachette, sd., in-folio en feuilles sous portefeuille à 
rabats, 80 planches avec présentation en regard. 10 planches 
sont manquantes ainsi que 4 textes.

100 / 150 €

34  [REVUES] 
- Le Mot. 2 janvier 1915, dessins de Paul Iribe  
- Psst. Du n°1 (février 1848) au n°85 (septembre 1899). 
illustré par Forain et Caran d’Ache, relié demi-percaline,  
- Album de découpies et de chromos.  
- L’estampe et l’affiche du 15 janvier 1898, relié demi-per-
caline. 

150 / 200 €

35  [PHOTOGRAPHIE] 
Josef SUDEK (1896-1976) Photographe. 
Vue sur le Pont Charles de Prague depuis Campa. 
Tirage contact argentique des années 1950, portant la signa-
ture, au dos, de Jan Strimpl, assistant de Sudek. Dimen-
sions : H. 23 cm., L. 28,2 cm. 
Provenance : Collection Strimpl.

8 000 / 10 000 €

36  [PHOTOGRAPHIE] 
Edgar DEGAS (1834-1917) Peintre et photographe. 
Autoportrait accompagné de Zoé Closier. 
Tirage argentique que l'on peut dater des années 1895. 
Edgar Degas, surtout connu pour ses peintures et sculp-
tures, découvre dans les années 1895-1896 la photographie, 
qui devient très vite une passion, pratiquant les effets de 
lumière avec maestria. Dimensions : 126x175 mm. 
Provenance : Collection Georges Sirot (cachet au dos).

15 000 / 18 000 €
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36

35
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37 - 38 - 39 - 40 (détail)

37  [ARCHIVE de la CHÂTELLENIE de LILLE]  
Important ensemble de 121 documents manuscrits du 
XIV, XV XVI et XVIIe siècles concernant l’histoire de 
Lille et de sa région, auxquels s’ajoutent cinq cahiers 
également manuscrits, dont deux, plus importants, d’une 
cinquantaine et centaine de feuillets.  
Les documents sont rédigés sur parchemin ou vélin, parfois 
accompagnés de sceaux de cire ou papier. Ils laissent appa-
raitre les noms des grands personnages locaux de l’époque 
tels que Jehan de Le Becque, le seigneur de La Haye, Jean 
Stapart, le bailli Pierre Besart, Claude Masurel, Martin de 
Thieffries, Régnier, Jehan de Robles, Eustache et Charles de 
Croÿ, Sallembier, Gilles Blondel, le Président Simon et bien 
d’autres. 
On trouve ainsi dans cette archive : 
des rapports et dénombrements des fiefs de Cysoing, en 
1529, de Coquepaille, avec des documents sur le fief de Co-
quepaille, à Lesquin, en 1613, le rapport et dénombrement 
du chapitre de Saint-Pierre de Lille en 1524, la vente de 

terres à Anstaing en 1526, 1533 et 1628, l’achat et la vente 
de terres à Linselles en 1688 et 1698, celles de terres à Ron-
chin en 1416, 1499 et 1617, de terres à Baisieux en 1374, 
une lettre d’achat de terres à Marcq en Baroeul datée du 23 
avril 1510, une autre datée de 1453, une troisième de 1449, 
la vente de terres à Marcq en Baroeul en 1403, ou de par-
tage d’une ferme dans la même ville en 1541, à Cobrieux, 
par le Prévôt de Cysoing, en 1663 et 1660, à Pérenchies 
en 1457, à Cysoing en 1466, à Moyenneville en 1647, à 
Hellemmes en 1474, l’acte de rente pour le fief de Heulle de 
1391 situé dans la ville de Marcq, la vente de terres à Bon-
dues en 1698, à Baisieux en 1449, de prés situés entre les 
portes de St-Pierre et de la Barre en 1475, la lettre d’achat 
du fief et de la seigneurie de Warenghien, à Avelin, en 1523, 
la vente d’une maison, rue Royale, à Lille, en 1688, celle de 
la Maison des Trois-Rois à Lille en 1472 et en 1535, et de 
celle dite du Parlement, également à Lille, en 1488, d’une 
maison rue des Malades à l’enseigne de la Croix Rouge en 
1626, celle d’une maison, rue du Brulle à Armentières en 
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1564, d’une autre en 1601, d’un contrat d’acquisition de 
terres et de prés à Marcq, le 12 mars 1505, l’achat de terres, 
à Flésquiere, appartenant à l’Abbaye de Loos, en 1357, ou 
d’autres, datées de 1409,1522 et 1693, comme l’adjudica-
tion d’une autre en 1574, l’acte de sauvegarde donnée par 
le Roi au Chapitre de Saint-Piat de Seclin en 1404, celui 
d’une commission de la Chambre des Comptes de Lille de 
1642, un document sur la famille Blocquel de Croix daté de 
1694, une attestation d’Hubert Lepers de 1614, l’achat de 
terres à Armentières le 28 avril 1600 chez le notaire Joachim 
Cornet, un certificat de services d’armes de 1579, la vente 
de la cense et jardins de Marcq en Bareul de 1552, une 
lettre de rente pour Anne Pollet, datée de 1652, signée par 
Regnier, d’autres de 1460, 1482, 1528, 1545, 1641, 1653, 
1655 1662 et 1704, des remboursements de lettres de rente 
de 1556, 1573, 1587, 1666, 1672, le transport de rente de 
1699, la vente d’une autre en 1522, ou le partage de lettres 
de rente de 1526, le paiement d’arriérés de rentes de 1534, 
une rente héritière après l’achat d’une ferme en 1604, la 
constitution d’une rente héritière en 1560, une renonciation 
d’héritage de 1579, une lettre de reconnaissance de dettes et 
d’assignement de Leers en 1595, une saisie faite sur un fief 
de Mouveaux en 1485, ou encore une lettre de fondation 
d’un lit en l’Hôpital des Chartrières par la veuve de Jacques 
Le Flameng, seigneur de la Boutillerie, le 21 février 1605, 
ou la décharge d’un obit à Cobrieux en 1673, la défense 
de pêcher sur la commune du Gorgue en 1640, ou un fort 
document sur la bourgeoisie d’Ypres en 1591 et des actes de 
rachat d’Héritage (1504), des procurations de 1559 et 1590, 
des transactions en 1457 et 1496, des actes de mariage de 
1527 et 1572, une obligation (1727), une quittance (1480), 
une dispense de 1588 ou une mise de fond en dépôt (1669).  
On trouve enfin dans cette archive, un registre, incomplet, 
des comptes de l’Argenterie de la ville de Béthune pour 
l’année 1712 et tout un ensemble de document concer-
nant la famille Petipas avec un certificat de la Chambre des 
Comptes de Lille, de 1631, signé par le Président Simon, 
déclarant que Jakemon Petipas avait bien le titre de Che-
valier en 1295, une pièce signée de François de Vaisse avec 
sceau datée de 1545, un ajournement de 1550, le transport 
d’une lettre de rente de 1561, une demande d’expulsion 
d’une ferme à Frelinghien de 1532, une rente de 1613, 
un livret formant coeilloir des rentes de la seigneurie des 
Oursins, à Avelin, en 1669, une procuration, la commis-
sion d’Etat d’auditeur extraordinaire de la Chambre des 
Comptes de Lille en faveur de Jean Petipas, seigneur de 
La Boutillerie, du 22 mars 1628, avec son grand sceau, le 
certificat rédigé en flamand, donné à Jean Petipas, conseiller 
du roi en la Chambre des Comptes de Lille, d’examiner les 
comptes de la ville de Bruges, le 31 mars 1637, une lettre 
du bailli de Lambersart de 1540 et la fondation d’une messe 
en 1559 pour Hipolite Petipas ainsi qu’une lettre patente 
pour la charge de bailli du Roy en la châtellenie de Lille, en 
sa faveur, la collation pour la place de chanoine de St-Pierre 
de Lille en faveur de Nicolas Petipas, en 1613, des fardes de 
titres de procédure pour Guillaume Petipas (1597).

7 000 / 8 000 €

38  [ARCHIVE du DOUAISIS]  
Ensemble de 62 documents manuscrits couvrant une 
période allant du XVe siècle jusqu’au début de l’Empire. 
Ces documents sont accompagnés d’un cahier plus 
important et d’une soixantaine de lettres de l’époque. 
Certains documents, tous sur vélin ou parchemin, com-
portent des sceaux de cire ou de papier. 
On trouve parmi ces documents un grand document sur 
Fontaine-Notre-Dame de juin 1613, des ventes de terres 
à Hennin en 1526, à Lambres-lez-Douay en 1528, ou à 
Douai, comme celle de 1558, mais aussi une quittance pour 
le legs d’une maison de 1664, de nombreux acte de rente 
comme celui de 1619 accompagné de son beau sceau de 
cire, des actes de rente et obligation datées de 1642, 1643, 
1663, 1670, 1695 ou 1753, des ventes de rentes datées de 
1537, 1543 ou 1608, ou encore celle faite par la famille 
Baudelet en 1640, le rachat d’une rente héritière de 1544, 
une quittance pour arriérés de rente de 1693, le transport 
d’une rente datée du 20 janvier 1609, deux contrats de 
rente héritière de 1783, le remboursement d’une en 1670, 
d’une autre dette foncière datée de 1598, avec un beau 
sceau ou encore d’une dernière de 1501 avec hypothèque, 
d’une reconnaissance de dettes de 1442. A ces rentes sont 
souvent joint des quittances comme celles de 1515, de 1688 
ou celle concernant la ville d’Arleux, signée De Cormont, 
de 1623, celle signée Delebarre de 1649 avec son beau 
sceau de cire ou celle signée A. Bocquet, du 6 juin 1682, 
également avec sceau, des baux (1537), des requêtes (1671), 
des procurations (1486, 1553 et 1719), des congés (1759), 
des traités de mariage (1480), un testament de 1506, des 
partages (1541), des actes de comptes tutélaires (1587), des 
donations (1533) des saisies, comme celle de Lambres de 
1718 ou celle d’Esquerchin de 1574, des obligations datées 
de 1521, 1682 ou encore celle signée A. Bocquet de 1669 
avec sceau papier, un arrêt sur divers points de testament 
daté de 1706, des attestations de partage d’héritage de 1717, 
1748, 1751 et 1564 ou encore celle signée du notaire royal 
Beaussart pour comparution d’habitants de Bailleulval et 
Bailleulmont, le 21 mai 1690, des actes sur le procès de Jean 
de Saint-Amand de 1567. Enfin tout un ensemble de lettres 
adressées à M. Marescaille de Courcelles, de Douai, durant 
l’Empire (1806-1807), concernant des ventes ou transac-
tions dont des lettres du notaire Picart.

3 000 / 4 000 €
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40  [ARCHIVE du VALENCIENNOIS et de la PLAINE de la 
SCARPE]  
Importante archive intéressant la région de Saint-
Amand-les-Eaux et couvrant une période allant du début 
du XVe siècle jusqu’au milieu du XVIIe, dans laquelle on 
retrouve 65 documents manuscrits, rédigés sur parche-
min ou vélin, parfois accompagnés de sceau de cire ou 
de papier, et où apparaissent de nombreux noms de 
personnages locaux importants de l’époque tels que ceux 
de Michel des Espringalles, Jeanne d’Egmont.  
On trouve ainsi dans l’archive, des actes de vente de terres 
datés de 1418, 1449, 1506, 1530, 1550, 1572, 1604, 1605 
ou 1636, des donations de terres comme celle datée de 
1551, ou celle concernant Lecelle, de 1671, des échanges 
de biens datés de 1573, 1595, ou des échanges de parts 
de maisons comme celle de 1541 située à St-Amand, on 
trouve aussi des actes de vente héritière dont une de 1494, 
de ventes de ferme (1460), de pâtures (1554), de maisons 
comme celle située à Saint-Amand, de 1488, ou d’autres 
datées de 1490 et 1550, des actes de rente héritière de 
1456 et 1622, de vente de rente en 1561 et 1570, d’achat 
de rente comme celle de Lecelles de 1456 ou de celles de 
St-Amand de 1413 et 1565, ou de remboursement de rente 
de 1597 et 1617. On trouve aussi des quittances (1555), des 
attestations comme celle concernant Adrien Rasse, à Hamel 
en 1564, des actes de successions ou d’achats de maisons 
comme ceux concernant la ville de Brueil de 1530, 1545 ou 
1547 ou encore la vente de la maison de Jean Godin, dans 
la même ville en 1560, des actes d’héritage (1431 et 1458), 
de bail comme celui attribué à Pierre Denys, chanoine de 
Leuze, en 1590 ou de cession de bail (1625), de reconnais-
sances de dettes (1717), d’achat de terres de labour (1526), 
enfin un document sur le moulin de la ville daté de 1596, 
sur l’abbaye de Saint-Amand, de 1503, un acte de mariage 
de 1444, un autre de procuration de 1579, de ventes de 
terres à Le Celle de 1438 et 1526, à Hamel en 1558, ou 
encore d’un rapport et dénombrement du fief de Mastaing 
de 1542. 

3 000 / 4 000 €

39  [ARCHIVE du TOURNAISIS]  
Ensemble de 43 documents manuscrits des XVI et XVIIe 
siècles, rédigés en français et en flamand, sur parchemin 
et vélin, formant une archive du plus grand intérêt pour 
cette région de Belgique qui était devenue française sous 
Philippe VI de Valois avant d’être reprise par Charles 
Quint.  
On trouve ainsi des documents pour des ventes de maisons 
à Chercq, en 1592, à Mourcourt en 1519, ou pour une 
vente de terre à Jollain en 1578, une donation de terres 
de 1308, une autre donation de François de La Vichte de 
1635, une quittance pour la vente d’une maison en 1668, 
des actes de vente et de transport de 1622, des actes de 
rente de 1398, 1599 et 1697, la constitution d’une rente, 
en flamand, de 1599, une rente à la charge de Philippe 
Vandergracht de 1594, une assignation de 1635, une lettre 
de rémission de 1510, une procuration de 1691, le testa-
ment d’une abbesse de Wevelghem daté de 1536, un autre 
de 1495 ou un troisième de 1646, une sentence d’arrêt du 
grand conseil de Maline de 1608 accompagné d’un grand 
sceau de cire, et des documents sur les Confréries en la 
paroisse St-Piat de Tournai de 1609, un livre de compte 
daté de 1432 formé d’un parchemin de plus de 2 mètres 50 
de long. On trouve enfin trois cahiers formant 154 pages, 
datés de 1591, concernant la bourgeoisie d’Ypres et Guille-
bert Le Boutillier. 

2 000 / 3 000 €
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41  [NORD - MANUSCRIT] 
Brief cartulaire titres et enseignements de la terre de 
Lescangrie sextendant en la paroisse de Deuslemont et 
aux environs. 
Copie manuscrite de ce terrier contenant la déclaration 
des lieux et des héritages qui doivent rentes au fief et à la 
seigneurie et le registre des rapports et dénombrements des 
terres, lieux et héritages, tenus et relevant de la seigneurie. 
Une seconde partie, traitée exactement de la même façon 
concerne la terre de Zwinghelbaens, sextendant en la 
paroisse de Deuslemont, Commines et environs. 
Ces terres appartenaient à Pierre Louis Joseph Jacob Escrier, 
seigneur d'Ailly, Lompres, Aigremont, Estombe, Maisnil, et 
Petit Lambersart, Conseiller secrétaire du Roy en sa Chan-
cellerie établie près la Cour et Parlement de Tournay, terres 
qu'il avait acquis en 1680. 
Le manuscrit porte la date du 26 mars 1709 et possède les 
signatures du maître-arpenteur Olivier Six et des juges-ren-
tiers. 
Le manuscrit, de 147 pages in-4, est rédigé à l'encre noire, 
chiffré en rouge et accompagné de deux plans manuscrits, 
dépliants et aquarellés. Il est relié dans un plein veau granité 
aux coiffes et coins usagés, clos par un fermoir à boules dont 
une est manquante.

800 / 1 000 €
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42  [TZARA] Tristan Tzara, de son vrai nom 
Samuel Rosenstock (1896-1963) écrivain 
et poète, fondateurs du mouvement 
Dada. 
Anthologie Dada. Dada 4-5. Paraît sous 
la direction de Tristan Tzara. Mouvement 
Dada. 
Zürich, Heuberger, 1919, grand in-8 (28 
x 19 cm). 
Couverture beige illustrée d'un bois de Arp 
sur la première et de Janco sur la dernière. 
le titre intérieur est imprimé en rouge et 
noir avec la reproduction d'un dessin de 
Picabia. Les 32 pages sont non paginées, 
imprimées sur des papiers de différentes 
couleurs, elles sont illustrées de 6 repro-
ductions photographiques collées, de 2 
lithographies d'Eggeling et d'illustrations 
par Arp, Janco, Hausmann, Richter, Kan-
dinsky, Klee, Picabia, etc. 
Edition originale rare de ce célèbre numéro 
en français de la revue du mouvement 
Dada auquel ont collaboré Huelsenbeck, 
Richter, Hausmann, Arp, Picabia, Aragon, 
Breton, Radiguet, Cocteau, Soupault, 
Albert-Birot, Hardekopf, Serner, Ribe-
mont-Dessaigne, etc.

2 500 / 3 000 €

43  [TZARA] Programme de la Matinée du 
Mouvement Dada le 5 février 1920.  
Numéro 6 de la revue Dada indiquant le 
programme de lecture des manifestes de 
Picabia, Breton, Eluard, Aragon, Tzara ...  
Feuillet in-folio de 4 pages, imprimées en 
noir et rouge avec deux dessins de Picabia. 
Pliure centrale, comme pour tous les exem-
plaires, le programme ayant été envoyé plié 
par voie de poste. Très rare. 
Le 17 janvier 1920, à la demande de Breton 
et Soupault, Tzara s'installe à Paris, chez Pi-
cabia, en provenance de Genève. Le 23, Tza-
ra est l'invité-surprise de la première matinée 
de "Littérature", revue de Breton, Aragon 
et Soupault, où il intervient par la lecture 
d'un article de journal. Quelques jours après 
Tzara diffuse une fausse nouvelle, l'adhésion 
de Charlie Chaplin au mouvement Dada et 
sa participation à la "matinée Dada" du 5 
février 1920 au salon des Indépendants. « Ce 
programme attire une foule énorme à laquelle 
on lit à plusieurs voix des manifestes dadas au 
milieu d'un furieux désordre de clameurs et 
de projectiles, après quoi la salle doit être éva-
cuée dans la plus complète obscurité. Suivront 
un certain nombre de soirée, le Mouvement 
Dada était né.

2 500 / 3 000 €

42

43 44

44 (détail)

44  Tristan TZARA (1896-1963) 
Ecrivain dadaïste. 
"Lointaine". 
Poème autographe signé écrit à 
Sanary en mai 1941. Désirant 
rejoindre la résistance marseillaise, 
Tzara se cache quelques temps à 
Sanary où il écrira divers poèmes 
dont "Lointaine", avant de re-
joindre Saint-Tropez puis Marseille. 
2 pages in-4.

4 000 / 5 000 €
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45  Charles LECONTE de LISLE (1818-1894) Ecrivain. 
Manuscrit de cinq poèmes autographes signés formant 
un ensemble de 39 pages et demie, interfoliées et reliées 
dans un plein maroquin violet, janséniste, signé de Marius 
Michel. Le dos est titré entre quatre nerfs sautés, les contre 
plats, de maroquin vert, comportent un filet d'encadrement 
doré, les contregardes de soie sont à décor de filets crantés et 
les gardes sont peintes et marbrées. La reliure est placée dans 
un étui de protection prune. 
Le premier poème manuscrit est Les Paraboles de Dom Guy, 
il est composé de 23 pages et demie et forme un long poème 
d'inspiration chrétienne que l'on retrouvera dans les Poèmes 
Barbares publiés en 1859 dans la Revue Contemporaine 
puis par Poulet-Malassis. Le manuscrit est accompagné de 
ses deux dernières pages, imprimées, formant reflet du futur 
travail de l'imprimeur. 
Le second poème est Cozza et Borgia. Fragment des Etats 
du Diable. Il est formé de 10 pages et comporte, au dos de 
certains feuillets des essais de vers qui resteront inédits. Ce 
poème est un dialogue en vers entre le Diable et le pape 
Alexandre VI, pape aux moeurs dissolues, que l'on retrou-
vera dans les "Derniers Poèmes", recueil posthume publié en 
1895. 

Le troisième poème, "La Prairie" est formé, sur un feuil-
let, de six quatrains évoquant la chasse du bison par les 
indiens d'Amérique, et que l'on retrouve également dans 
les"Derniers Poèmes". 
Le quatrième poème, "Dans l'air léger... Villanelle" est formé 
de six tercets et d'un quatrain évoquant un amour disparu 
à jamais et la beauté de la nature exotique que Leconte de 
Lisle avait côtoyé, lui, originaire de l'ile Bourbon. Ce poème 
fut également publié dans les"Derniers Poèmes". 
Le cinquième et dernier poème, "L'Orient" est également un 
sonnet d'une page publié dans les "Derniers Poèmes". 
Cette élégante reliure de Marius Michel contenant cette 
réunion de poèmes provient de la seconde vente Louis 
Barthou(n°1061), puis de la vente du colonel Sickles 
(n°1231).

6 000 / 8 000 €
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46  Alexandre DUMAS fils (1824-1895). Romancier et 
auteur dramatique. 
Manuscrit de la pièce de théâtre "Les Idées de Madame 
Aubray", daté du 28 novembre 1866 et signé par Dumas. 
Cette comédie, en quatre actes et en prose, fut jouée 
pour la première fois, en mars 1867, au théâtre du 
Gymnase par les comédiens Alix Pasca et Porel. C'est au 
hameau d'Entennemare, près de Saint-Valery en Caux, 
qu'Alexandre Dumas passa l'été 1866 et entreprit l'écriture 
de sa nouvelle pièce, "Les Idées de Madame Aubray". Il 
y situe ainsi le déroulement de sa comédie, notamment 
dans le casino de Saint-Valery ou dans le bois d'Entenne-
mare. Il y conte les difficiles relations entre mère et enfant, 
face à l'arrivée d'une femme aimée, ayant déjà connu les 
"affres" de l'amour. Le manuscrit est rédigé sur un papier 
vergé bleu, formé de 107 feuillets dont trois vierges, d'une 
écriture très appliquée, montrant un document très abouti, 
laissant supposer une version définitive. Tel n'est pas le cas 
puisque Dumas, malgré le manque de ratures, a corrigé 
à un certain nombre d'endroits, le texte qui sera publié 
par Michel Levy en 1867. Certaines corrections semblent 
l'avoir été à la demande de l'éditeur, notamment pour des 
tirades jugées trop longues, et qui furent entrecoupées de 
répliques courtes, mais aussi des corrections purement de 
relecture occasionnant surchages, ratures ou encore tirade 
rayée ou comme la courte scène 10 du premier acte, qui 
n'apparait pas au manuscrit

1 000 / 1 500 €

47  [MANUSCRIT BOTANIQUE]  
Nottes des choses les plus essentielles à observer dans la 
conduitte des arbres fruitiers tirés par abréviation.  
Copie manuscrite contemporaine des Nottes abrégés tirés 
de la pratique du jardinage par M. l'Abbé Roger de Scabol, 
imprimé à Paris en 1770.  
Petit in-8 broché, copie de 33 feuillets, rédigés à l'encre 
noire.

80 / 120 €

48  [MANUSCRIT] BOULAINVILLIERS Comte.  
Abrégé de l'Histoire Universelle jusqu'à l'Exode des 
Israélites.  
Copie manuscrite, en 2 volumes in-folio, de 357 feuil-
lets pour le premier volume et de 386 feuillets pour le 
second, bien complet des 8 grands tableaux généalogiques 
dépliants. Le manuscrit, rédigé au XVIIIe siècle, à l'encre 
noire, d'une belle écriture de copiste, est relié en plein veau 
marbré, au dos orné de filets et fleurons et d'une double 
pièce de titre.

800 / 1 000 €

49  Andrès WHEATLEY (1916-2009) Pianiste et acteur. 
Correspondances et photographies adressées à Andrès 
Wheatley :  
- Lettre signée par le cinéaste Jean RENOIR (1894-1979), 
adressée des Studios Pathé, rue Francoeur à Paris, à l'acteur 
et pianiste, le 9 septembre 1954, n'ayant pas de rôle pour lui, 
dans son prochain film, "French Cancan". 
- Carte de visite autographe et signée de ses initiales par Jean 
RENOIR, adressée à l'acteur pour de son engagement dans 
le rôle de Russel, lors de l'adaptation cinématographique du 
"Grand Couteau" en 1957. Il est d'ailleurs joint le scénario 
du film, tapé à la machine, annoté aux crayons rouges et noirs 
par Wheatley.  
- Carte autographe signée HITCHCOCK, en anglais, adres-
sée à Wheatley, qui, après l'avoir vu dans le rôle de Russel, 
dans le film de Renoir, aimerait voir sa "moustache" jouer 
dans ses films à suspens, notamment dans son prochain film, 
dont le titre provisoire est "Camels and Suspens in Araby". 
- Lettre autographe signée du peintre Pierre DMITRIENKO 
(1925-1974), père de Ludmila Mikaël, adressée à Wheatley 
et dans laquelle il parle de sa femme Christiane Lenier, actrice 
également, qui d'ailleurs ajoute un mot à la fin de la lettre de 
son mari. La lettre est accompagnée de son enveloppe. 
- Deux photographies dédicacées du chanteur-musicien 
Henri SALVADOR adressées à Wheatley et à sa femme 
Mayme. 
- Divers photographies, certaines dédicacées comme celles des 
pianistes de jazz et chef d'orchestre américain Sammy PRICE 
(1908-1992), Eubie BLAKE (1887-1983) ou Mischa 
LEVITZKI et autres. 

500 / 600 €

50  Jules SIMON, François-Jules Suisse dit (Lorient 1814-
1896) Philosophe et homme politique. 
Correspondance politique formée de 130 lettres autographes 
signées "Jules Simon" ou "J.S.", adressées à l'homme poli-
tique et journaliste, rédacteur en chef de "La Gironde", qui 
deviendra conseiller général à Bordeaux en 1870, et qui 
était farouchement opposé au Second Empire, André-Justin 
Lavertujon. Ces lettres, adressées de Paris, principalement, 
mais aussi d'Ostende, entre 1860 et 1870, avec quelques unes 
entre 1871, après la guerre franco-allemande et la Com-
mune, et 1877, forment un ensemble de plus de 300 pages 
de format in-8. Les lettres, rarement datées, comme à son 
habitude, forme un compte-rendu des séances de l'Assemblée, 
des réflexions sur la condition ouvrière, ou l'étude d'un projet 
d'enseignement primaire obligatoire. 
Il est joint 7 lettres de la femme de Jules Simon datées de 
1872 et 3 lettres de son fils Gustave.

800 / 1 200 €

51  [Autographes] 
Lettre d'André Rouveyre à Pierre Brisson, de Willy à André 
Rouveyre, de Tiarko Richepin, André Billy, Jean Albert Sorel, 
Gustave Charpentier, Vandérem, léopold Delisle, Aurélien 
Scholl, Jules Simon, Albert de Mun, Paul Deschanel…

100 / 150 €
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53  [Ile BOURBON] 
Ensemble de 3 lettres adressées au Lieutenant de 
vaisseaux FORSANS, commandant du brick royal 
"La Mayenne", formant ordres de missions. 
Lettre signée de Louis Henri de Saulces de Freycinet 
(1777-1840) officier de Marine et Gouverneur de 
l'île Bourbon datée du 30 septembre 1822, le félici-
tant pour l'aide apportée au secours d'un bateau.  
Deux lettres signées du Chevalier de Courson de La 
Villehelio, du 23 octobre 1822, et de M.Massieu, 
commandant de l'escadre de l'ile Bourbon, du 19 
juillet 1822, d'appareiller de la rade de Sainte-Marie 
pour celle de Saint-Paul, et de se rendre à Madagas-
car. 
Il est joint le procès-verbal d'une commission menée 
par MM. Robillard, Sochet et Julien tenue à bord de 
la frégate la "Pallas" commandée par Forsans, pour 
l'établissement de nouvelles canonades à bord de son 
bateau (31 décembre 1830) 

200 / 300 €

54  [GUADELOUPE]. 
Ensemble de documents manuscrits concernant le 
gouvernement de l'île par le Comte de Linois.  
On trouve ainsi dans cette archive le projet, rédigé 
par ce dernier, du mémoire qu'il devait lire au 
Conseil de Guerre, chargé d'examiner sa conduite à 
l'occasion du changement de pavillon à la Guade-
loupe lorsqu'il était Gouverneur, pour Sa Majesté, et 
qui ne fut jamais lu. Le manuscrit forme 28 pages de 
format in-8, comportant biffures, ratures et correc-
tions et donne un état des évènements arrivés à la 
Guadeloupe depuis le 1er mai 1815. 
A cet important document sont joints d'autres 
documents manuscrits tels que le Brevet d'Intendant 
de la Guadeloupe et Dépendances pour le Sieur de 
Guilhermy, signé pour le Roi le 12 septembre 1814 
et adressé pour copie conforme le 23 du même mois; 
les Instructions données à M.M. le Contre-Amiral 
Comte de Linois, Gouverneur et de Guilhermy, 
maître des requêtes, Intendant de la Guadeloupe, 
par le Ministre de la Marine Pierre-Victor Malouet 
(4pp.); la copie de l'Etat des personnes destinées à 
être employées à la Guadeloupe, présenté sous la 
forme d'un tableau daté du 9 août 1814 par Bail-
lardel de Larcinty, ainsi que deux lettres signées par 
lui, adressées au Comte de Linois à propos de ses 
émoluments au titre de Gouverneur. 
On trouve encore le brouillon de la lettre de l'Ami-
ral de Linois, adressée au Ministre de la Marine, le 
8 avril 1816, demandant sa mise à la retraite et la 
réponse du Vicomte Dubouchage avec son brevet de 
pension.

1 000 / 1 500 €

52  Collection de lettres autographes adressées, entre autres, à John 
Grand-Carteret. La collection comporte des lettres de peintres 
tels que Mars, Willette, Desboutin, Jossot, Rouveyre, Régamey, 
Leighton, Bosio, Toschi, Devambez, Coignard, Houdon, Jean-
niot, des hommes de lettres, comme, Laffitte, Fournier, Firmin 
Didot, Compayré, Lurine, Mame, Lefevre Pontalis, Cain, Flou-
rens, Ginisty, Soulié, Millevoye, Viele Griffin, Hervieu, Vacquerie, 
Vitu, Chamfleury, Courteline, Zamacoïs, Challamel, Baume, Paul 
Burani (importante correspondance), Maurice Donnay (manus-
crit), Burnouf, Babou, Kistemaeckers, Karr, Louise Colet, Ulbach, 
Lavisse, Frapié, Paul et Juliette Adam, Séverine, Féval, Paul 
Margueritte, Toudouze, Claretie, Pierre Mille, Prévost, Lemaître, 
ou encore Augustine Brohan, de Pressensé, Rendu, Daru, Paul 
Cambon, Deschanel, Duchesse d'Uzès, Maurice Verne, Tissandier, 
Colbert, un manuscrit sur l'opéra, un autre "Sur la mort de sa 
Majesté impériale, Marie-Thérèse, Reine de Hongrie" et un dernier 
de Jean-Léon Gérome formant la préface de "Articles de Paris" de 
Zamacoïs.

600 / 800 €

54
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57  Ferdinand de LESSEPS (1805-1894), diplomate et ingé-
nieur, fondateur du canal de Suez. 
Cinq lettres autographes signées, de recommandation, 
adressées aux Consuls de France en Espagne le 8 septembre 
1858, au journaliste Alfred Blanche, le 18 mai 1870, ou au 
Directeur des travaux à Ismaïlia, le 11 février 1868. Une 
lettre est adressée à M. Pichot à propos du canal américain, 
la dernière concerne une invitation. 5 pages.

1 000 / 1 200 €

55  [COLONIES]. 
Ensemble d'ordonnances, décrets, lettres patentes ou arrests 
relatifs au rétablissement de la tranquillité aux Antilles 
(1790), aux déportés de la Guadeloupe (1793), aux dé-
penses de la Marine et des Colonies (1792), la Compagnie 
des Indes aux Isles de France et de Bourbon (1767); 
Il est joint une lettre autographe adressée de Basseterre, le 3 
brumaire de l'an 13, à Joseph-Julien Le Gonidec, grand-juge 
et commissaire de justice aux Îles de France et de Bour-
bon, à propos des problèmes causés à la famille du général 
Dugommier; ainsi qu'un connaissement signé, contrat 
de transport maritime de sucre pour le compte de Jean 
Blachère, partant de Basseterre, le 18 février 1771, à bord 
du vaisseau le "Sauveur", commandé par le capitaine Ventre, 
pour Marseille.

100 / 150 €

56  [ALGERIE]. 
- Maréchal Thomas-Robert BUGEAUD, duc d'Isly, Gou-
verneur de l'Algérie. 
Lettre autographe signée et lettre adressée au Chancelier 
Pasquier. 
- Henri d’Orléans, Duc d'AUMALE (1822-1897) fils du roi 
Louis-Philippe, il fut gouverneur général de l'Algérie. 
- Lettre signée avec deux lignes autographes et des correc-
tions, adressée au Maréchal Bugeaud concernant les moyens 
de transports en Algérie, et une lettre autographe signée 
adressée de Chantilly, le 15 septembre 1891. 2 pages et 
demie in-4 et 1 page in-8. 
- Général d'ALLONVILLE. Lettre autographe signée du 12 
juillet 1841 sur la campagne militaire. 
- Henri DIDIER. Lettre autographe signée du 24 juin 1845 
adressée à M. Dubodan, Procureur général à Alger. 
- Général de BAR. Lettre autographe signée adressée au Co-
lonel Pelissier le 26 janvier 1841, s'épanchant sur Bugeaud, 
Abd-el-Kader et autre Canrobert. 
- Général CHANGARNIER. 3 lettres autographes dont 
deux signées adressées en 1850, 52 et 54, formant 16 pages 
in-8. 
- Général LAMORICIERE (1806-1865). Lettre autographe 
signée datée du 7 août 1851, contrecollée sur carton. 
- Correspondance du Général François WAUBERT de 
GENLIS (1815-1878), aide de camp de Napoléon III, 
adressée au Général Durrieu, en Algérie. 
- Marie-Edouard YUSUF (1808-1865) Général, un des 
héros de la conquête de l'Algérie. Deux Lettre autographe 
signée, dont une longue lettre de 12 pages adressée de Varna 
le 15 août 1854 et une CAS.

600 / 800 €

58  Alexandre HUMBOLDT (1769-1859) Naturaliste, 
savant, géographe et explorateur allemand.  
Trois lettres autographes signées adressées à MM. De Tchi-
hatcheff et Regnault.

300 / 400 €
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59  Général MARCHAND (1863-1934) Général et explora-
teur français, Héros de Fachoda. 
Trois lettres autographes signées adressées à l'écrivain Henri 
Lavedan, le 18 août 1902, le 8 avril 1903, et une note sur 
une lettre datée du 12 décembre 1916.

120 / 150 €

60  LAVALETTE Antoine Marie Chamans, comte de (1769-
1830), officier et haut fonctionnaire français. 
Lettre autographe signée adressée le 12 germinal (1802) à 
François de Beauharnais (1756-1846), marquis de Beau-
harnais, lieutenant général et ambassadeur de France en 
Espagne sous le Premier Empire. 
Il lui annonce son retrait de la liste des émigrés et l'aide 
apportée par le Premier Consul à son retour, "le ministre de 
la police doit me donner votre passeport", "le 1er C(onsul) 
désire que tous les détails de votre retour soient ignorés". 
Il lui parle enfin de sa fille Emilie de Beauharnais, qu'il a 
épousé et qui vient de lui donner un petit-fils. 1 page in-8.

300 / 500 €

61  [THEATRE] 
André de LORDE (1869-1942) écrivain, auteur de pièces 
pour le théâtre du Grand-Guignol. Lettre autographe 
signée. - Alice TISSOT (1890-1971) Actrice. Lettre auto-
graphe signée. - Geneviève GUITRY (1914-1963) actrice, 
épouse de Sacha Guitry. Signature autographe. - Raymond 
SOUPLEX (1901-1972) Acteur. Signature autographe. - 
Bernard LAJARRIGE (1912-1999) CAS et billets d'entrée. 
- Zizi JEANMAIRE. Photo dédicacée. - Jane HADING 
(1859-1941) CAS. André BRUNOT (1879-1973) CAS. 
- Antoine BALPETRE (1898-1963) Lettre autographe 
signée. Jean HERVE (1884-1966) Lettre autographe signée. 
- Frédérick LEMAITRE (1800-1876) Lettre autographe 
signée. - Adélaïde RISTORI (1821-1906) Lettre autographe 
signée. - Madeleine BROHAN (1833-1900) 5 Lettre 
autographe signée. - Augustine BROHAN (1824-1893) 
Lettre autographe signée. - Hortense SCHNEIDER (1833-
1920) Lettre autographe signée. - Léonide LEBLANC 

(1842-1894) CAS. - Louise ALLAN (1810-1856) Lettre 
autographe signée. - André ANTOINE (1858-1943) LS. - 
COQUELIN Cadet (1848-1909) Lettre autographe signée. 
- COQUELIN Ainé (1841-1909) 4 Lettre autographe 
signée. -  Victor CAPOUL (1839-1924) Chanteur. - Lettre 
autographe signée. Martine CAROL (1920-1967) Signature 
autographe. - René DORIN (1891-1969) Lettre autographe 
signée. - Mime MARCEAU (1923-2007) CAS. -  jacques 
COPEAU (1879-1949) LS. - Virginie DEJAZET (1798-
1875) Lettre autographe signée. -  MOUNET-SULLY 
(1841-1916) 2 Lettre autographe signée. - REJANE (1856-
1920) Lettre autographe signée.

800 / 1 200 €

62  [MUSICIENS] 
- Georges MAILLARD; Musicographe. Carte autographe 
signée du 25 juin 1906. 
Fromental HALEVY (1799-1862) Compositeur, créateur de 
l'opéra "La Juive". Lettre autographe signée. 
- Léo DELIBES (1836-1891) Compositeur. Lettre auto-
graphe signée adressée à Gustave Vapereau à propos de son 
"Dictionnaire universel des contemporains".  
- Charles GOUNOD (1818-1893) Compositeur. Lettre 
autographe signée adressée à Edmond d'Ingrande, le 9 mai 
1855. 
- Jules MASSENET (1842-1912) Compositeur. Lettre 
autographe signée datée du 4 février 1868 et 2 cartes auto-
graphes signées dont une est signée. 
- MARKOWSKY, Professeur de danse. Lettre autographe 
signée. 
- Francis PLANTE (1839-1934) Pianiste. Carte autographe.

400 / 500 €

63  Serge GAINSBOURG et Jane BIRKIN. 
Deux billets d'avion portant les signatures de Serge Gains-
bourg et Jane Birkin. Le 9 juin 1969, de retour du tournage 
du film "Slogan", en Italie, et en escale à l'aéroport de 
Rome, les deux artistes dédicaces les billets de deux fans en 
partance pour Malte.

400 / 600 €

63
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BERNARD (1866-1947) Lettre autographe signée et carte 
autographe signée. - Paul BOURGET (1852-1935). Carte 
autographe signée. - Emile BURE (1876-1952). Lettre 
signée. - Gustave LEBON (1841-1931). Lettre autographe 
signée. - Hector MALOT (1830-1907). Lettre autographe 
signée. - René HUYGUE (1906-1997). Lettre signée. - 
Henri LAVEDAN (1859-1940). Lettre autographe signée. 
- Jules LEMAÎTRE (1853-1914). Carte autographe signée. 
- Ludovic HALEVY (1834-1908). 2 Lettres autographes 
signées avec enveloppes. - Théodore de BANVILLE (1823-
1891). Lettre autographe signée. - Pierre-Jean BERANGER 
(1780-1857). Lettre autographe signée. 
Alphonse DAUDET (1840-1897). Billet autographe signée. 
et des lettres autographes signées de : Henri MEILHAC, 
Emile AUGIER, Camille DOUCET, Octave FEUILLET, 
FEUILLET de CONCHES, Emile de GIRARDIN, Jules 
et Edmond de GONCOURT, Arsène HOUSSAYE, Jules 
JANIN, Alphonse KARR, Eugène LABICHE, Ernest 
LEGOUVE, LITTRE, Auguste MAQUET, MERLE 
d'AUBIGNE, Jules MICHELET, Charles MONSELET, 
de MONTALEMBERT, Edgar QUINET, Ernest RENAN, 
Henri ROCHEFORT, Francisque SARCEY, Victorien 
SARDOU, TAINE, Augustin THIERRY, Louis VEUIL-
LOT.

1 500 / 2 000 €

65  Simone de BEAUVOIR (1908-1986) Romancière.  
Deux lettres autographes signées adressées à Madame Mar-
quet-Lichet, en octobre 1970 et 1971, avec enveloppes, à 
propos des conditions de travail dans le monde.

200 / 300 €

66  Jules CLARETIE (1840-1913) Ecrivain. 
Lettre autographe signée adressée le 5 juin 1894 à Made-
leine Lemaire.

80 / 120 €

64  [ECRIVAINS] 
Gaston Arman de CAILLAVET (1869-1915) auteur 
dramatique. Lettre autographe signée. - COLETTE (1873-
1954). Lettre autographe signée. - Alfred BAUDRILLART 
(1859-1942) Cardinal, historien et écrivain. Lettre auto-
graphe signée datée du 23 janvier 1885 traitant de son 
ouvrage sur l'Etat du métayage en France. - Elisée RECLUS 
(1830-1905) Géographe. Lettre autographe signée. - Pierre 
LAROUSSE (1817-1875) Editeur. Lettre autographe 
signée. - Eugène PLON 1836-1895) Editeur. Lettre auto-
graphe signée. - Alphonse de LAMARTINE ((1790-1860) 
Poète et homme politique. Lettre autographe signée adressée 
de St-Point, le 2 décembre 1831, à propos de la place qui 
lui est réservée dans les Ephémérides de la poésie. 1pp. Il est 
joint une pièce signée. 
Maxime du CAMP (1822-1894) Ecrivain et photographe. 
Lettre autographe signée adressée le 16 avril 1858 à Albert 
Blanc. - Eugène BRIEUX (1858-1932) auteur drama-
tique. Lettre autographe signée à Henri Roujon. - Henri 
ROUJON (1853-1914) Ecrivain. Lettre autographe signée 
adressée le 7 mai 1912. - Sacha GUITRY (1885-1957). 
Télégramme adressé à Binet-Valmer le 22 juillet 1922. - 
Jean RICHEPIN (1848-1926) Poète. Reçu signé et daté 
du 9 avril 1888. - André VIOLLIS, André CHAMSON, 
Jean GUEHENNO. Lettre signée; - SULLY PRUD-
HOMME (1839-1907) 2 Cartes autographes dont une 
signée. - Georges OHNET (1848-1918) 2 cartes auto-
graphes signées. - Fernand GREGH (1873-1960) Poète. 
Lettre autographe signée à Paul Fort. - Octave FEUILLET 
(1821-1890). Lettre autographe signée. - Emile FAGUET 
(1847-1916). Lettre autographe signée à Louis Bertrand 
datée du 25 mai 1913. - Gauthier-Villars dit WILLY (1859-
1931). Lettre autographe signée du 16 mai 1911 à propos 
d'Hervieux. - Victorien SARDOU (1831-1908). Lettre 
autographe signée. - Gabriel HANOTAUX (1853-1944) 6 
Lettre autographe signée dont quatre adressées à André La-
visse et une à Louis Bertrand. - Juliette LAMBER (Madame 
Adam) 1836-1936. Carte autographe signée. - Maurice 
BEDEL (1883-1954). Lettre autographe signée. - Julien 
BENDA (1867-1956). Lettre autographe signée. - Tristan 
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6867

67  Jean COCTEAU. "Hommage à Marianne".  
Pièce manuscrite signée, écrite par Cocteau en hommage à 
la célèbre chanteuse et actrice. Formé d'une page in-4 de 16 
lignes, daté de 1959.

600 / 800 €

68  Jean COCTEAU.  
Dessin à l'encre et crayon gras vert et rouge, signé, avec 
autographe à Marianne Oswald, daté du 30 Octobre 1962. 
Dim. 20x15cm. Avec quelques piqures rousses. 

1 000 / 1 300 €

69  COLETTE.  
Carte postale manuscrite et signé par Colette, adressée de 
Monaco. Encadré.

100 / 150 €

70  Georges COURTELINE (1858-1929) Ecrivain. 
Lettre autographe signée adressée le 13 août 1892 à Aristide 
Bruant montrant leur amitié. Enveloppe jointe. 
Il est joint une lettre de Courteline, demandant à son rédac-
teur en chef, un insert dans le "Mirliton".

150 / 200 €

71  Alexandre DUMAS Fils (1824-1895). Romancier et 
auteur dramatique. 
Trois lettres autographes signées adressées à M. Haro à pro-
pos d'encadrements de tableaux de Madame Vigée-Lebrun. 
Il est joint une carte autographe signée adressée à Albert 
Lambert et une lettre autographe signée adressée, avec enve-
loppe à Eugène Labiche.

150 / 200 €

72  Frédéric MISTRAL (1830-1914) Félibre.  
Trois CAS adressées en juin 1887 à une femme, invitant le 
couple Mistral et le félibre Paul Marieton, qui a d'ailleurs 
signé également une des carte.

80 / 120 €
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73  Marcel PROUST (1871-1922) Ecrivain. 
Lettre autographe signée adressée à la fin du mois de juin 
1919 à Madame Catusse, épouse du préfet Anatole Catusse 
qui était une grande amie de sa mère avant de devenir la 
confidente et conseillère de l'écrivain pour les problèmes de 
la vie de tous les jours, comme dans cette lettre où il l'entre-
tient du déménagement de son appartement du boulevard 
Haussmann et de la vente d'un certain nombre de meubles 
de famille qui l'entouraient, afin d'emménager rue Laurent-
Pichat, qu'il quittera aussi quelques mois plus tard.  
Proust était vraiment un visionnaire "Je ne vous écris que 
deux lignes car je viens d'être extrêmement souffrant. Je vous 
remercie infiniment et j'aurai recours à vous pour ces com-
missaires priseurs, mais seulement en octobre (j'espère bien 
vous voir avant!) car les ventes se font trop mal en ce moment. 
J'ai eu un véritable chagrin quand on m'a dit que le beau 
et immense canapé que vous aviez fait faire pour papa, rue 
de Courcelles, s'était vendu, quasi neuf, à l'Hotel des Ventes, 
40 francs. Le lustre de la salle-à-manger (mais qui me tenait 
moins à coeur car je ne crois pas qu'il soit lié à un souvenir de 

vous comme ce canapé que vous aviez commandé vous même) 
a fait 38 fr. Certes pour les belles choses - car ce sont mainte-
nant celles-là que j'ai à vendre - cela n'arriverait pas. Malgré 
cela je crois la saison trop avancée. Mais comme on a tellement 
augmenté les droits à payer à l'Hotel des Ventes, des marchands 
(et pour cela la saison n'a sans doute pas d'importance) ne 
vaudrait-ils pas mieux? Des choses comme celles que j'ai à la 
Chambre de Commerce américaine de Walter Berry, telles 
que les verdures, les appliques (4), la bergère, le vieux canapé 
retrouvé par vous sous les décombres, et même le petit canapé 
vert (sans doute très inférieur à la bergère mais charmant tout 
de même) sont des choses qui doivent avoir une valeur à peu 
près fixe. Si vous connaissez des marchands qui désireraient les 
acquérir, je pourrais leur donner un mot pour qu'on "laisse 
visiter". Je n'ai aucun besoin actuel de l'argent qu'elles produi-
ront, mais je crains que tout cela ne se mite... 
8 pages in-8 sur deux feuillets doubles au papier filigrané 
"Conqueror London".

12 000 / 15 000 €
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77

74  Charles-Auguste de SAINTE-
BEUVE (1804-1869) Ecrivain. 
Lettre autographe signée adressée le 
6 février 1864 dans laquelle Sainte-
Beuve s'offusque envers le parti clé-
rical qui "manifeste des exigences et 
des prétentions qui ne le rendent pas 
toujours attrayant. C'est une raison 
de plus pour distinguer ceux qui ne 
perdent pas de vue la charité jusque 
dans la contradiction". 
Une seconde lettre adressée le 31 
mars 1867 le voit encore plus polé-
miste, "Plus ils se font catholiques et 
moins ils sont chrétiens".

250 / 350 €

75  Eugène SCRIBE (1791-1861). 
Ecrivain. 
Trois lettres autographes signées 
dont une première adressée à Legou-
vé, le 19 avril 1954, à propos d'un 
report de rendez-vous; une seconde, 
adressée le 26 juin 1850, à Dupin 
ainé, sur la censure au théâtre, avec 
une note manuscrite de ce dernier, 
Il est joint une scène manuscrite, de 
la main de Scribe, ajoutée à l'opéra 
du Valet de Chambre (1pp.et 1/2)

150 / 200 €

77  STENDHAL Henri Beyle, dit (1783-1842) Ecrivain. 
Testament autographe signé adressé de Paris, à son 
cousin Romain Colomb, qui deviendra son biographe 
et exécuteur testamentaire. 
La rédaction du manuscrit, rédigé sur un feuillet 
double, de format in-8, a été entamé le 4 décembre 
1828, comme l'indique Stendhal avant sa signature, 
mais que ce dernier a reprit le 6, corrigé la date, confir-
mant au dos ses volontés envers son cousin. Le premier 
feuillet donne bien l'intention de l'écrivain de laisser 
un testament, il en indique aussi le récipiendaire, son 
Cousin demeurant rue Godot de Mauroy. 
Ce testament forme un des 8 ou 10 testaments laissés 
par Stendhal. 3 pages. 
6 Décembre 1h 
Cher ami, 
Si je meurs je te prie de terminer les Promenades à Rome. 
Rien de plus facile. Donnes mes manuscrits sur Rome 
embrouillés en apparence, 
à Mr Uralez 
n°23 rue de la Vieille Draperie 
vis à vis le Palais de Justice 
Mr Uralez aura la patience d'en faire une copie fort lisible. 
Corriges et vends à Mr Dondey Dupré. Rien de plus facile 
que de mettre Rome au net. Moi mort tu vendras plus 
facilement. 
H. Beyle 
Testament de H. M. Beyle 
Je donne à M. R. Colomb tout ce qui est à moi dans 
l'Hotel Valois rue de Richelieu. Paris le quatre décembre 
1828. 
H. Beyle 
Deuxième feuillet 
Testament deM. H. Beyle. 
Je donne à mon cousin, M. R. Colomb, n°39 r. Godot de 
Mauroy tout ce qui est à moi dans l'Hotel de Valois n°71 
r. Richelieu.  
Paris le 6 décembre 1828. 
H. Beyle

40 000 / 50 000 €

76  Eugène SUE (1804-1857) Ecri-
vain. 
Lettre autographe signée adressée 
le 17 avril 1855 à Louis Desnoyers, 
rédacteur en chef du "Siècle", à pro-
pos de la publication en feuilleton 
de son dernier roman "Les Fils de 
Famille" qui paraîtra en librairie en 
1856. 1/2 page avec adresse.

150 / 250 €
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78  Paul VERLAINE (1844-1896) Poète. 
Lettre autographe signée adressée à son ami Irénée Decroix, marchand 
de vin à Fiefs dans le Pas-de-Calais, dont il fut le témoin de mariage 
et le parrain de son fils. La lettre, envoyée de Paris le 24 janvier 1889, 
comporte trois pages de format in-12, écrite à l'encre noire sur un pa-
pier vert et accompagné d'un autoportrait de Verlaine, le représentant 
en malade, coiffé d'un bonnet, assis dans son lit d'hôpital, dessiné à 
la fin de la lettre, avec légendes. En effet le poète écrit alors, de son lit 
d'hôpital, à Broussais "... me revoici à l'hôpital. Ma santé toutefois et mes 
affaires vont mieux. Même j'espère sortir bientôt et vivre enfin! Normale-
ment. Je fais toujours de la littérature en masse. Entre autres choses je vais 
publier un petit recueil de vers intitulé "Les Amis" (ce sera "Dédicaces" 
publié en 1890). Une pièce vous vous y est dédiée que je vous enverrai."  
Le dessin qui accompagne la lettre, en est la parfaite illustration. 
Verlaine est sur son lit d'hôpital, lunettes sur le nez, coiffé d'un bonnet 
transformé en bonnet phrygien; L'année 1889 marque le début du 
déclin physique du poète.

40 000 / 45 000 €
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79  VOLTAIRE François-Marie Arouet dit 
(1694-1778) Ecrivain. 
Lettre autographe signée adressée des "Dé-
lices" à Genève, le 3 septembre (1763) à 
Charles-Augustin Ferriol, comte d'Argental, 
à propos de l'affaire Calas et de la révision du 
procès de Toulouse. Il lui adresse d'ailleurs un 
petit mémoire sur l'affaire, il s'agit bien sur de 
son "Traité sur la tolérance". 3 pages in-4.

15 000 / 18 000 €
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80  [JOURNALISTES] 
Lettres autographes signées de Villemessant (3), Aurelien 
Scholl (4), Roqueplan, Calmette, Benedetti (2), Fayard, de 
Waleffe (2), Véron (3), Baragnon, Tillot, Faucher.

80 / 100 €

81  [ARCHITECTES] 
GARNIER Charles (1825-1898), architecte de l'Opéra de 
Paris. 
Deux lettres autographes signées à l’en-tête du "Ministère 
de la Maison de l'Empereur, des Travaux du Nouvel Opéra" 
adressées à l'ingénieur Michelot. 1898 dont une avec enve-
loppe. 2 pages in-8. 
Eugène VIOLLET-LE-DUC (1814-1879) Architectes 
français. 
Lettre autographe signée à l'en-tête des Travaux de Restaura-
tion de la Cathédrale de Paris, adressée le 6 novembre 1849 
au Duc de Luynes. 
Lettre autographe signée datée du 24 février 1856. 
Jacques Ignace HITTORF (1792-1867) Architecte de la 
gare du Nord, à Paris. Lettre autographe signée datée du 25 
mars 1852. 

350 / 400 €

82  Baron Georges Eugène HAUSSMANN (1809-1891) 
Préfet de la Seine et rénovateur de Paris sous le Second 
Empire. 
Deux lettres autographes signées datées du 2 octobre 1864 
concernant la reconstruction de l'Hôtel-Dieu dans l'île 
de la Cité ou une seconde concernant les finances. Enfin 
une troisième lettre signée est adressée au Général Emile 
Mellinet, le 23 décembre 1862, pour le nommer Président 
de commission.

150 / 200 €

83  [HOMMES POLITIQUES] 
Napoléon, comte DARU (1807-1890) Militaire et homme 
politique. Lettre autographe signée de juin 1846 à laquelle 
sont joints un envoi autographe sur un feuillet de livre et 
une lettre lui étant adressée. - Adrien Lannes Duc de Mon-
tebello (1851-1935) Homme politique. Lettre autographe 
signée. - Duc de MORNY (1811-1865) Homme politique. 
2 lettres autographes signées. - Henri d’ARTOIS, Comte de 
Chambord » (1820-1883). Petit-fils de Charles X, préten-
dant à la Couronne de France. Lettre autographe signée 
adressée de Frohsdorf, le 1er juin 1861, à M. de Gastebois. 
- Comte Alfred de Falloux (Angers 1811-1886) Historien et 
homme politique, Ministre de l'Instruction Publique et des 
Cultes. Lettre autographe signée adressée le 8 février 1849. 
- Eugène SCHNEIDER (1805-1875) Ministre, industriel 
fondateur du Creusot. Lettre autographe signée datée du 
1er janvier 1865. - Adolphe THIERS (Marseille 1797-
1877) Homme d'Etat. 5 lettres autographes signées. - Emile 
OLLIVIER (1825-1913) 3 lettres autographes signées 
adressées en 1862, 1868 et 1894. - François GUIZOT 
(Nîmes 1787-1874) Historien et homme politique, plu-

sieurs fois ministre sous la Monarchie de Juillet, président 
du Conseil avant d'être renversé par la Révolution de 1848. 
3 lettres autographes signées. - Léon BLUM (1872-1950) 2 
lettres signées à l'en-tête du "Populaire" adressées en mars et 
juin 1947. - Sadi CARNOT (1837-1894). Belle lettre auto-
graphe signée adressée le 31 mai 1885, sur l'unité du parti 
politique qu'il soutient. - Jules FERRY (1832-1893). Lettre 
autographe signée - Félix FAURE (1841-1899). Lettre 
autographe signée datée du 13 décembre 1892. - Gaston 
DOUMERGUE (1863-1937) Président de la République. 
Lettre autographe signée adressée de Paris le 4 septembre 
1908. Lettre autographe signée à laquelle est joint une 
proposition d'assurance automobile signée par le Président 
du Conseil. - Félix GOUIN (1884-1977) Président du 
Gouvernement Provisoire de la République à Bracke, 
ancien député. 2 lettres autographes signées dont une avec 
enveloppe. - Valery GISCARD d'ESTAING. Ministre 
des Finances, futur Président de la République. 7 lettres 
signées datées de 1962. - Jules GREVY (1807-1891). Lettre 
autographe signée. - James et A. de ROTSCHILD. 4 lettres 
autographes signées. - Maurice SCHUMANN (1911-
1998). Lettre autographe signée et 3 lettres signées. - Paul 
RAMADIER (1888-1961). 2 lettres autographes signées et 
lettre signée. - Raymond POINCARE (1860-1934). Lettre 
autographe signée. - Baron Colmar von der GOLTZ (1843-
1916) maréchal prussien au service de l'Empire ottoman et 
allemand. Lettre autographe signée adressée à la Comtesse 
de Clermont Tonnerre. - Vincent AURIOL (1884-1966) 
Président de la République française. Lettre autographe 
signée et lettre signée. - François de MENTHON (1900-
1984) Grand résistant, délégué du gouvernement près du 
Tribunal militaire international. 6 lettres signées. - François 
MITTERAND (1916-1996) Président de la République. 
Lettre signée. - Jules FAVRE (1809-1880). Lettre auto-
graphe signée. - Léon GAMBETTA (1838-1882). Lettre 
autographe signée. 
Des Ministres Drouyn de l'Huy, Fortoul, Chasseloup-
Laubat, Abbatucci, Billault (4 lettres), Rouher (2 lettres), 
Victor Duruy (2 lettres), Pierre Magne, Baroche (2 lettres), 
Casimir-Perrier, Duc Decazes, Lainé, de Villele, Leygues, 
Bardoux, de Chevigné, Chéron, Cathala, Billoux, Beaugitte, 
Bastid, Barthou, Robert Schumann, Monnerville, Coste-
Floret, Duclos et de nombreux autres...  
et des personnages politiques tels que, Mocquard, Général 
Vaudrey, Comte d'Orsay, Docteur Conneau, Hortense 
Cornu, Louis Blanc, Garnier-Pagès, Maurice Richard, Frey-
cinet, Général Piat (2 lettres), Odilon Barrot, Général Vic-
tor Oudinot, Vicomte de Charette, Général Cavaignac (2 
lettres), Caussidière, Clémenceau, Paul Doumer, Edouard 
Herriot, Pierre Laval, Millerand, Paul Reynaud, Jobert, 
Langeron, Lafargue, Monnerville, Jefferson Caffery, Jules et 
Paul Cambon, Poher, de nombreux avocats et magistrats ...

1 000 / 1 500 €

84  Philippe HENRIOT (1889-1944).  
Lettre autographe signée datée du 4 juin 1938.

40 / 60 €
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90  [Famille DE SEZE] 
Raymond De SEZE défenseur du roi Louis XVI lors de son 
procès. Lettre autographe signée adressée au bâtonnier de 
l'ordre des avocats, le 23 février 1816. 
Il est joint une lettre autographe signée d'Aurélien de Sèze 
(1799-1870), avocat général, bâtonnier et député; 

50 / 80 €

91  [MILITAIRES].  
Ensemble de lettres de Militaires, Généraux ou Maréchaux : 
LYAUTEY (3), SOULT, FROSSARD, 
FAIDHERBE,CHANZY (2), PALIKAO, BOURBAKI, 
HUMBERT, GUILLAUMAT, MAGNAN (2), REVERS, 
GIRAUD, KOENIG, BETHOUART, DUPERRE, 
CANROBERT, de CASTELLANE, de CISSEY, FLEURY, 
FOREY, de GALLIFET (3), LE BOEUF, LEROY de 
SAINT-ARNAUD, MAC MAHON (2), de MARTIM-
PREY (2), NIEL, PAIXHAUS, PELISSIER, RANDON, 
TROCHU (2), VAILLANT (3), WIMPFFEN (2), du 
BARAIL, BOSQUET, de LATTRE de TASSIGNY ...

300 / 400 €

92  Achille BAZAINE (1811-1888) Militaire français. 
Lettre autographe signée adressée de Tlemcen, le 15 mai 
1850, au Général de Mac Mahon, en remerciements d'avoir 
été nommé Directeur des Affaires Arabes, sous les ordres du 
Général Pelissier, étant à l'époque que colonel (2pp). 
Une seconde lettre est adressée au Général, comte Harispe, 
de Logrono, le 7 mai 1838. Bazaine n'étant que lieutenant 
depuis 1835, envoie au comte l'ordre du jour du général 
lors de sa lutte contre les carlistes et son affaire avec le comte 
de Négri (1pp et 1pp et 1/2)

150 / 200 €

93  Général BOULANGER (1837-1891).  
Lettre autographe signée adressée le mardi 12 octobre 1886 
ou 12 avril 1887, reportant un rendez-vous de 48 heures.

80 / 130 €

94  Général Michel DUROC, duc de Frioul. 
Lettre autographe signée adressée du Caire, le 25 fructidor 
de l'an 6, lors de la campagne d'Egypte. La lettre porte une 
vignette et l'en-tête de Bonaparte, Général en chef. Elle est 
adressée au commissaire ordonnateur. 

200 / 250 €

85  [PERSONNAGES HISTORIQUES]. 
- Marc Pierre d'ARGENSON (1696-1764) Ministre de la 
Guerre. Lettre signée datée du 1er juillet 1745, à propos 
d'une mise à la retraite. 
- Cardinal FLEURY (1653-1763) Ministre de Louis XV. 
Lettre signée adressée au Comte de Tavernier. 
- Chancelier d'AGUESSEAU, seigneur de Fresnes (1668-
1751) Magistrat. Lettre signée adressée le 25 août 1727. 
- Jacques NECKER (1732-1804) Ministre de Louis XV. 
Lettre signée de remerciements avec quatre lignes et demi 
autographes, adressée à M. Audibert de Marseille, le 21 
septembre 1788. 
- Claude-Antoine-Gabriel de CHOISEUL (1760-1838)), il 
participa à l'évasion de Louis XVI. Lettre autographe signée 
adressée de Menton le 22 février 1791.

250 / 350 €

86  MARIE-AMELIE de Bourbon (1782-1866), Reine des 
Français, épouse de Louis Philippe. 
Lettre autographe signée adressée à M. Migny, pour le 
remercier de ses commissions et l'informer d'une mission 
donnée par le Roi.

100 / 120 €

87  Lazare CARNOT (1753-1823) Mathématicien, Général 
et Homme politique. 
Lettre signée adressée le 3 fructidor de l'an 8 à l'ordonna-
teur en chef de l'armée d'Italie, à propos de sa nomination 
et d'autres nominations.

100 / 150 €

88  William Ewart GLADSTONE (1809-1898) Homme 
politique britannique.  
lettre autographe signée, en anglais, adressée de Londres le 
23 novembre 1867, à propos de redevances et transfert de 
terres.

80 / 100 €

89  Victor SCHOELCHER (1804-1893) Homme politique 
qui fut à l'origine de l'abolition de l'esclavage en France. 
Trois lettres autographes signées. Une première lettre est 
adressée à M. Perrier, directeur du journal philanthropique 
"Le Victor Hugo", le 26 janvier 1882, pour lui apporter ses 
encouragements et son concours pour la création de celui-
ci. Une seconde lettre, de condoléances, est adressée, le 10 
août 1889, à la fille de Félix Pyat, économiste, journaliste et 
député qui joua un rôle important lors de la Commune de 
Paris, et qui vient de mourir le 3. "La mort de votre père est 
une perte pour la République". La troisième lettre est adres-
sée à Maurice Joly, journaliste d'Extrême gauche. Elle est en 
relation avec la journée révolutionnaire du 31 octobre 1870, 
à Paris, à laquelle Joly avait participé et lors de laquelle il fut 
accusé d'outrage à un membre du Gouvernement, Schoel-
cher, part son témoignage en faveur de Joly, permit d'apaiser 
les querelles et s'en explique dans cette importante lettre 
(2pp 1/2).

300 / 500 €
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95  [BONAPARTE] 
- Louis BONAPARTE (1778-1846), Roi de Hollande, 
Comte de Saint-Leu. Lettre signée datée du 16 avril 1835. 
- Hortense de BEAUHARNAIS (1783-1837). Lettre auto-
graphe signée, écrite lors de son passage à Paris. 
- Prince Jérôme NAPOLEON dit Plon-Plon (1822-1891) 
Lettre autographe signée et 2 billets autographes signées et 
un dessin à la plume signé du petit aigle, représentant une 
scène de "Ma femme et mon Parapluie" joué à Compiègne 
en novembre 1858, accompagné d'une invitation manus-
crite signée par Félix Baciocchi, surintendant des spectacles 
de la Cour, adressée à la Marquise de Cadoré; le 27 octobre 
1858. 
- Princesse MATHILDE Bonaparte (1820-1904). Lettre 
autographe signée.

500 / 600 €

96  Comte LEON. Charles Léon (1806-1881) Fils naturel de 
Napoléon Bonaparte. 
Lettre autographe signée, sur papier à lettres à ses armes, 
adressée le 15 août 1883 à l'ancien député Lenglé, l'invitant 
à la réunion du Comité Révisionniste Napoléonien du 9e 
arrondissement de Paris. 2 pages in-8.

150 / 200 €

97  Charles LACHAUD (Treignac 1817-1882) Avocat 
bonapartiste, il s'illustra dans les grands procès du XIX e 
siècle, Madame Lafarge, Bazaine…  
Deux lettres autographes signées.

40 / 60 €

98  [BORDEAUX et la GIRONDE] 
- Louis-Urbain AUBERT de TOURNY (1695-1760) 
Intendant de Guyenne, il transforma Bordeaux. Lettre 
autographe signée adressée le 31 décembre 1753 au Duc 
d'Antin. 
- Claude-Louis AUBERT de TOURNY (1622-1760) Inten-
dant de Guyenne de 1757 à 1760. Lettre signée adressée de 
Suresnes, le 30 août 1760, à M. Duchesne Fils, avec 4 lignes 
autographes. Traces d'humidité. 
- Cardinal DONNET (Bourg-Argental 1795-1882) à 
Bordeaux, fut homme d'Église, archevêque de Bordeaux, 
cardinal et sénateur. Lettre autographe signée. 
- Antoine DIEUZAYDE, connu sous le nom de "père 
Dieuzayde" (1877-1958) Prêtre jésuite, aumônier de 
l'Association catholique de la jeunesse française (ACJF) dans 
l'entre-deux-guerres, et célèbre résistant. 5 lettres auto-
graphes signées et 6 cartes autographes signées, certaines 
avec enveloppes. 
- Jean-Fernand AUDEGUIL (1887-1956) Homme poli-
tique et maire de Bordeaux. Lettre autographe signée. 
- Théodore STEEG (1868-1950) Ministre puis Gouverneur 
de l'Algérie. Lettre autographe signée du 27 septembre 
1912. 
- Jules STEEG (1836-1898) Député de la Gironde. Lettre 
autographe signée à Madame Edgar Quinet après la mort de 
ce dernier (17 mai 1875). 
- Henri TEITGEN (1882-1969) Avocat, résistant et 

homme politique, il fut député de la Gironde. Lettre auto-
graphe signée du 2 juin 1948. 
- Camille JULLIAN (1859-1933) Ecrivain et historien. 
Lettre autographe signée adressée à André Le Breton. 
- Théodore DUCOS (Bordeaux 1801-1855) Ministre de 
la Marine. Lettre autographe signée adressée le 12 octobre 
1848. 
- André-Justin LAVERTUJON (1827-1914) Journaliste et 
homme politique. 2 lettres autographes signées. 
Journal "L'Echo du Commerce de Bordeaux" du 23 février 
1808 avec apostilles dont une de Castillon. 
- Lettre de l'Administration du département de la Gironde 
du 11 vendémiaire de l'an7, signée par Clemenceau. 
- Gravure émargée du port de Bordeaux (XVIIIe siècle) 
Dim. 28x10 cm. 
etc... 

400 / 600 €

99  [DOCUMENTS ADMINISTRATIFS]. 
- Congé de Réforme de l'Armée de Rhin et Moselle. 1795. 
- Certificat de bons services. 1798. 
- Demande de Compte-rendu du Conseil exécutif signé par 
GOHIER. 1794. 
- Nomination au grade supérieur signée de DUPIN. 
- Affiche pour l'Extrait des Registres des Arrêtés du Comité 
de Police de Lyon. 1796. 
- Compte-rendu de mission signé de DAUZAT. 
- Lettre du Receveur des Douanes Collin, comte de SUSSY. 
1810.

100 / 150 €

100  [SCIENTIFIQUES] 
- Henri CHRETIEN (1879-1956) Astronome. Dédicace et 
billet autographe signée. 
- Prince N'Guyen BUU HOÏ (1915-1972) Chimiste. 
- Marcel DELEPINE (1871-1965) Chimiste et pharmaco-
logue. Lettre autographe signée du 18 octobre 1951. 
- Eugène CHEVREUL (1786-1889) Chimiste. Lettre 
autographe signée du 21 juin 1869. 
Jean Baptiste DUMAS (1800-1884) Chimiste. Lettre auto-
graphe signée de remerciements. 
- Jules JANSSEN (1824-1907) Physicien et astronome. 
Lettre autographe signée du 11 avril 1869. 
- Urbain LE VERRIER (1811-1877) Astronome et mathé-
maticien, il découvrit la planète Neptune et fonda la météo-
rologie. 3 lettres autographes signées de 1854 et 1862. 
- Charles WURTZ (1817-1884) Chimiste. Lettre auto-
graphe signée datée du 3 août 1865 adressée à M. Favre.  
- François ARAGO (1786-1853) Astronome. 2 lettres auto-
graphes signées adressées le 6 juin 1824 au Général Cotty et 
le 16 mai 1831 au mathématicien Andremasses.  
- Charles MENTZER (1911-1967) Chimiste et pharmaco-
logue. 2 feuillets manuscrits sur l'astrologie. 
- Louis LEPRINCE-RINGUET (1901-2000) Physicien. 
Lettre autographe signée à l'en-tête des "Equipes Sociales" 
adressée à Roger Manaud. 
- Théophile-Jules PELOUZE (1807-1867) Chimiste. Lettre 
autographe signée adressée le 13 août 1838 au minéralogiste 
Berthin. 
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105  [ECONOMISTES] 
- Richard COBDEN (1804-1865) Industriel et homme 
d'État britannique. Lettre autographe signée, en anglais, 
datée du 7 décembre 1860. 
- Frédéric PASSY (1822-1912) Economiste. Lettre auto-
graphe signée adressée de Pornic, le 22 août 1871, avec 
billet autographe signé, rédigé au crayon, carte autographe 
signée et lettre signée adressée le 16 décembre 1892 à M. 
Boyer d'Agen. 
- Jean Baptiste SAY (1767-1832) Economiste. 2 lettres auto-
graphes signées adressées au Baron Cuvier, a qui il envoie 
son Traité d'Economie Politique, et à Alexandre Duval, le 3 
avril 1816.

150 / 200 €

106  [FINANCES] 
- Achille FOULD (1800-1867) Banquier et homme poli-
tique. Ministre des Finances de la Deuxième République. 
10 lettres autographes signées adressées entre 1850 et 1860 
au baron de Crouseilhe et 2 lettres autographes signées 
adressées fin 1862 et début 1863 à Madame Ledru. 
- Lettres concernant M. Conneau, Receveur des Finances à 
Die, et demande par sa femme, que lui soit remise la croix 
de Chevalier de la Légion d'Honneur. 
- Lettres et documents du Banquier Moïse Millaud (3). 
- Lettre du banquier Isaac Pereire. 
- Carte autographe signée du Président du Crédit Lyonnais, 
Henri Germain. 
- Lettre autographe signée du financier Roumagnac. 
- Lettre autographe signée et note autographe du ministre 
des finances de Napoléon Barbé-Marbois 
- Important dossier comportant une correspondance de 
47 lettres, couvrant la période 1850 à mai 1860, adressée 
par le financier Louis Goupy à son ami, chef de cabinet de 
Napoléon III, Mocquard. 
- Document manuscrit sur les Taux de changes au XVIIIe 
siècle

100 / 150 €

107  [AVIATION]. 
- Menus et documents signés de nombreux aviateurs : Vita-
lis, Guyon, Hug, Ehrlich, Gugenheim, Chainat, Wadding-
ton, Heurtaux, Fonck, Tarasco, Herbelin, Pinsard, Denain, 
Haegelen,Papin, de Turenne, Pelletier-Doisy, Vuillemin, 
Bouscat, Frémont, Albert, ... 
- Lettres signées par Pierre CLOSTERMANN et Marcel 
DASSAULT

50 / 80 €

108  [SPORT]. 
Autographes d'Alain MIMOUN, Charles RIGOULOT, 
Henri COCHET, Jules LADOUMEGUE.

20 / 30 €

- Philippe RICORD (1800-1889) Médecin et chirurgien. 
Lettre autographe signée adressée en 1870. 
- Georges CUVIER (1769-1832) Anatomiste, promoteur 
de l'anatomie comparée et de la paléontologie. Lettre signée 
adressée conjointement avec le Baron Fourier au Duc de 
Damas, en 1826. 
- Eugène SCHUELLER (1881-1957) Chimiste. 2 lettres 
signées adressée à Roger Manaud en février 1943. 
- Jean ROSTAND (1894-1977) Ecrivain et biologiste. 
Lettre autographe signée. 
- François Vincent RASPAIL (1794-1878) Chimiste. Lettre 
autographe signée et billet autographe signé.  
- Alexandre YERSIN (1863-1943) Médecin, bactériologiste 
et explorateur. Lettre autographe signée adressée de Hong-
Kong, le 23 juin 1896 à M. Borrelly. 
- W.K. CLIFFORD (1845-1879) Mathématicien anglais. 
Lettre autographe signée. 
- Lettres autographes de Médecins : Galimard, Voisenel, 
Dufraisse…

1 500 / 2 000 €

101  Edouard BRANLY (1884-1940) Savant, inventeur de la 
TSF.  
Lettre autographe signée datée du 6 janvier 1926 adressée à 
M. et Mme Hoffmann, en remerciement de souhaits.. 

150 / 200 €

102  Louis Joseph GAY-LUSSAC (Saint-Léonard-de-Noblat 
1778-1850) Chimiste et physicien. 
Lettre autographe signée adressée à M. Collardeau. 1 page 
avec adresse.

80 / 100 €

103  Louis LUMIERE (1864-1948) Ingénieur et industriel 
français qui joue avec son frère un rôle primordial dans 
l'histoire du cinéma et de la photographie. 
Carte autographe signée à l'en-tête du boulevard Bineau à 
Neuilly, adressée à un ami, le 27 juin 1936.

100 / 120 €

104  Félix Tournachon, dit NADAR (1820-1910) Photo-
graphe. 
Deux lettres autographes signées à l'en-tête de ses studios de 
la rue St-Lazare et du boulevard des Capucines, datées de 
1858, adressée à son ami éditeur Achille Bourdilliat.

80 / 120 €
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109  [Louis MELEY]. Correspondance adressée à Louis Meley 
par les différents galéristes, antiquaires, éditeurs, fon-
deurs ou libraires concernant les différentes œuvres que 
le célèbre collectionneur avait acquis au fil du temps.  
On trouve ainsi des lettres autographes signées, des lettres 
signées, des factures, des reçus ou encore divers documents 
qui accompagnent les 11 pages d'inventaires et de catalogue 
du fonds Meley.  
Tous ces documents donnent une idée précise de l'immense 
collection du "protecteur des peintres" qu'il fut tout au long 
de sa vie. Les lettres couvrent une période allant de 1906 à 
1923. 
On trouve ainsi 13 documents de la Galerie Druet concer-
nant Ingres, Maurice Denis, ou Marquet, 9 de la Galerie 
Blot à propos d'un Renoir, d'un Grillon, d'un Guillaumin, 
26 documents des Editions Sagot et Maurice Le Garrec à 
propos de Beaufrère, Frelaut, Dufresne, Legros, Dauchez, 
Naudin, Leheutre, ou Lepère, 5 documents de la Maison 
Ferdinand et Julien Tempelaere pour l'achat de Corot, Fan-
tin Latour ou Legros, 6 lettres du fondeurs d'art, Hébrard, 
et autres sculpteur à propos de sa collection de bronzes, 41 
documents des relieurs ou libraires tels que Charles Meu-
nier, Rapilly, Floury, Van Oest, Pichon, Noulhac et autres.

800 / 1 000 €

110  [PEINTRES] 
- Frédéric Adolphe YVON, (Eschviller 1817-1893) Peintre 
d'histoire. Lettre autographe signée 
- TOUCHAGUES. Signature autographe. 
Antoine ETEX (1808-1888) Lettre autographe signée. 
Adressée le 24 mai 1853 à Mme Poupart de Hauteville. 
- GAVARNI (1804-1866) dessinateur. Lettre autographe 
signée adressée à M. Dutacq. 
- Jean Léon GEROME (1824.1904) Lettre autographe 
signée datée du 7 avril 1852. 
- Henri HARPIGNIES (1819-1916) Paysagiste. Lettre 
autographe signée adressée au Marquis de Chennevières le 3 
mars 1865. 
- Jean Paul LAURENS (1838-1921) Carte autographe 
signée avec enveloppe. 
- Ernest MEISSONIER (1815-1891) Lettre autographe 
signée du 4 septembre 1856. 
- Achille OUDINOT (1820-1891) élève de Corot. Lettre 
autographe signée du 6 mai 1858 adressée à M. de la Sico-
tière à propos de ses tableaux. 
- Horace VERNET (1789-1863) Lettre autographe signée 
datée du 2 octobre 1857. 
- Nélie JACQUEMART-ANDRE (1840-1912) Lettre 
autographe signée datée du 2 mai 1873 adressée au dessina-
teur Mars. 
- Jules CHERET (1836-1932) Affichiste. Lettre autographe 
signée adressée le 19 août 1900 à Georges Montorgueil. 
- Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856) Sculpteur. 
Lettre autographe signée répondant à une invitation, le 5 
février 1851. 

- MATHIEU-MEUSNIER, Mathieu-Rolland dit (1824-
1896) Sculpteur. Lettre autographe signée adressée à l'écri-
vain Champfleury, le 15 novembre 1864. 
- Conrad KICKERT (1882-1965) Peintre. Photographie 
dédicacée. 
- Luc-Olivier MERSON (1846-1920) Peintre. Lettre auto-
graphe signée adressée à l'Académicien Henry Roujon. 
- Raymond PEYNET (1908-1999) dessinateur. Dessin 
signé sur couverture de revue. 
- René BESSET (1900-1980) Peintre. 3 lettres autographes 
signées sur le thème de la gastronomie, adressées à ses amis 
Manaud avec photographies et menu imprimé dessiné par 
Besset avec dédicace. 
- Leonetto CAPPIELLO (1875-1942) Peintre, illustrateur, 
caricaturiste et affichiste italien. Lettre autographe signée 
adressée à Jacques Boulanger à propos de son travail. 
- Il est joint un double feuillet de la Kermesse aux Etoiles 
comportant de nombreux autographes dont celui de Fou-
jita, accompagné d'un petit dessin.

2 000 / 3 000 €

111  [PEINTRES] 
- Georges GRIVEAU (1863-X) peintre. 6 lettres ou cartes 
- Lucien SIMON (1861-1945) peintre. Lettre du 13 janvier 
1907. 
- Charles COTTET (Le Puy-en-Velay 1863-1925) Peintre. 
Deux lettres du 2 janvier 1906 et du 22 juin. 
- Joseph LEPINE (Rochefort 1867-1943) peintre. Lettre. 
- Georges LECARON (1899-1974) peintre. Deux lettres de 
février 1955. 
- Albert POMMIER (1880-1943) Sculpteur, et les peintres 
DUCHEMIN, E. RAYNAL, CARRE ... ou le galiériste 
KLEINMANN avec deux lettres autographes signées et 
deux factures adressées à M. Meley, à propos de l'acquisition 
d'œuvres de Bottini, Carrière, Steinlen et autres. 

400 / 500 €

112  [ORIENTALISME] 
- Alfred DABAT (Blida 1869-1935) Peintre orientaliste. 3 
lettres 
- Jean ALAZARD (1887-1960) Doyen de la Faculté de 
lettres d'Alger et le premier conservateur du Musée natio-
nal des beaux-arts d'Alger, de 1930 à 1960. Lettre et carte 
postale. 
- Catalogue annoté à l'encre de l'Exposition de Retraite de 
Pierre-Marc-Alfred CHATAUD, organisée par la Société des 
peintres algériens et orientalistes.

60 / 100 €
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117  Rosa BONHEUR, Marie-Rosalie dite (1822-1899), et 
Isidore BONHEUR (1827-1901), peintres et sculpteurs. 
Deux lettres autographes signées de la première, adressée le 
27 octobre 1898 à Madame Gautier et le 10 juin 1868, à 
M. Javière. La lettre de son frère Isidore est adressée le 21 
avril 1865 et concerne ses célèbres "Taureaux";

100 / 130 €

118  [Eugène CARRIERE] Correspondance adressée par le 
frère d'Eugène Carrière à Louis Meley à propos de l'achat 
par ce dernier d'œuvres du peintre dont sa dernière 
œuvre.  
La correspondance est formée de trois lettres, du 17 mars 
1911, du 23 août 1912 et du 26 septembre de la même 
année. Les lettres permettent de connaître le prix payé par 
Meley pour ces différentes oeuvres, et stipule que l'argent 
était reçu par A. Carrière par l'entremise du peintre Léonce 
Bénédite comme le montre un télégramme joint.

150 / 200 €

119  Léon CAUVY 
Carte autographe signée adressée à M. Meley, le 22 février 
1910, a propos du prix d'un de ses tableaux. 1 pp. in-12.

50 / 70 €

120  Charles COTTET (1863-1925) Peintre de la "Bande 
noire" et de la Bretagne. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, de Paris, le 
28 juin 1921, à propos de l'achat par Meley de deux de ses 
tableaux sur l'Espagne. 1 page in-4.

80 / 120 €

121  André DAUCHEZ (1870-1948) Peintre de la Bretagne, 
il fit partie de la "Bande noire" et fut nommé peintre 
officiel de la Marine. 
Quatre lettres autographes signées, adressée à Louis Meley, 
de Bénodet, les 15 juin et 16 juillet 1906, et 12 août 1909, 
et de Paris le 18 novembre 1911. Dauchez remercie Meley 
de ses commandes et de ses règlements. Il lui communique 
le prix de ses différentes eaux-fortes, le félicite pour l'achat 
du "Foyer Breton" qu'il a illustré et le remercie de l'invita-
tion qu'il lui a fait, de se rendre à Alger, surtout après l'éloge 
que lui en a fait Charles Cottet. 14 pages in-8.

800 / 1 200 €

113  Edmond AMAN-JEAN (1858-1936) Peintre proche de la 
"Bande noire". 
Trois lettres autographes dont deux signées, adressée à Louis 
Meley, de Paris, le 7 mai et 7 juillet 1914 et de Château-
Thierry, le 17 août de la même année. Les deux premières, 
antérieures à la déclaration de guerre, parlent encore de 
voyages et de peinture, la troisième malheureusement, parle 
de façon bien légère et trop optimiste de ce début de conflit 
aux conséquences catastrophiques.

150 / 200 €

114  Adolphe BEAUFRERE (Quimperlé 1876-1960) peintre 
et graveur dont une grande partie de l'œuvre fut inspirée 
par la Bretagne. 
Importante correspondance adressée par le peintre à son 
ami, collectionneur et mécène de la peinture, Louis Meley, 
qui résidait près d'Alger, dans sa belle villa d'El Bahari, à 
Aïn Taya.  
La correspondance est formée de 33 cartes postales et 67 
lettres, autographes signées, adressées à Louis Meley et à sa 
femme, entre 1918 et 1924.  
Les premières lettres traitent essentiellement de la guerre et 
du manque de nouvelles de ses amis. A partir de 1919, la 
correspondance reprend son visage d'antan, avec des lettres 
parlant de ses voyages, en Algérie ou ailleurs, de ses amis 
peintres, notamment Jean Frelaut, et de son travail qu'il 
propose régulièrement à Meley. On trouve d'ailleurs un 
certain nombre de lettres accompagnées de petits inventaires 
des oeuvres de Beaufrère, disponibles, vendues ou parfois 
même exécutées, avec les prix des oeuvres.  
La correspondance se présente sous la forme de 14 cartes 
et 13 lettres pour 1918 , de 11 lettres pour 1919, de 13 
lettres et une carte postale pour 1920, de 6 lettres et 4 cartes 
pour 1921, 8 lettres et 3 cartes pour 1922, 12 lettres et 4 
cartes pour 1923 et enfin d'une lettre et 3 cartes pour 1924. 
Enfin, 3 lettres et 4 cartes ne sont pas datées.

1 000 / 1 500 €

115  Jacques Emile BLANCHE (1861-1942) Peintre. 
Deux lettres autographes signées, adressée à Louis Meley, 
du 19 de la rue du Docteur Blanche à Paris, où dans l'une il 
propose un rendez-vous à son interlocuteur et dans l'autre 
où il regrette de ne pouvoir satisfaire le désir de Meley, 
d'acquérir une oeuvre du peintre, déjà vendue. 3 pages in-8.

120 / 180 €

116  Jacques-Emile BLANCHE 
Carte autographe signée adressée à M. Meley, le 16 juin 
1910, a propos du prix de son tableau "Les pavots roses" 
qu'il désire acquérir. 1 pp. in-12. La carte déchirée en deux 
morceaux a été scotché.

50 / 70 €
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122  Maurice DENIS (1870-1943) Peintre. 
Deux lettres autographes signées adressées à M. Meley, les 
25 décembre 1920 et 31 janvier 1921, dans lesquelles il lui 
annonce son prochain voyage à Rome, avec sa fille, pour 
y voir le Pape. Il lui dit aussi vouloir se rendre à Tunis via 
Palerme, Rome et Alger. 
Il est joint une carte autographe signée, du 7 mars 1921, où 
il lui rend compte de son voyage à Tunis. 

600 / 700 €

123  Maurice DENIS (1870-1943) Peintre. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, de Saint-
Germain, le 18 janvier 1914, à propos des demandes 
nombreuses qui lui sont faites de faire des dessins servant à 
truffer les exemplaires des Fioretti récemment publiés. Il ne 
peut s'y soumettre et s'en excuse, du fait du travail qui le 
submerge. 2 pages in-8.

250 / 350 €

124  Maurice DENIS (1870-1943) Peintre. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, du Prieuré, 
le 22 mai 1921, à propos de son retour après son voyage en 
Algérie, à Aïn-Taya et le travail qui l'attend entre la Coupole 
du Petit Palais, l'église de Vincennes, la Chapelle St-Ger-
main ou l'illustration de l'Histoire de France d'Hanotaux. 2 
pages in-8.

200 / 300 €

125  Maurice DENIS (1870-1943) Peintre. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, de Perros-
Guirec, le 20 juillet 1920, se proposant de lui rendre visite 
en Algérie, malgré ses voyages en Suisse et en Italie et sa 
chapelle St-Germain qui le tracasse. 1 page in-8 avec adresse 
au dos.

150 / 200 €

122
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132  Jean FRELAUT (1878-1954) Peintre. 
Deux lettres autographes signées, adressée à Louis Meley, 
du Cru à côté de Vannes, le 17 octobre 1913 et le 13 mars 
1914. Dans les deux lettres Frelaut remercie Meley de 
l'intérêt que celui-ci porte à son œuvre et aux œuvres de son 
ami Beaufrère qui expose avec lui à la galerie Barbazanges à 
Paris, et se réjouit de l'invitation que Meley lui a faite de se 
rendre à Alger. 9 pages in-8.

400 / 500 €

133  Jean FRELAUT (1878-1954) Peintre. 
Deux lettres autographes signées, adressée à Louis Meley, de 
La Haie près de Vannes, le 18 septembre 1913 et le 25 juin 
1914 où il parle de son ami, le peintre Adolphe Beaufrère. 7 
pages in-8.

300 / 400 €

134  Jean FRELAUT (1878-1954) Peintre. 
Deux lettres autographes signées, adressée à Louis Meley, le 
4 juillet 1920 et le 20 mars 1924 dans lesquelles il précise 
qu'il ne lui reste que peu de gravures et que de nombreuses 
planches sont aujourd'hui détruites, il lui signale toutefois 
l'envoi du dernier tableau acheté. 5 pages et demi in-8 et 2 
pages in-4.

350 / 500 €

135  Roger-Maurice GRILLON (Poitiers 1881-1938), Peintre. 
Deux lettres autographes signées, l'une adressée le 30 
octobre 1921 à Meley, le remerciant de l'achat, en juin, de 
son tableau "Prairies", n°13 de l'exposition à la galerie Blot, 
dont il est joint le catalogue de l'exposition, la seconde du 
5 juillet 1922, concernant la réservation de Meley de deux 
de ses toiles et de l'invitation qu'il lui est faite de se rendre 
en Algérie. Il est joint l'avis de baptême de son fils Claude, 
gravé par lui-même et daté du 26 octobre 1921. 2 pp in-8.

100 / 150 €

136  Roger-Maurice GRILLON (1881-1938) Peintre et gra-
veur sur bois. 
Trois lettres autographes, une carte postale et un bois gravé 
en forme de carte de vœux adressés à Louis Meley, à propos 
de rendez-vous et d'achats de plusieurs de ses œuvres Les 
documents datent des années 1920 à 1922 et forment 5 
pages in-8. 

200 / 300 €

137  Jean LAUNOIS. 
Carte postale autographe signée adressée de Saint-Jean de 
Monts où il travaille assidument et où il vient de rencontrer 
son ami Albert Marquet, lui aussi en plein travail. La carte 
est adressée à son ami Meley.

100 / 130 €

126  Maurice DENIS (1870-1943) Peintre. 
Carte postale autographe signée adressée à Louis Meley, de 
Perros-Guirec, le 14 août 1921, à propos de l'envoi par sa 
fille, de photographies prises lors de leur séjour à Alger et 
de l'intérêt que Meley porte à ses notes de voyage. Il parle 
également de son ami peintre Jacques Simon. Le timbre a 
été découpé.

80 / 120 €

127  Etienne DINET (1861-1929). Peintre. 
Carte postale autographe signée adressée de Bou-Saâda, 
le 7 mai 1923, à M. Meley, le félicitant des fiançailles de 
ses enfants, accompagné en cela par son ami Sliman ben 
Ibrahim. 

150 / 200 €

128  Etienne DINET (1861-1929) Peintre. 
Carte signée formant reçu adressée à Louis Meley, de Paris, 
le 27 janvier 1912, à propos de l'achat que le célèbre collec-
tionneur avait fait auprès de l'artiste de son tableau "Petit 
berger ou Jeune nomade"

200 / 250 €

129  Raoul DUFY (Le Havre 1877-1953) Peintre.  
Carte autographe signée adressée le 10 décembre 1952, 
imprimée d'une reproduction de l'Hippodrome de Deau-
ville, par Dufy "que j'ai peint en 1927". Avec enveloppe et 
adresse. 

100 / 130 €

130  Jean FRELAUT (1879-1954). 
Lettre autographe signée adressée à M. Meley, le 23 sep-
tembre 1912, après l'acquisition de ce dernier de quelques 
gravures, après les recommandations de son grand ami le 
peintre Beaufrère. 4 pp.in-8. 
Il est joint une seconde lettre adressée le 1er décembre 1913, 
lui confirmant l'envoi de nouvelles gravures complétant son 
acquisition de l'année précédente (3 pp. 1/2 in-8) et une 
lettre-carte des armées envoyée en 1914, par Frelaut qui est 
au front et qui lui apprend la naissance de sa fille.

350 / 450 €

131  Jean FRELAUT (1879-1954). 
Belle lettre autographe signée adressée le 19 juin 1920 à 
M. Meley pour le remercier du règlement de l'achat de ses 
oeuvres, il lui dit aussi le plaisir qu'il a eu de retrouver ses 
amis peintres, à Paris, et surtout lui décrire les merveilleuses 
expositions qu'il a pu visiter au Louvre et dans les diffé-
rentes grandes galeries de la capitale. 4 pp. in-8.

200 / 250 €
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138  Albert MARQUET. (Bordeaux 1875-1947) Peintre pos-
timpressionniste. 
Lettre autographe signée adressée du Quai Saint-Michel, à 
Paris, en 1920, à son ami mécène algérois, M. Meley, chez 
lequel il vient de passer un séjour "si agréable". Il l'invite 
lors de son prochain voyage à Paris et espère que la Galerie 
Eugène Druet, dépositaire de ses oeuvres, lui donnera satis-
faction pour l'acquisition de ses tableaux qu'il a sélection-
nés. La lettre de deux pages est accompagnée de deux cartes 
postales autographes signées adressées de Bou-Saâda et 
Nefta, en 1920 et 1922, adressées également à Meley.

800 / 1 000 €
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144  Émile René MENARD, dit René Ménard (1862-1930) 
Peintre symboliste. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, le 24 mai 
1908, pour le remercier des magnifiques photographies de 
Kabylie que le mécène lui a envoyé, dont il s'est délecté avec 
André Chevrillon. Il poursuit en lui proposant différentes 
oeuvres représentant Tipaza, Beni Mansour ou Djerjura.

150 / 200 €

145  Émile René MENARD, dit René Ménard (1862-1930) 
peintre.  
Lettre autographe signée adressée le 8 septembre 1908, de 
Barbizon à M. Meley, lui annonçant l'envoi des deux études 
qu'il désirait sur Tipaza et Beni Mansour. 2 pages et une 
ligne in-8.

80 / 120 €

146  Pierre-Marie POISSON (Niort 1876-1953) Sculpteur.  
Deux lettres autographes signées du 21 mars 1912 où il 
parle à Meley du bronze de Bourdelle qu'il possède, une 
autre du 8 juillet 1922 à propos de la réalisation de monu-
ments aux morts, une carte postale où il parle de la mise en 
place d'un bas relief sur le paquebot "La France", le 16 avril 
1912 et un télégramme à propos du Christ de Sarcillo.

100 / 150 €

147  Auguste RODIN. 
Lettre signée adressée à Louis Meley, de Paris, le 30 mai 
1901, pour l'inviter à son atelier. 1 page in-8.

200 / 250 €

148  Jean SENNEP (1894-1982) Dessinateur et caricaturiste. 
Dessin à l'encre adressé avec dédicace, sur le papier à lettres 
du Figaro avec le post-scriptum explicatif : "J'ai publié la 
caricature de Jean Monnet, autrefois, dans Carrefour, je 
crois…"

100 / 120 €

149  André SUREDA (1872-1930). Peintre. 
Deux lettres autographes signées adressée d'Oran à M. 
Meley alors qu'il revient de son voyage au Maroc. 8pp. in-8. 
Il est joint trois autres lettres autographes signées adressées 
au mécène algérois, le 16 janvier et les 10 et 25 septembre 
1906 à propos de sa façon de peindre et du prix de ses 
toiles, dont ses "Juives à la Fontaine". 4 pages in-8.

400 / 500 €

139  Albert MARQUET (Bordeaux 1875-1947) Peintre pos-
timpressionniste. 
Carte postale autographe signée adressée à Louis Meley à 
Aïn Taya, le 6 août 1920, de La Rochelle où il réside en ce 
moment, l'invitant avec insistance à venir le voir.

250 / 350 €

140  Albert MARQUET (Bordeaux 1875-1947) Peintre pos-
timpressionniste. 
Carte postale autographe signée adressée à Louis Meley, le 
10 septembre 1920, de l'Hôtellerie du Pays d'Ouest à La 
Rochelle où il se trouve toujours, l'invitant à venir le voir, 
celui-ci n'étant pas très loin, en cure à Evaux les Bains.

250 / 350 €

141  Albert MARQUET (Bordeaux 1875-1947) Peintre pos-
timpressionniste. 
Carte postale autographe signée adressée à Louis Meley à 
Aïn Taya, le 25 octobre 1920, de La Rochelle où il réside, 
l'invitant avec insistance à venir le voir.

250 / 350 €

142  Maxime MAUFRA (1861-1918) Peintre de l'Ecole de 
Pont-Aven, il fut nommé peintre de la Marine, mais fut 
aussi graveur et lithographe. 
Lettre autographe signée adressée à Louis Meley, le 6 février 
1915, dans laquelle il explique travailler encore malgré la 
difficile période que le pays traverse, et se remémore les 
merveilleux moments passés en Algérie.

150 / 200 €

143  Émile René MENARD, dit René Ménard (1862-1930) 
Peintre symboliste. 
Deux lettres autographes signées adressées à Louis Meley, 
les 24 mai 1908 et 4 juin 1910. Après avoir remercié Meley 
de son hospitalité à Alger dans la première, Ménard parle 
de son travail et des oeuvres désirées par Meley. 3 pages et 
demie, in-8. 

200 / 300 €
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150  COLETTE.  
Ensemble de 18 volumes illustrés de la Collection «Le Livre 
de demain», de 13 volumes illustrés des Editions «Ferenczi», 
de 34 volumes en édition ordinaire, tous brochés, et de 4 
volumes reliés dont «La Pêche et les bêtes», chez Grasset, sur 
vélin. 

100 / 120 €

151  COLETTE.  
Réunion de 11 volumes illustrés par Dignimont, Marianne 
Clouzot, Coysens, Cocteau, Jacques Nam, Nommier, 
Ramah, Mich (La vagabonde) et René Lelong «Les Vrilles 
de la vigne»; 
Il est joint : "René Vivien", 1/200 sur Arches, "Mes 
cahiers", 1/3000 numérotés, "La Vagabonde", chez Crès, 
1/1600 sur Velin et la rare plaquette "En Bourgogne dans 
les villes du Seigneur" de 1931 (n°171) et le numéro spécial 
du Capitole consacré à Colette, relié dans un demi-maro-
quin à coins.

200 / 300 €

152  COLETTE.  
Œuvres complètes. Edition du Centenaire, Paris, Flamma-
rion, 16 volumes reliés. Il est joint 7 volumes, incomplet des 
Œuvres complètes, aux Editions du Fleuron.

100 / 150 €

153  [littérature illustrée] Ensemble de 6 volumes : 
- [Collectif ]. Marcel Proust. 1926, exemplaire sur alfa. 
- JAMMES. "La jeune fille nue". Illustré par Bravura, 1946, 
1/336 sur Pur fil 
- SAINT-EXUPERY. "Lettres à l’amie inventée" Illustré par 
Renée de Saussine, exemplaire numéroté sur Vélin. 
- TOULET. "Mon ami Nane" illustré par Chas-Laborde 
- SCIZE. "En altitude". Illustré par Vrenet, ex. num. sur 
Rives 
- Louise HERVIEU, Jean-Louis POVEDA. 

50 / 80 €

154  [Littérature] 
- MARDRUS. "Histoire du portefaix avec les jeunes filles". 
Illustré par Joe Hamman, 1/500 sur vélin, reliure de Creze-
vault, en demi-maroquin mosaïqué.  
- CENDRARS. "Une nuit dans la forêt". Avec eau-forte de 
Clément, 1929, 1/25 en SP.  
- DELVAU. "Henry Murger et la Bohème". Edition Origi-
nale avec une eau-forte de Staal, relié demi-veau glacé.  
- Max JACOB. "Cinématoma" 1/1200 sur vergé numéroté. 

200 / 300 €

155  COLETTE. Ensemble d'éditions numérotées avec envois 
autographes. 
- Trait pour trait, journal intermittent à fleur de l’âge.  
3 volumes brochés réunis dans un étui en plein maroquin 
bleu. 1/450 sur vélin bleuté.  
- Le voyage égoïste. 1/10 HC sur vélin (n°32) , couverture 
restaurée, sans envoi.  
- Chambre d’hôtel. Envoi à sa fille, Edition originale en SP.  
- Le Toutounier. Envoi à sa belle-sœur Jeanne Robinau. 
Edition originale en SP, couverture accidentée.  
- Dans la Foule. Edition originale en plein cartonnage, 
couverture conservée, envoi à Marcel  
- La Seconde. 1/300 HC sur alfa d’Ecosse (n°334). Envoi à 
Max Fisher  
- Lettres à ses pairs. Flammarion, 1973, 1/10 sur pur chif-
fon (n°5 v) sans envoi.

350 / 400 €

156  [BIBLIOTHEQUE COLETTE] Livres dédicacés prove-
nant de sa bibliothèque :  
Courteline. Boubouroche. Illustré par Siméon et Belmondo  
Louise Hervieu. Entretiens sur le dessin avec Geneviève. Il 
est joint le catalogue de l’exposition Bernheim, tiré à 1000 
exemplaires avec un envoi de 4 pages  
Jean Rostand. Ignace ou l’écrivain. Exemplaire ordinaire.  
Jean Rostand. Les familiotes.  
Carlo Suarès. La nouvelle création. Exemplaire ordinaire.  
René Crevel. Mon corps et moi. Sans couverture.  
Georges Duhamel. Les confessions sans pénitence.  
Stefan Zweig. La fantastique existence de Marie… Envoi 
du traducteur Alzir Hella  
Maurice Fombeure. la Rivière aux oies. Exemplaire ordi-
naire.  
Claude Franchet. La Vigne en fleurs. Exemplaire ordinaire.  
René Crevel. Babylone.  
René Hamon. Gauguin. Exemplaire ordinaire.  
Colette. Un chapitre inédit de Claudine s’en va. Tiré à 60 
exemplaires. Envoi de Lucien-Graux à Pierre Benoît. Il est 
joint une carte manuscrite de Lucien-Graux.  
Léopold Marchand. Mon gosse de père.  
Dictionnaire analogique. Mention d’appartenance.  
Gabriel Audisio. La leçon d’Abrard. Ex-libris manuscrit et 
imprimé  
Anonyme. Une aventure de Casanova. 2 volumes illustrés 
par Sylvain Sauvage, 1926, reliure de Creuzevault en demi-
maroquin mosaïqué, couverture conservée.  
Trémizot et Gauthier-Villars (Willy). L’Automobile en-
chanté. Illustré par Pinchon Exemplaire "donné par Maman 
à Madeleine Chevalier".  
Julien Gracq. La presqu’île. 1970, 1/150 alfa mousse. 
Broché.  
Cocteau. Ensemble de 8 volumes dont "Essai de critiques 
indirectes", sur alfa. 

600 / 800 €
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162  COLETTE.  
Paris de ma fenêtre, illustré par Dignimont. 
Paris, Trinckvel, 1961, en feuilles sous emboîtage. Tiré à 
500 exemplaires, 1/363 sur grand vélin (n°165)  
Il est joint : "Cinéma 1943", Catalogue spécialement 
imprimé avec envoi pour Colette.1943, illustré, broché à 
spirales, sous sa boîte usagée 

150 / 200 €

163  COLETTE.  
Les Claudine.  
Paris, de Tartas, 1973, 4 volumes reliés plein maroquin 
de l'éditeur, illustré en couleurs et en noir. Exemplaire sur 
Japon nacré. 

200 / 300 €

164  PUJOULX.  
Promenade au Marché aux fleurs.  
Paris, Lepetit, 1811, illustré, relié demi veau glacé. Annota-
tions de la main de Colette. 

80 / 100 €

165  [livres anciens]  
- NODIER. Dictionnaire raisonné des onomatopées fran-
çoises. 1828, relié demi veau glacé, 2e éd. 
- Les Nuits parisiennes. 2 vol. 1769.  
- Coutumes de Normandie. 1732.  
- CITROUILLARD. Les binettes contemporaines. 
- REGNARD. Les vendanges ou le bailly d’Asnières. 1855, 
relié demi-chagrin.  
- MIRABEAU. Erotika biblion. 1801 relié plein veau. 

150 / 180 €

166  [MUSIQUE pour VIOLON].  
- DESTOUCHES. Télémaque et Calypso. Tragédie en 
musique. 
Paris, Ballard, 1714, in-4 oblong relié plein veau granité, 
dos à nerfs orné, LVI+321 pages gravées. 
- DESTOUCHES. Amadis de Grèce. Tragédie mise en 
musique par Campra. 
Paris, Ballard, 1699, in-4 oblong relié plein veau granité, 
dos à nerfs orné, 287 pages gravées. 
- CAMPRA. Les Fêtes vénitiennes. Ballet mis en mu-
sique. 
Paris, Ballard, 1710, in-4 oblong relié plein veau granité, 
dos à nerfs orné, LVI+321 pages gravées, coins émoussés, 
quelques restaurations marginales. 
- CAMPRA. Hésione. Tragédie mise en musique. 
Paris, Ballard, 1700, in-4 oblong relié plein veau granité, 
dos à nerfs orné, LVIII+259 pages gravées auxquelles est 
joint le changement du 5e acte, de 1701, de 30 pages. 
Provenance : Bibliothèque Luytens, Vicomte de Bossut (ex-
libris). Ex-dono manuscrit.

150 / 250 €

157  [COLETTE]. Paris. Illustré de lithographies originales 
de Reine Cimière, avec un commentaire de Colette. 
Paris, Edit. Club de France, 1938, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée. 
Exemplaire unique (lettre A) sur papier de Chine com-
prenant les 22 dessins originaux et une triple suite des 
illustrations, sur Japon ancien, Japon mince et sur Rives. 
L'exemplaire ne semble pas contenir les 2 planches supplé-
mentaires. 
L'exemplaire contient en plus plusieurs états du bon à 
tirer, corrigé, du commentaire de Colette.

1 000 / 1 200 €

158  RENO.  
Paris. Introduction de Mac Orlan.  
Paris, Busset. Album in-plano sous portefeuille, de 10 
planches en couleurs par Reno. Tiré à 110 exemplaires, 
un des 10 sur Japon (n°3), enrichi d'un grand pastel signé 
représentant la "Porte Saint-Denis, sur les Grands Boule-
vards". Envoi autographe de l'auteur. 

200 / 300 €

159  COLETTE.  
La Treille Muscate. Illustré de 14 lithographies de Terechko-
vitch.  
1961, en feuilles sous emboîtage  
Il est joint l'album in-plano, des 15 lithographies de 
Terechkovitch, dont le portrait de Colette, tirées sur Japon 
nacré. 

250 / 350 €

160  COLETTE.  
Douze dialogues de bêtes.  
1945, Illustré de lithographies de Maurice Mourlot accom-
pagnées d'un dessin original au crayon, non signés, et de 
deux esquisses recto-verso. Tiré à 650 exemplaires, celui-ci 
sur Arches non justifié, en feuilles sous emboîtage, avec une 
suite et un feuillet de présentation 

250 / 300 €

161  COLETTE.  
- En Pays inconnu. Lithographies de Luc-Albert Moreau. 
Bruker, en feuilles sous emboîtage, tiré à 150 exemplaires 
sur arches, (n°92)  
- Le Blé en herbe. Illustré par Brianchon. 
1971, en feuilles sous emboîtage, tiré à 180 exemplaires sur 
Arches (n°164).  
- Paris de ma fenêtre. Illustré par Dignimont.  
Paris, Trinckvel, 1961, en feuilles sous emboîtage. Tiré à 
500 exemplaires, un des exemplaires d’artiste (n°X).  
- La Treille Muscate. Illustré de 14 lithographies de Te-
rechkovitch.  
1961, en feuilles sous emboîtage fané. 

300 / 350 €
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167  Joseph ACERBI.  
Voyage au Cap-Nord, par la Suède, la Finlande et la 
Laponie. Traduction de Joseph Lavallée.  
Paris, Levrault et Schoell, an XII (1804), 3 volumes in-8 
reliés demi-veau époque, dos lisses ornés de fleurons, filets et 
d'une double pièce de titre, petits défauts aux mors et coiffe 
inférieure du tome 1 arasée. Exemplaire sans l'atlas.

100 / 150 €

168  ADAM.  
Histoire d'Espagne depuis la découverte qui en a été 
faite par les Phéniciens, jusqu'à la mort de Charles III. 
Traduction sur la deuxième édition par Briand.  
Paris, Collin, 1808, 4 volumes in-8 reliés demi-veau, dos 
lisses ornés de fleurons, filets et pièce de titre.

50 / 80 €

169  [Anonyme]  
Correspondance originale des Emigrés, ou les émigrés 
peints par eux-mêmes. Cette correspondance déposée 
aux archives de la Convention Nationale est celle prise 
par l'avant-garde du général Kellermann à Longwy et à 
Verdun, dans le portefeuille de Monsieur et dans celui de 
M. Ostome, secrétaire de M. de Calonne.  
Paris, Buisson, 1793, 2 parties en un volume in-8 relié plein 
cartonnage défraîchi, (4ff) + 290 + 208 pages, frontispice 
ayant subi une petite découpe sans gravité.

30 / 50 €

170  Vicomte d'ARLINCOURT.  
Le Brasseur Roi. Chronique flamande du quatorzième 
siècle.  
Paris, Dupont, 1834, 2 volumes in-8 reliés demi-veau glacé, 
dos ornés de filets, III + 300 + 1ff + 323 pages + 1 ff, illus-
trées de 2 frontispices.

30 / 70 €

171  Vicomte d'ARLINCOURT.  
Les Écorcheurs ou l’Usurpation et la Peste. Fragmens 
historiques 1418. 
Paris, Renduel, 1833, 2 volumes in-8 reliés demi-veau, dos 
à nerfs légèrement passés ornés de filets dorés et à froid, 
XVI + 326 + 366 pages illustrées de 2 titre-frontispices par 
Tony Johannot, gravés par Lenoir et Thompson. Edition 
originale.

30 / 70 €

172  Guy BABAULT.  
Chasses et recherches zoologiques en Afrique orientale 
anglaise 1913.  
Paris, Plon, 1917, in-8 broché, dos fané, 213 pages illus-
trées de 2 portraits en frontispice, de 58 planches hors 
texte, regroupant 102 photographies, et d'une grande carte 
dépliante.

30 / 50 €

173  Adrien BAILLET.  
Histoire des démêlez du Pape Boniface VIII avec 
Philippe le Bel, Roi de France. Seconde édition revue et 
corrigée.  
Paris, Barois, 1718, in-12 relié plein veau époque, dos à 
nerfs orné, (8) + 366 + (2) pages.

30 / 50 €

174  Honoré de BALZAC.  
Petites Misères de la Vie conjugale.  
Paris, Chlendowski, sd., in-4, relié demi-maroquin bleu 
turquoise, à coins, signé Volat, dos lisse légèrement terni, 
décoré de filets dorés, fleurons et motifs rocailles.  
Illustré de gravures in et hors-texte par Bertall. Quelques 
rousseurs.

150 / 200 €

175  BARTHELEMY (J.J.).  
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du 
quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Nouvelle édition 
ornée d'une Carte générale de la Grèce, et d'une suite de 
jolies figures représentant les principaux chefs-d'œuvre de la 
sculpture des grecs. 
Paris, Saintin, 1817, 8 volumes in-16 reliés plein veau blond 
marbré avec filets d'encadrement sur les plats, dos lisses 
décorés de filets et d'une double pièce de titre, mors légè-
rement fendus au tome I. Illustré de 8 frontispices, 8 vues 
gravées et une carte dépliante.

120 / 180 €

176  Gustave de BEAUMONT.  
L'Irlande sociale, politique et religieuse.  
Paris, Gosselin, 1839, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, 
dos lisses ornés de filets, XX + 417 + 395 pages. Envoi de 
l'auteur à Ferdinand de La Rochebousseau.

40 / 70 €

177  Abbé de BELLEGARDE.  
Office de la semaine sainte à l'usage de la Maison du 
Roi, conformément aux Bréviaires et Missels, romain et 
parisien.  
A Paris, chez Collombat, 1757, in-8 relié plein maroquin 
rouge, dos à nerfs richement orné, pièce de titre, roulette, 
filet plein et aux pointillés dorés, d'encadrement, avec fleu-
rons au quatre coins, filets sur les coupes, tranches dorées, 
petite roulette intérieur. Illustré d'un frontispice et d'un 
titre frontispice armorié.

150 / 200 €
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183  Nicolas BOILEAU DESPREAUX 
Satire à Monsieur M***, Docteur de Sorb(onne). 
Edition originale de cette VIIIe satire adressée à 
M***(Morel), qui fut publiée seule, en 1668, les autres 
Satires ayant été publiées groupées. 
Les diverses bibliographies annoncent des petites différences 
entre chaque impression de cette même année, engendrant 
ainsi de nombreuses contrefaçons. 
Le présent exemplaire a été édité par Pierre Le Petit, en 
1668, rue Saint-Jacques à la Croix d'Or. La page de titre 
contient la grande vignette gravée représentant la Croix 
d'or, marque du libraire. Le nombre de pages chiffrées est 
de 14, suivies d'une page non chiffrée, de privilège "au sieur 
L.H.D.L. (Louis Henri de Lomény) de faire imprimer tous 
les ouvrages ou traductions... Il est daté du 23 avril 1667 et 
suivi d'une cession à Pierre Le Petit pour un livre intitulé 
Recueil de Vers, à la charge qu'il imprimera séparément deux 
pièces en vers : l'une pour le Roy et l'autre intitulée Satire à 
M...fait à Paris ce 12 juillet 1668". 
L'exemplaire est relié dans un plein maroquin orangé signé 
de Allo, décoré d'une large roulette dorée intérieure, de 
gardes peignes et de tranches dorées.

500 / 800 €

184  [BONNET, BELLART et PERIGNON].  
Mémoire justificatif du Général Moreau.  
Sl. (1797), in-4 relié cartonnage époque, 52 pages.  
Défense du général Moreau, impliqué dans la conspiration de 
Pichegru et Cadoudal.

20 / 30 €

185  Anatole BORDOT.  
Le Rhin en 1885. Excursion pittoresque, anecdotique et 
littéraire à travers la Suisse et l'Allemagne.  
Paris, Laplace et Sanchez, 1885, in-8 relié demi-chagrin à 
coins, dos à nerfs orné de fleurons et filets, tête dorée. Illus-
tré de 22 gravures sur acier par Rouargue.

30 / 50 €

186  Adolphe BRONGNIART. 
Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles. 
Paris, Levrault, 1828, in-8 relié demi-percaline, VIII+223 
pages. 
Les premiers fondements de la paléontologie végétale.

800 / 1 200 €

187  Chevalier de BRUNY.  
Examen du ministère de M. Colbert.  
Paris, d'Houry, 1774, in-8 relié plein veau marbré, dos lisse 
orné de filets et fleurons, plats épidermés, XVI + 295 pages.

40 / 60 €

178  Félix BENOIST. 
La Bretagne Contemporaine. Sites Pittoresques, Monu-
ments, Costumes, Scènes de mœurs, Histoire, Légendes, 
Traditions et usages des cinq départements de cette 
province.  
Nantes, Charpentier, 3 volumes in-folio reliés demi-chagrin 
éditeur, au premier plat d'un médaillon armorié encadré 
d'une frise à décor de pattes d'hermines, de rinceaux, de 
filets et d'écus en écoinçons, tranches dorées. Reliures 
légèrement épidermées, quelques rousseurs. Illustré de 163 
planches et une carte, conformes à la table des planches.

800 / 1 000 €

179  Félix BENOIST. 
Paris dans sa splendeur. Monuments, vues scènes histo-
riques, description et histoire. 
Paris, Charpentier, 1861-1863, 3 volumes in-folio reliés 
demi-chagrin rouge de l'éditeur, plats ornés d'un encadre-
ment doré aux armes de Paris, dos à nerfs ornés et dorés. 
Illustré de 38 vignettes gravées sur bois dans le texte et de 
100 lithographies hors texte, tirées sur fond teinté et, pour 
certaines, rehaussées en couleurs.

800 / 1 200 €

180  BERTALL.  
La Comédie de notre temps. La Civilité, les Habitudes, 
les Mœurs, les Coutumes , les Manières et les manies de 
notre époque.  
Paris, Plon, 1874, in-4 relié plein maroquin rouge décoré 
d'un triple filet sur les plats, encadrant les armes de la 
famille Tresvaux de Berteux, dos à nerfs, orné, double filet 
sur les champs, large roulette et filets intérieurs, tête dorée, 
couverture conservée. 657 pages illustrées au crayon et à la 
plume par Bertall.

200 / 250 €

181  BERTALL.  
La Comédie de notre temps. les Enfants, les Jeunes, les 
Murs et les Vieux.  
Paris, Plon, 1875, in-4, relié demi-maroquin vert à coins, 
dos à nerfs orné de fleurons. 652 pages illustrées au crayon 
et à la plume par Bertall.

30 / 50 €

182  [Guillaume BERTOUX].  
Anecdotes espagnoles et portugaises, depuis l'origine de 
la nation jusqu'à nos jours.  
Paris, Vincent, 1773, 2 volumes in-12 reliés plein veau 
moucheté, dos à nerfs ornés, double pièce de titre, VIII + 
648 + 700 pages.

50 / 80 €
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188  Théodose BURETTE.  
Musée de Versailles.  
Paris, Furne, 1844, 3 volumes in-4 reliés demi-chagrin à 
coins, dos à nerfs décorés de filets gras et fins, tranches do-
rées, reliure signée Corfmat. Fortes rousseurs par endroits.  
Tome 1 (412-1789) : portrait de Louis-Philippe en frontispice, 
62 planches. Tome 2 (1789-1840), 64 planches. Tome 3: 
Galerie des maréchaux (33 planches) - Statues (40 planches). 
Bien complet du feuillet de placement des gravures (à la fin du 
tome 3).

80 / 100 €

189  CAMUSAT-BUSSEROLLES et FRANCK-CARRE.  
Code de la police de la chasse.  
Paris, 1844, in-8 broché, XXVIII + 208 pages + catalogue 
(24 pages).  
Il est joint, de GISLAIN, "Le Chasseur-prud'homme" 
(Namur, 1855, in-8 broché, V + 202 pages) et le "Manuel 
du Chasseur et des gardes-chasse" (Paris, Desray, 1808, 
in-16 broché)

40 / 70 €

190  CESAR C. Julius. Les Commentaires de César. Nouvelle 
édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques 
et géographiques et d'une carte nouvelle de la Gaule et 
du plan d'Alise, par M. Danville. 
Amsterdam et Leipzig, Arkstee et Merkus, 1763, 2 volumes 
in-12 reliés plein maroquin rouge signé de Thouvenin, 
(XX), 407, (IV), 432 pages illustrées de 15 gravures 
dépliantes dont 2 portraits.

400 / 500 €

191  CHARLES-MALO.  
Lettres d'Horace Walpole, depuis Comte d'Orford, à 
Georges Montagu, membre du Parlement d'Angleterre et 
secrétaire particulier de Lord North, depuis l'année 1736 
jusqu'en 1770; publiées d'après les originaux anglais, 
avec des anecdotes et notes biographiques.  
Paris, Janet, 1818, in-8 relié demi-veau, dos lisse orné de 
filets, fleurons et pièce de titre, VIII + XXIII + 448 pages.

40 / 70 €

192  [CHASSE] Ensemble de 2 livres : 
- CHARLES IX. De la Chasse Royale. De la chasse du 
Cerf. Préface de Charles Hallo. 
Paris, Editions de L'Ibis, 1945, in-8 en feuilles sous couver-
ture illustrée en couleurs, à rabats et emboîtage, 127 pages 
illustrées de nombreux dessins in et hors texte d'André Mar-
chand gravées par Gilbert Poilliot, et lettrines. Tiré à 1000 
exemplaires, celui-ci hors commerce sur Rives.  
- DAGUET. Mémoires d'un piqueux. 
Paris, Quatre Fils Aymon, 1960, in-8 broché, 148 pages 
illustrées de dessins en couleurs du Vicomte de Conny. 
Préface de Jacques Chevalier. 

80 / 100 €

193  François Alphonse de CHATEAUBRIAND.  
Réunion de plaquettes politiques reliées en un volume 
in-8 demi-veau, dos lisse, pièce de titre, petits défauts à 
un mors, avec de nombreuses annotations marginales au 
crayon. Provenance : Bibliothèque Blondel de Bonneuil 
(nom frappé en pied de reliure).  
On trouve : - "De Buonaparte, des Bourbons, et de la 
Nécessité de se rallier à nos Princes légitimes, pour le 
Bonheur de la France et celui de l'Europe" (Paris, Mame, 
1814, in-, XII + 88 pp.). 
- "Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et 
sur les intérêts de tous les Français" (Paris, Le Normant, 
1814, 145 pp.) - "De la Monarchie selon la charte" (Le 
Normant, 1816, 304 pp.). 

80 / 120 €

194  CHENU.  
Encyclopédie d'Histoire Naturelle ou Traité complet de 
cette science. Carnassiers.  
Paris, Marescq et Havard, (1853), 2 volumes in-4 reliés 
plein veau glacé, reliure passée avec médaillon central 
estampé, 312 + 312 pages illustrées de 2 frontispices, de 2 
vignettes de titre, de 80 planches et de 225 figures.

50 / 80 €

195  CLERY.  
Mémoires de P. L. Hanet Cléry, ancien valet de chambre 
de Madame Royale, aujourd'hui Dauphine, et frère de 
Cléry, dernier valet de chambre de Louis XVI; Muni-
tionnaire général des armées, agent général des hôpitaux 
militaires à Saint-Domingue, conservateur des forêts 
dans l'ile de Corse, etc., Chevalier de la Légion-d'Hon-
neur 1776 - 1823.  
Paris, Eymery, 1825, 2 volumes in-8 reliés plein carton-
nage époque rouge, VIII + 340 + 351 pages illustrées des 
portraits des deux frères, lithographiés par Morin. Edition 
originale.

50 / 60 €

196  [COLLECTIF]  
Abrégé des voyages faits par les plus célèbres voyageurs, 
tels que Pockoke, Niébuhr, Chardin, dans la Syrie, la 
Palestine, l'Arabie, la Perse, l'Empire ottoman, et autres 
lieux de l'Orient: contenant une description exacte de ces 
contrées, et des observations intéressantes sur les moeurs, 
la religion, les lois, le gouvernement, les arts, les sciences, 
le commerce, l'histoire naturelle et civile de chaque pays.  
Paris, Moutardier, 1800, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, 
dos lisses à décor d'étoiles et de filets, 532 + 527 pages illus-
trées de cartes dépliantes et figures.

50 / 80 €
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203  CRASSET Jean. 
Considération sur les principales actions du chrétien.  
Paris, Delespine, 1732, relié plein maroquin rouge aux 
armes de France.

300 / 400 €

203

200

197  [COLLECTIF]  
Le nouveau parnasse satyrique du dix-neuvième siècle 
suivie d'un appendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis), 1881, in-8, relié 
demi-maroquin vert à coins signé de Durvand, dos lisse à 
décor de filets, de ronds et de fleurettes mosaïquées, tête 
dorée, exemplaire à grande marge. 284pp.  
Tiré à 175 exemplaires numérotés.

150 / 200 €

198  [COLLECTIF]  
Le nouveau parnasse satyrique du dix-neuvième siècle 
suivi d'un appendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis), 1862, in-12 
relié demi-chagrin vert à coins, dos orné. 102 pages.  
Tiré à 100 exemplaires numérotés.  
Ouvrage en deux parties dont la seconde contient toutes sortes 
de galanteries amoureuses et facétieuses par le Sieur Théophile.

100 / 150 €

199  [COLLECTIF - ROPS]  
Le nouveau parnasse satyrique du dix-neuvième siècle 
suivie d'un appendice au parnasse satyrique.  
Bruxelles, Eleutheropolis (Poulet-Malassis), 1866, in-12, 
relié demi-maroquin grenat à coins signé de Michel, dos à 
nerfs uniformément passé, tête dorée, non rogné. 273 pages 
avec une tache à un feuillet, illustrées d'un frontispice en 2 
états, en noir et en bistre, par Félicien Rops, tiré sur Chine.  
Edition originale de ce recueil contenant des vers curieux 
piquants et gaillards de nombreux auteurs contemporains.

200 / 300 €

200  [COLPORTAGE]  
La grande Danse Macabre des hommes et des femmes, 
historiée et renouvelée de vieux gaulois, en language le 
plus poli de notre temps.  
Troyes, Garnier, 1728, in-8 relié demi-veau fauve posté-
rieur, pièce de titre, 76 pages illustrées de 60 figures gravées 
sur bois reproduisant celles des éditions du 15ème siècle. 
Quelques rousseurs.

800 / 1 000 €

201  William Desborough COOLEY.  
Histoire générale des voyages de découvertes maritimes 
et continentales, depuis le commencement du monde 
jusqu'à nos jours. Traduit par Ad. Joanne et Old-Nick.  
Paris, Paulin, 1840, 3 volumes in-12 reliés plein cartonnage. 
Rousseurs.

30 / 50 €

202  CRAFTY. Victor GERUZEZ dit (1840 - 1906). 
La chasse à courre. Notes et croquis. 
Paris, Nourry, Sd. (vers 1888), petit in-4 à l ' italienne, 
broché, couverture illustrée avec petites déchirures, 48 pages 
illustrées en couleurs par Crafty.

120 / 150 €
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204  Petrus DANETIUS.  
Magnum Dictionarium latinum et gallicum, ad ple-
niorem planioremque scriptorum latinorum.  
Paris, Thiboust, 1691, in-4 relié plein veau, dos à nerfs orné. 
Petite mouillure marginale en début d'ouvrage.

30 / 50 €

205  [Honoré DAUMIER].  
Les Cent et un Robert Macaire, composé et dessiné par 
M. Daumier Honoré, sur les idées et les légendes de Ch. 
Philipon, réduit et lithographié par *** .  
Paris, Aubert, 1839, in-4, relié plein cartonnage éditeur 
illustré, dos en demi-percaline avec pièce de titre et fleuron, 
petite trace d'humidité marginale sur le faux-titre, quelques 
rares rousseurs. Illustrés des dessins satyriques de Daumier. 
Il est joint : 
"Daumier. Peintre et Lithographe" par Raymond 
ESCHOLIER (Floury, 1923, broché)

600 / 800 €

206  DEFAUCONPRET (A.J.B.).  
Londres en mil huit cent vingt-quatre, ou Recueil de 
lettres sur la politique, la littérature et les moeurs, de 
cette ville, dans le cours de l'année 1824.  
Paris, Gide, 1825, in-8 relié plein cartonnage époque, dos 
lisse orné de larges filets dorés, 358 pages.  
Il est joint, du même auteur, "Londres en mil huit cent 
vingt-deux" (1823, 338 pages, en reliure identique).

20 / 30 €

207  Daniel DE FOE.  
Robinson Crusoé.  
Paris, Laplace et Sanchez, in-8, relié demi-chagrin vert, dos 
orné de caissons dorés, tranches dorées. 436 pages illustrées 
de gravures hors-texte par Gavarni.  
Bon exemplaire sans rousseurs.

50 / 80 €

208  [DORAT (Cl.J.)]  
Les devirgineurs et combabus, contes en vers, précédés 
par des réflexions sur le conte et suivis de "Floricourt, 
histoire françoise".  
Amsterdam, 1765, in-8 relié demi-chagrin postérieur, 107 
pages.

100 / 120 €

209  Jacques-Antoine DULAURE.  
Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les 
premiers temps historiques jusqu'à nos jours.  
Paris, Furne, 1837-1839, 8 volumes in-8 reliés demi-basane, 
dos lisses à décor de filets dorés formant faux nerfs, illustré 
de gravures sur acier. Exemplaire sans l'atlas de 5 plans.

50 / 80 €

210  DURAND (J.L.N.).  
Recueil et parallèle des édifices en tout genre anciens et 
modernes, remarquables par leur grandeur ou par leur 
singularité.  
Paris, Vincent et Fréal, sd, in-plano à l'italienne en plein 
cartonnage à lacets, illustré de 63 planches.

20 / 30 €

211  Ernst Von EISENHART ROTHE.  
Deutsche Gedenkhalle. Allerhöchster protektor seine 
majestät Wilhelm II. Deutscher kaiser und könig von 
preussen.  
Berlin, sd (vers 1905), in-folio relié plein cartonnage éditeur 
décoré d'une plaque de cuivre repoussé. XVI+418 pages de 
textes encadrés de motifs floraux et illustrées de 50 planches 
hors-texte. Les premières pages comportent de larges cadres 
illustrés en couleurs, de blasons et de la représentation des 
grands personnages de l'histoire d'Allemagne. Portrait en 
frontispice. Les feuillets sont montés sur onglet. La page de 
titre est manquante.

100 / 130 €

212  Félix FAULCON.  
Fruits de la solitude et du malheur.  
Paris, Du Pont, an IV (1796), in-8 broché, couverture de 
relais, 319 pages.

20 / 30 €

213  Charles-Romain FEBURIER.  
Observations sur la physiologie végétale et sur le système 
physiologique de M. Aubert Dupetit-Thouars, membre 
de l'Académie des Sciences.  
A Versailles, chez Lebel, sd (vers 1821), in-8 relié demi-ba-
sane, 79 pages. Inconnu à la BN.

80 / 100 €

214  Antoine FERRAND.  
Eloge historique de Madame Elisabeth de France suivi de 
plusieurs lettres de cette princesse.  
Paris, Desenne, 1814, in-8 relié plein veau flammé épider-
mé, pièce de titre effacée, XXXII + 316 pages.

30 / 50 €

215  Charles FLEURY.  
Histoire du Cardinal de Tournon, Ministre de France 
sous quatre de nos rois. Dédiée à Monseigneur le Cardi-
nal de Rohan.  
Paris, d'Houry, 1728, in-8 relié plein veau blond, double 
filet doré en encadrement sur les plats, armoiries aux quatre 
coins de chaque plat, et à chaque caisson du dos, dos à 
nerfs, épidermures sur les plats, (4 ff) + 421 + (2) pages, 
portrait du Cardinal de Tournon en frontispice.

50 / 80 €
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221  Stéphanie-Félicité Du Crest, Comtesse de GENLIS.  
Les dîners du Baron d'Holbach dans lesquels se re-
trouvent rassemblés, sous leurs noms, une partie des 
gens de la Cour et des littérateurs les plus remarquables 
du 18e siècle.  
Paris, Trouvé, 1822, in-8 relié plein cartonnage époque, 532 
pages. Edition originale. 
Il est joint : "Zuma ou la découverte du Quinquina suivi 
de La Belle Paule, de Zénéide, des Roseaux du Tibre, 
etc", édités chez Maradan en 1811 et 1817, reliés plein 
veau.

80 / 100 €

222  GOBET (N.) et PICHON (A.). 
Le Sacre et Couronnement de Louis XVI à Reims, le 11 
juin 1775.  
Paris, Vente et Pattas, 1775, in-8 relié plein maroquin 
rouge, dos à nerfs à décor de fleurs de lys qu'on retrouve 
aux quatre coins des plats, tranches dorées, quelques taches. 
XVI, 190 et 124 pages. Ouvrage paru la même année que 
l'originale in-4, orné d'un frontispice (mal placé), de 13 
bandeaux, de 9 planches dépliantes retraçant les différentes 
phases de la journée du Sacre, de 39 costumes avec leurs 
explications, et d'une figure in-texte, le tout gravé en taille-
douce par le Sieur Pattas. Certaines planches ont quelques 
petits accidents.

250 / 300 €

223  Jules GOURDAULT.  
La Suisse. Etudes et voyages. 
Paris, Hachette, 1879, grand in-folio, relié plein chagrin 
décoré au centre du plat par le blason de la Suisse. Premier 
volume seul illustré de nombreuses gravures.

50 / 80 €

224  [Duc de GUISE].  
Les Mémoires d'Henri de Lorraine, duc de Guise. 
Veuve d'Edme Martin et Mabre-Cramoisy, 1681, in-12 relié 
plein veau granité, dos à nerfs orné, (10), 580 et (5) pages. 
Relation de l'expédition de Naples, par le duc de Guise, dési-
reux de coloniser le Royaume des Deux-Siciles, qui se termina 
par sa captivité.

150 / 250 €

225  HENNINGSEN (C. T.).  
Mémoires sur Zumalacarregui et sur les premières cam-
pagnes de Navarre.  
Paris, Fournier, 1836, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, 
dos lisses, double pièce de titre, XVI + 440 + 449 pages 
illustrées d'un portrait en frontispice. Quelques rousseurs.

50 / 80 €

216  Edouard FOA.  
- Mes grandes chasses dans l'Afrique Centrale.  
Paris, Plon, 1901, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs. Illus-
tré d'un portrait de l'auteur en frontispice, de 82 gravures 
d'après les dessins, les photographies et les documents de 
l'auteur, et d'une carte en couleurs dépliante. 
Il est joint : 
- Chasses aux grands fauves pendant la traversée du 
Continent Noir, du Zambèze au Congo français.  
Paris, Plon, 1900, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs. 
Illustré d'un portrait en frontispice , de 46 gravures d'après 
les photographies de l'auteur, de 15 dessins, de 4 schémas et 
d'une grande carte dépliante en couleurs.

100 / 120 €

217  De FONTENELLE.  
Entretiens sur la Pluralité des Mondes. Nouvelle édition 
augmentée des Dialogues des Morts.  
Paris, Desaint, 1769, in-12 relié plein basane racinée 
époque, dos lisse orné, pièce de titre. Une planche dépliante.

20 / 40 €

218  [François FORTIN de GRANDMONT]  
Les Ruses Innocentes, dans lesquelles se voit comment 
on prend les Oyseaux passagers, et les non passagers et 
de plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds. Avec les plus 
beaux Secrets de la Pêche dans les rivières et dans les es-
tangs. Et un traité très-utile pour la chasse. Et la manière 
de faire tous les rets et les filets qu'on peut s'imaginer.  
Paris, de Sercy, 1688, in-4 relié plein veau granité pastiche, 
plat décoré à la Du Seuil, dos à nerfs orné, XVI + 445 + 11 
+ 1 pages illustrées de 66 gravures.

300 / 500 €

219  Jules GAILHABAUD.  
Monuments anciens et modernes. Collection formant 
une histoire de l'architecture des différents peuples, à 
toutes les époques.  
Paris, Firmin-Didot, 1870, 4 volumes in-4 sous portefeuilles 
modernes à lacets, illustrés de 400 planches.  
I. Temps anciens, 112 planches et 10 pages de table. - II. 
Moyen Age (première partie), 95 planches. - III. - Moyen Age 
(Deuxième partie), 102 planches. - IV. Période moderne, 88 
planches.

60 / 100 €

220  Stéphanie-Félicité Du Crest, Comtesse de GENLIS.  
Mademoiselle de La Fayette, ou Le siècle de Louis XIII.  
Paris, Maradan, 1813, in-8 relié plein veau époque légère-
ment épidermé, dos lisse orné, pièce de titre, VIII + 359 
pages. Edition originale de l'Imprimerie de Cellot. 
Il est joint deux autres livres de la Comtesse : "De l'in-
fluence des femmes sur la littérature française, comme 
protectrices des lettres et comme auteurs, ou Précis de 
l'histoire des femmes françaises les plus célèbres".

80 / 120 €
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226  [Antoine HORNOT].  
Anecdotes américaines ou histoire abrégée des princi-
paux événements arrivés dans le Nouveau Monde, depuis 
sa découverte jusqu’à l’époque présente.  
Paris, Vincent, 1776, in-12 relié plein veau, dos à nerfs 
orné, XV+782 pages.

40 / 60 €

227  [Armand-Pierre JACQUIN].  
Les Préjugés.  
Paris, Didot l'aîné, 1760, in-12 relié pleine basane marbrée 
époque, dos lisse orné de fleurons, pièce de titre, reliure en 
partie insolée.

20 / 30 €

228  Paul JAMOT.  
Dunoyer de Segonzac.  
Paris, Floury, in-4, broché couverture illustrée et rempliée, 
248 pages illustrées de nombreuses reproductions de l'ar-
tiste, dont une gravure originale, des eaux-fortes, aquarelles 
et dessins.

40 / 60 €

229  Jaques JAQUES.  
Le Faut-Mourir et les Excuses inutiles que l'on apporte à 
cette nécessité. Augmenté de l'avocat nouvellement marié 
et des pensées sur l'éternité, le tous en vers Burlesque.  
A Lyon, chez Thened, 1707, in-16, relié demi-maroquin 
rouge à coins postérieur, tranches dorées. Illustré d'un fron-
tispice portant la marque de l'éditeur.

60 / 80 €

230  Aimé JAY.  
A travers les Etats-Unis d'Amérique.  
Niort, 1885, in-4 broché. Ouvrage posthume publié par 
Chabirand, orné du portrait de l'auteur, gravé à l'eau-forte 
par Gilbert. Fortes rousseurs. Tiré à 200 exemplaires (n°67).

40 / 60 €

231  François Ferdinand Philippe d'Orléans, prince de JOIN-
VILLE.  
Essais sur la marine française, 1839-1852. L'escadre de 
la Méditerranée. Note sur l'état naval des forces de la 
France.  
Paris, Amyot, 1853, in-12 broché à grandes marges, 254 
pages.

20 / 30 €

232  Maurice JOYANT.  
Henri de Toulouse-Lautrec. Le peintre.  
Paris, Floury, 1926, in-8, broché, 308pp. Illustrées de 200 
reproductions dans le texte et de 30 planches hors-texte, 
avec 8 en couleurs.  
Il est joint "TOULOUSE-LAUTREC Henri de. Dessins-
Estampes-Affiches" (Floury, 1927, broché, illustré de 
nombreuses reproductions en noirs et en couleurs.

150 / 200 €

233  Théodore JUSTE.  
Histoire de la Belgique.  
Bruxelles, sd, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin, nom-
breuses gravures hors-texte, parfois en couleurs.

50 / 80 €

234  Louis Gigault de Bellefont, Comte de LA BEDOL-
LIERE.  
Le Monde et ses Travers. Etudes Philosophiques sur les 
hommes et les choses du temps. 
Paris, Lemoine, 1841, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, 
dos lisses ornés, reliure aux armes de la famille Villers-en-
Haye, XXII+(2)+XXIV+518+568 pages.

30 / 40 €

235  LA BLANCHERE (H. de).  
La Pêche aux bains de mer.  
Paris, Firmin Didot, sd, in-4 relié demi-chagrin, dos à 
nerfs orné de fleurons, tranches dorées, 291 pages illustrées 
de nombreuses gravures hors-texte et vignettes, quelques 
rousseurs.

20 / 30 €

236  LA CURNE de SAINTE-PALAYE (1697-1781). 
Mémoires sur l'ancienne chevalerie, considérée comme 
un établissement politique et militaire. 
Paris, Duchesne, 1759, 2 volumes in-12 reliés plein veau 
fauve marbré, dos lisse orné de filets dorés et fleurons, 
double pièce de titre, tranches rouges, menus défauts 
(reliure de l'époque), XI, 391 pages et 317 pages, (1) page 
et (1) ff. 

250 / 350 €

237  [GRANDVILLE] Jean de LA FONTAINE.  
Fables.  
Paris, Fournier, 1838, 2 volumes in 8 reliés demi-chagrin à 
coins, dos à nerfs ornés de fleurs de lys, couvertures conser-
vées, têtes dorées, illustrés par Grandville.

80 / 120 €

238  Jean de LA FONTAINE. 
Contes et Nouvelles.  
Paris, Union Litt. et Art., 2 volumes in-4 reliés plein maro-
quin de l'éditeur, richement décoré, dans le style du XVIIIe 
siècle, tranches dorées. Illustré des reproductions d'Honoré 
Fragonard.

30 / 50 €
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243  Louis LEGER.  
Le Monde slave. Etudes politiques et littéraires.  
Paris, Hachette, 1897, in-12 relié demi-percaline à la bradel, 
dos lisse, orné d'un fleuron et d'une pièce de titre, couver-
ture et dos conservés, 344 pages. Exemplaire enrichi d'une 
carte de visite de Léger, grand spécialiste des pays slaves, 
accompagnée de ses voeux manuscrits, ainsi que de deux 
lettres autographes signées adressées à M. Caplain, à propos 
de conférences, dont l'une est datée du 5 mai 1898 (4 et 2 
pages).

20 / 40 €

244  Auguste LEPAGE.  
Les Cafés politiques et littéraires de Paris.  
Paris, Dentu, 1874, in-12, relié plein cartonnage à la bradel 
avec pièce de titre au dos et fleurons. 110 pages.

40 / 50 €

245  Pierre-Marc-Gaston de LEVIS.  
L'Angleterre au commencement du dix-neuvième siècle.  
Paris, Renouard, 1814, in-8 relié demi-veau époque, dos 
lisse à décor de filets, fleurons, pièce de titre, menus défauts, 
XV + 420 pages.

30 / 50 €

246  Prince de LIGNE.  
Instruction secrète, dérobée à Sa Majesté le Roi de 
Prusse, contenant les ordres secrets expédiés aux Officiers 
de son armée, particulièrement à ceux de la Cavalerie, 
pour se conduire dans la circonstance présente. Traduite 
de l'original allemand.  
Westphalie, 1779, 2 parties en un volume in-12 relié demi-
veau époque, dos lisse orné de filets, fleurons et pièce de 
titre, plats frottés, 151 pages.

30 / 50 €

247  LIBON.  
Dictionnaire des Postes de la République française divisé 
en deux parties indiquant, par ordre alphabétique, les 
noms de toutes les communes et ceux de sections de 
communes ou des localités les plus importantes de la 
France continentale et de la Corse, et de l'Algérie, avec la 
désignation des stations de chemin de fer et des bureaux 
télégraphiques.  
Rennes, 1876, in-4 relié pleine toile éditeur, 1480 + 58 
pages.

20 / 30 €

248  LOMENIE de BRIENNE.  
Mémoires inédits. Publiés sur les manuscrits auto-
graphes, avec un essai sur les moeurs et sur les usages du 
XVIIe siècle, par F. Barrière.  
Leipzig et Paris, 1828, 2 volumes in-8 reliés plein carton-
nage époque.

20 / 30 €

239  Jean de LA FONTAINE.  
Fables. 
Paris, Fournier, 1801, 2 volumes in-32 reliés en plein maro-
quin bleu, au chiffre "C".  
Cette collection, de très petit format, intitulée "Biblio-
thèque portative du voyageur" était destinée aux utilisateurs 
des bateaux à vapeur très en vogue à l'époque.  
Il est joint une édition des Contes de La Fontaine, éditée 
chez Brière, à Paris, en 1824, en deux volumes in-16 reliés 
en plein veau blond aux plats décorés de motifs estampés à 
froid avec filet d'encadrement et au dos à faux-nerfs ornés 
Les coiffes sont légèrement arasées.

100 / 130 €

240  Jean de LA FONTAINE. 
Choix de fables de La Fontaine illustrées par un groupe 
des meilleurs artistes de Tokio sous la direction de P. 
Barboutau. 
Tokyo, Magata, Imprimerie de Tsoukidji, 1894, 2 volumes 
in 8 brochés, imprimés sur 28 doubles pages de papier 
japonais, illustrés d'estampes japonaises hors texte signées 
en couleurs et de nombreuses vignettes en noir dans le texte 
par Kawa-Nabe Kiyo-Soui, Kano Tomo-Nobou, Oka-Koura 
Shiou-Soui, Eda Sada-Shiko et Kadji-ta Han-ko.  
Les deux volumes ont été placés dans une reliure-étui à 
bandes, au dos de cuir. gris.

800 / 1 000 €

241  Comte Trophime-Gérard de LALLY-TOLENDAL.  
Mémoire de M. le Comte de Lally-Tolendal ou Seconde 
lettre à ses Commettans.  
Paris, Desenne, 1790, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné 
de fleurons et roulettes, 192 + 144 pages. 
Pièces justificatives contenant différentes motions et opinions de 
Lally-Tolendal. 
 
Il est joint son "Essai sur la Vie de T. Wentworth, Comte 
de Strafford, Principal Ministre du Roi Charles 1er, et 
sur l'histoire générale d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande 
à cette époque" édité par Nicolle en 1814 (relié demi-veau, 
XXXII et 486 pages).

80 / 100 €

242  Laurent LECOINTRE.  
Les crimes de sept membres des anciens comités de Salut 
public et de Sureté Générale, ou Dénonciation formelle 
à la Convention nationale, contre Billaud-Varennes, 
Barère, Collot-d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar et 
David, suivie de pièces justificatives, indication d'autres 
pièces originales existantes dans les comités, preuves et 
témoins indiqués à l'appui des faits.  
Chez Maret, 1795, in-8 relié demi-chagrin, dos lisse orné de 
filets, VIII+250 pages. Traces d'humidité en début d'ou-
vrage, quelques feuillets fanés.  
Il a été relié à la suite "Les angoisses de la mort ou Idées des 
horreurs des prisons d'Arras" par Poirier et Montgey (52 
pages).

20 / 30 €
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249  Marquis de LOUVILLE.  
Mémoires secrets sur l'établissement de la Maison de 
Bourbon en Espagne, extraits de la Correspondance du 
Marquis de Louville, gentilhomme de la Chambre de 
Philippe V, et chef de sa Maison française.  
Paris, Maradan, 1818, 2 volumes in-8 reliés demi-veau, dos 
lisses ornés de fleurons et de larges filets, double pièce de 
titre, VIII + 384 + 371 pages.

20 / 40 €

250  Alexandre MACKENZIE.  
Voyages d'Alexandre Mackenzie, dans l'intérieur de 
l'Amérique septentrionale, faits en 1789, 1792 et 1793; 
le 1er, de Montréal au fort Chipiouyan et à la mer 
Glaciale; le 2ème, du fort Chipiouyan jusqu'aux bords 
de l'Océan Pacifique. Précédés d'un Tableau historique 
et politique sur le commerce des Pelleteries, dans le 
Canada. Traduits de l'anglais par J. Castéra, avec des 
Notes et un Itinéraire, tirés en partie des papiers du vice-
amiral Bougainville.  
Paris, Dentu, an X (1802), 3 volumes in-8 reliés plein veau 
moucheté époque, dos lisses ornés de fleurons, de filets 
et d'une double pièce de titre, infimes petits défauts aux 
reliures, XX + 409 + 420 + 388 pages illustrées d'un portrait 
de l'auteur, en frontispice, par Laurence gravé par Adam, et 
de 3 grandes cartes et d'un tableau dépliants

200 / 300 €

251  Camille MAUCLAIR.  
Le Poison des Pierreries.  
Paris, Ferroud, 1903, in-8, broché, couverture rempliée. 
Illustré d'eaux-fortes en couleurs par Georges Rochegrosse, 
infime petite tache sur le premier plat.  
Tiré à 300 exemplaires, un des 240 sur Vélin d'Arches.

150 / 200 €

252  Alexandre MAZAS.  
La Légion d'honneur, son institution, sa splendeur, ses 
curiosités.  
Paris, Dentu, 1854, in-8 broché.

20 / 30 €

253  Théodore-Edme MIONNET.  
De la rareté et du prix des médailles romaines, ou 
Recueil contenant les types rares et inédits des médailles 
d'or, d'argent et de bronze, frappées pendant la durée de 
la République et de l'Empire romain. Seconde édition, 
revue, corrigée et augmentée.  
Paris, de Bure, 1827, 2 volumes in-8 brochés, 
(4)+XXIV+420+(4)+571 pages illustrées de 39 planches 
gravées.

40 / 60 €

254  Eudes de MIRVILLE. 
Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations 
fluidiques. 
Paris, Vrayet de Surcy, 1854, in-8 broché, XVI+ 475 pages.

20 / 30 €

255  [MISSEL]. 
Office de la Semaine sainte latin et françois à l'usage de 
Rome.  
Paris, Hérissant, 1750, relié plein maroquin rouge à den-
telles, coins légèrement émoussés.

30 / 50 €

256  [MISSEL]. 
Le Petit Paroissien complet contenant l'Office des 
Dimanches et Fêtes. 
Paris, de Hansy, 1768, in-12 relié plein maroquin rouge.

100 / 120 €

257

257  [MISSEL]. 
Office Divin latin et français à 
l'usage du Diocèse de Chartres. 
Chartres, Deshayes, 1779, relié plein 
maroquin rouge à décor de dentelles 
dorées sur les plats avec en son centre 
un bouquet de trois fleurs dorées sur 
cuir noir.

150 / 200 €
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262  [MOREAU (J. N.)].  
Mémoire pour servir à l'Histoire des Cacouacs, suivi 
d'un supplément à l'Histoire des Cacouacs jusqu'à nos 
jours.  
Paris, 1828, in-12 broché, 57 +XXVI+110 pages.

20 / 30 €

263  Père d'ORLEANS.  
Histoire des Révolutions d'Angleterre depuis le commen-
cement de la monarchie.  
A Paris, chez Musier, 1764-1767, 4 volumes in-12 reliés 
plein veau marbré, dos à nerfs ornés. Illustrés de 3 cartes 
dépliantes.

50 / 60 €

264  OVIDE.  
Les Métamorphoses d'Ovide, en latin et françois divisées 
en XV livres. Avec des nouvelles explications historiques 
morales et politiques sur toutes les fables chacune selon 
son sujet...de la traduction de Mr Pierre Du Ryer.  
Bruxelles, chez Foppens, 1677, in folio relié pleine basane 
moderne dont les parties anciennes conservées ont été 
remontées. Edition de [8] et 574 pages illustrées de 124 
planches par Paul Bouché. 

500 / 600 €

265  PRIESTLEY Joseph.  
Lettres au trè s-honorable Edmund Burke, au sujet de ses 
réflexions sur la Révolution de France. Ouvrage traduit 
sur la seconde édition corrigée; Avec ces deux épigraphes 
tirées de l'ouvrage mê me qu'il réfute.  
Paris, Garnery, 1791, in-8 relié demi-veau blond, dos lisse 
à décor de roulettes et de fleurons, 197 pages. Ouvrage 
suivi de la "Réponse au Discours de Milord Stanhope, sur 
l'occupation de la France par l'armée étrangère" (1818, 51 
pages), puis du "Coup d'oeil sur les résultats de toutes les 
Révolutions, particulièrement de la Révolution française, 
sur la désorganisation qui menace le genre humain et sur les 
moyens d'y remédier" par LE JOYAND (1821, 84 pages), 
puis du "Coup d'oeil sur l'esprit public du Midi de la 
France, depuis la première Restauration" (1818, XVI+110 
pages) et enfin des "Pensées divines contenant les réflexions 
et les observations justes et raisonnées d'un véritable fran-
çais" par Gassier (1816, 92 pages).

30 / 50 €

266  QUATREFAGES (A. de).  
Souvenirs d'un Naturaliste.  
Paris, Masson, 1854, 2 volumes in-12 reliés demi- chagrin, 
dos orné, nom d'appartenance en pied (G. de Carvalho), 
XV+1056pp

100 / 150 €

258  Michel de MONTAIGNE. 
Les Essais de Michel, Seigneur de Montaigne, donnez sur 
les plus anciennes et les plus correctes éditions: augmen-
tez de plusieurs Lettres de l'Auteur; et où les passages 
grecs, latins et italiens, sont traduits plus fidèlement, et 
citez plus exactement que dans aucune des précédentes. 
Avec des Notes, et de nouvelles Tables des matières beau-
coup plus utiles que celles qui avoient parues jusqu'ici, 
par Pierre Coste. Nouvelle édition plus ample et plus 
correcte que la dernière de Londres. 
A Paris, par la Société, 1725, 3 volumes in-4 reliés plein 
veau marbré, dos à nerfs ornés de fleurons encadrés d'un 
double filet, double pièce de titre de maroquin rouge et 
citron, tranches rouges, manque aux coiffes du tome 3, et 
épidermures. XCVI+(3ff)+362 pages+(7ff), 540 pages+(8ff), 
413 pages+(7ff), illustrées de bandeaux, lettrines, et culs-de-
lampe, larges traces d'humidité par endroits. Le portrait de 
Montaigne manque.

200 / 300 €

259  Charles-Louis de Secondat, baron de MONTESQUIEU.  
De L'Esprit des Lois, ou du rapport que les lois doivent 
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les 
moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. À quoi 
l'auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les lois 
romaines touchant les successions, sur les lois françoises, 
et sur les lois féodales.  
A Genève, chez Barillot et Fils, sd (1749), 2 volumes in-4 
reliés plein veau moucheté épidermé, dos à nerfs ornés, 
double pièce de titre, tranches rouges, (4 ff)+XXIV+522 
pages+1ffn d'errata des 35 corrections+(2ff)+XVI+564 
pages.  
Première réimpression parisienne de L'Esprit des Lois, émise 
quelques mois après l'édition originale du libraire genevois 
Barrillot.

500 / 600 €

260  Charles-Louis de Secondat, baron de MONTESQUIEU.  
Défense de l'Esprit des Lois, A laquelle on a joint 
quelques éclaircissemens. 
Genève, Barrillot et Fils, 1750 Edition originale. in-12 relié 
plein veau granité, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce 
de titre, roulettes sur les coupes, tranches rouges, 207 pages. 
Edition originale. 
L'Esprit des Lois, condamné par la Sorbonne, amena Montes-
quieu à publier sa défense dans ce volume.

400 / 450 €

261  Charles-Louis de Secondat, baron de MONTESQUIEU.  
De l’Esprit des Lois.  
Amsterdam, 1784, 4 volumes in-12 reliés plein veau mou-
cheté, reliures épidermées, CLXV + 430 + XXIV + 362 + 
XXIV + 440 + XII + 579 pages illustrées d'une carte.

40 / 60 €
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267  RAYNAL François et BONNE Rigobert. 
Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre, 
dressé pour l'Histoire Philosophique et Politique des 
établissements et du Commerce des Européens dans les 
deux Indes.  
Slnd (vers 1780)], in-4 sans couverture, 15 pages suivies de 
49 cartes dépliantes dont deux planisphères,

300 / 500 €

268  William ROBERTSON.  
The History of America.  
Londres, 1803, 4 volumes in-8 reliés plein cartonnage 
époque, pièce de titre aux dos, accident au dos du tome 1.

40 / 70 €

269  Albert ROBIDA.  
Les vieilles Villes des Flandres. Belgique et Flandre 
française.  
Paris, Dorbon, sd., in-8 relié demi-chagrin rouge signé de 
Desnaux, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée. Illus-
trées de 155 compositions originales dont 25 hors-texte et 
d'une eau-forte.

100 / 150 €

270  Albert ROBIDA.  
La grande Mascarade parisienne.  
Paris, Librairie illustrée, sd., in-4 relié demi-maroquin à 
coins, dos à nerfs orné de fleurons, tête dorée, 804 pages 
Illustrées en noir et en couleurs par l'auteur.

100 / 150 €

271  ROGER (P.) et CHENEDOLLE (Ch. de).  
Mémoires et Souvenirs sur la Cour de Bruxelles et sur la 
Société belge, depuis l'époque de Marie-Thérèse jusqu'à 
nos jours.  
Bruxelles, 1856, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné.

20 / 30 €

272  ROGRON.  
Code Napoléon expliqué.  
Paris, Plon, 1859, 2 volumes in-12 reliés demi-chagrin. Un 
cahier dérelié.

20 / 30 €

273  ROLAND LE VIRLOYS (C.F.).  
Dictionnaire d'Architecture, Civile, Militaire et Navale. 
antique, ancienne et moderne, et de tous les arts et 
métiers qui en dépendent, dont tous les termes sont 
exprimés, en Francois, Latin, Italien, Espagnol, Anglois 
et Allemand; enrichi de cent une planches de figures en 
taille-douce, pour en faciliter l'intelligence, auquel on 
a joint une Notice des Architectes, Ingénieurs, Peintres, 
Sculpteurs, Graveurs, et autres Artistes les plus célèbres, 
dont on rapporte les principaux ouvrages.  
A Paris, chez les Libraires Associés, 1770-1771, 3 volumes 
in-4 reliés demi-basane postérieure, dos à nerfs avec une 
double pièce de titre. Illustré de 99 planches dont 36 
doubles et 5 triples, plus une planche bis. Mouillures aux 
premiers feuillets du tome I.

300 / 400 €

274  RONDONNEAU.  
Manuel des gardes champêtres, des gardes forestiers et 
des gardes pêche.  
Paris, Garnery, 1816, in-12 broché, couverture de relais, 
pièce de titre au dos.

20 / 30 €

275  Theodore ROOSEVELT. 
La Vie intense. Traduction par la Princesse de Faucigny-
Lucinge et Jean Izoulet, avec une lettre à M. E.M. de 
Voguë, une préface "Deux paroles sur la France" et une 
introduction sur "L'idée de guerre et de patrie". 
Paris, Flammarion, sd. (1903), in-8 broché sous couverture 
rempliée, XLVII et 274 pages. 
Exemplaire sur Hollande, à toutes marges, avec envoi auto-
graphe du traducteur. 

100 / 150 €

276  ROUSSEAU Jean-Jacques.  
Dictionnaire de Musique.  
Paris, chez la Veuve Duchesne, 1768, in-4 relié plein veau 
blond, griffures sur les plats, petit manque à la coiffe supé-
rieure, dos à nerfs orné, pièce de titre, IX+(3)+548 pages+2 
pages d'approbation et de privilège, illustrées d'une vignette 
sur titre, et de 13 planches dépliantes, trace de mouillure 
claire centrale.

80 / 120 €

277  ROY Jules.  
Turenne. Sa vie, les institutions militaires de son temps.  
Paris, Hurtrel, 1884, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à 
nerfs orné de larges fleurons, tête dorée. Illustré de gravures, 
in et hors-texte, de cartes et plans, parfois doubles, et de 
chromolithographies par les plus grands artistes de l'époque.

30 / 50 €
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283  [VOLTAIRE - MORELLET]  
Recueil des facéties parisiennes pour les six premiers 
mois de l'an 1760.  
Slnd (Genève), in-8 relié plein veau glacé armorié, dos à 
nerfs orné de fleurons, blason de la famille Roujault au 
centre des plats, dos épidermé avec petit manque de cuir, 
282 pages. Préface de Voltaire.

40 / 50 €

284  VOLTAIRE.  
L'Orphelin de la Chine. Tragédie.  
Paris, 1755, in-16 relié plein veau marbré, dos lisse orné de 
filets et fleurons, tranches rouges, pièce de titre manquante, 
84 pages suivies de : "Polyeucte martyr" et "Rodogune, 
princesse des Parthes", tragédies de Pierre CORNEILLE (80 
et 66 pages).

30 / 40 €

285  VOLTAIRE.  
Histoire de Charles XII, Roi de Suède.  
Nismes, Gaude, 1810, in-12 relié plein veau époque, dos 
lisse richement orné, roulette d'encadrement sur les plats, 
tranches dorées, 416 pages.

30 / 50 €

286  [Guide Murray's] WILSON Charles.  
Handbook for travellers in Constantinople, Brûsa, and 
The Troad.  
Londres, 1900-1904, in-12 relié plein cartonnage éditeur, 
XI + 40 + 173 pages illustrées de cartes et de plans en noir 
et en couleurs, et suivies de 48 pages de publicités. Bien 
complet de sa carte placée dans un soufflet.

30 / 50 €

287  Jodocus Sincerus ZINZERLING (1590-1620). 
Itinerarium Galliae, cum appendice, de Burdigala. 
Amsterdam (Lyon), 1649, in-12 relié plein vélin postérieur, 
dos lisse orné de croisillons dorés, pièce de titre. Illustré 
d'un titre-frontispice par Van Meurs et de 20 vues cavalières 
dépliantes des principales villes de France. 
Guide contenant des détails sur les hôtelleries des villes, les 
monuments, les bibliothèques, les antiquités et tout ce qui peut 
intéresser les étrangers.

250 / 350 €

288  ZARATE Augustin de.  
Histoire de la Découverte et de la Conquête du Pérou, 
traduit de l'Espagnol par S.D.C. [Samuel de Broë, seigneur 
de Citry et de La Guette].  
A Paris, par la Compagnie des Libraires, 1774, 2 volumes 
in-12 reliés pleine basane racinée, dos lisses ornés de rou-
lettes et de fleurons, double pièce de titre, coiffes élimées, 
tranches marbrées, épidermures et petits manques de 
cuir, XL+360+VIII+479 pages illustrées d'un frontispice, 
d'une carte dépliante et de 13 planches gravées dont deux 
dépliantes. Exemplaires d'intérieur très frais.

60 / 100 €

278  Abbé François ROZIER et Antoine-Louis CLARET de 
La TOURETTE.  
Démonstrations élémentaires de botanique à l'usage de 
l'École Royale Vétérinaire.  
Lyon, Bruyset, 1773, 2 volumes in-8 reliés pleine veau 
marbré de l'époque, dos à nerfs orné, double pièce de titre 
et de tomaison, maroquinée rouge et verte, gardes mar-
brées, 2ff.+XL+316 pages suivies de 8 planches rempliées et 
VIII+652+XL+4 pages.  
Le premier volume contient l'Introduction à la botanique 
contenant un abrégé des principes et de l'histoire de cette 
science, et les éléments de la physique des végétaux; suivie d'une 
instruction sur la formation d'un Herbier, la dessication, la 
macération, l'infusion des plantes.  
Le second, la description des plantes usuelles, rangées suivant 
la méthode de M. de Tournefort: L'indication de la classe et de 
l'ordre quelles occupent dans le systême du Chev. Von Linné: 
leurs usages et leurs propriétés dans la Médecine Humaine et 
dans la Médecine Vétérinaire.

120 / 150 €

279  SEVELINGES (L. de).  
La Contemporaine en miniature ou Abrégé critique de 
ses Mémoires.  
Paris, Dentu, 1828, in-8 relié demi-veau, dos lisse orné, 
nom du propriétaire en pied de reliure (Blondel de Bon-
neuil), plats frottés, 476 pages suivies de "Mme la Comtesse 
de Genlis en miniature", du même auteur, avec de nom-
breuses annotations marginales à l'encre (III+359 pages).

20 / 30 €

280  Louis Elisabeth de la Vergne, Comte de TRESSAN.  
Oeuvres précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages 
par M. Campenon.  
Paris, Nepveu, 1823, 10 volumes in-8 reliés demi-basane, 
dos lisses ornés de filets avec le nom du propriétaire en pied 
de reliure (Blondel de Bonneuil), deux volumes abîmés.

50 / 80 €

281  André VAN HASSELT.  
Biographie nationale, vie des hommes et des femmes 
illustres de la Belgique, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours.  
Bruxelles, sd, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin, illustrés de 
2 frontispices couleurs, de nombreux portraits et de gravures 
in et hors-texte.

30 / 50 €

282  François VILLON.  
Les Regrets de la belle Heaulmière., Jà parvenue à vieil-
lesse.  
Paris, Lutetia, 1921, in-8 broché, couverture illustrée et 
rempliée.  
Illustré d'images en couleurs par Joseph Hémard.  
Tiré à 600 exemplaires numérotés sur Vergé.

30 / 50 €
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289  [AUTOMOBILE-CLUB DE FRANCE]. 
Les travaux et les jours de la Compagnie des Bibliophiles 
de l'Automobile-Club de France. Cinquantenaire 1929-
1979.  
Paris, Automobile Club, 1980, in-4 oblong, en feuilles, sous 
couverture imprimée et étui. 
Illustré d'une gravure originale d'Aymar de Lézardière. 
Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin du 
Moulin de Larroque filigrané A.C.F. réservés aux membres 
de la Compagnie.

80 / 120 €

290  [JACQUEMIN] Maurice BARRÈS. 
La Vallée de la Moselle.  
Paris, Bibliophiles de l'Est, 1957, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage.  
Illustré de pointes sèches par André Jacquemin.  
Tiré à 120 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives.

100 / 130 €

291  [ENGELS] Joseph BEDIER.  
Le Roman de Tristan et Iseut.  
Paris, Piazza, 1922, in-8 relié demi-veau glacé à coins, dos 
lisse orné, tête dorée, couverture conservée. Illustrations en 
couleurs de Robert Engels

30 / 50 €

292  [JACQUEMIN] Georges BERNANOS.  
Dialogues des Carmélites.  
Paris, Automobile Club, 1976, in-folio en feuilles sous 
couverture imprimée et emboîtage.  
Illustré de 23 pointes sèches originales d'André Jacquemin.  
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches.

100 / 200 €

293  [TRIGNAC] BORGES Jorge Louis. 
L'immortel. Traduction de Roger Caillois. 
Paris, Automobile Club, 1989, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage. 
Illustré de 12 eaux-fortes dont 4 en double page, de Gérard 
Trignac.  
Tiré à 152 exemplaires numérotés, signés par l'artiste.

200 / 300 €

294  [MASSON] Emily BRONTË.  
Wuthering Heights. Traduction inédite de Louise Serciven.  
Paris, Porson, 2 volumes in-4 en feuilles sous couvertures 
illustrées rempliées, réunis sous un double emboîtage illus-
tré, 246 + 249 pages illustrées de 147 lithographies origi-
nales de Léon Masson.  
Tiré à 299 exemplaires numérotés. Un des 15 sur Arches 
teinté (n°5), contenant une suite des 147 illustrations et des 
101 grandes remarques inédites, une suite de 23 portraits 
et paysages à pleine page, une suite de 11 planches d'essais, 
une suite de 18 planches refusées, dont 12 avec remarques, 
et 2 dessins originaux traités à l'encre de Chine et réhaussés 
de lavis.

100 / 150 €

295  [SADEQUAIN] Albert CAMUS.  
L'Etranger.  
Paris, Automobile Club, 1966, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage. 
Illustré de lithographies originales de Sadaquain.  
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives.

200 / 300 €

296  Louis-Ferdinand CELINE.  
Bagatelles pour un massacre.  
Paris, Denoël, 1938, in-8 broché, dos fané, 379 pages, petit 
manque à une garde.

30 / 50 €

297  [MARTI BAS] Miguel de CERVANTES.  
La Bohémienne de Madrid.  
Paris, Moustié, 1948, in-4 en feuilles sous couverture et 
emboitage illustrés.  
Illustré de lithographies originales en couleurs de Marti Bas.  
Tiré à 230 exemplaires numérotés, un des 50 sur Lana blanc 
contenant une suite en noir avec remarques. Exemplaire 
enrichi d'une lithographie originale couleurs, contresi-
gnée et numérotée.

150 / 200 €

298  [CHIMOT] Miguel de CERVANTES.  
La Gitanilla.  
Paris, Guillot, 1948, in-4 en feuilles sous emboitage.  
Illustré de 15 compositions gravées en couleurs d'Edouard 
Chimot.  
Un des 14 exemplaires numérotés sur Arches crème, 
comprenant les gravures dans leur état définitif en couleurs 
et une suite en noir. Le cuivre encré manque ainsi que la 
composition originale.

50 / 100 €
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305  [BRAYER] Michel DROIT. 
Lumière du Mexique. 
Paris, Automobile Club, 1966, in-folio en feuilles sous 
couverture imprimée et emboîtage.  
Illustré de 29 lithographies originales en couleurs d'Yves 
Brayer. 
Tiré à 150 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. Exem-
plaire enrichi du menu illustré d'une lithographie supplé-
mentaire, en couleurs, d'Yves BRAYER, offert lors du diner 
de présentation du livre.

150 / 250 €

306  [MALATESTA] Anatole FRANCE .  
Le Jongleur de Notre Dame.  
Paris, Ferroud, 1906, in-8, relié demi-maroquin bleu nuit à 
coins, signé de David, dos à nerfs au décor estampé à froid 
et aux filets de pointillés dorés, couverture conservée, tête 
dorée. 32 pages calligraphiées, enluminées et historiées par 
Malatesta.  
Tiré à 225 exemplaires numérotés sur Japon impérial.

200 / 220 €

307  [BIRR] Maurice GENEVOIX.  
La Forêt perdue.  
Paris, Bibliophiles de l'Est, 1972, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée, illustrée, et emboîtage.  
Illustré de 22 lithographies en couleurs de Jacques Birr.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés, un des 120 numérotés 
sur vélin d'arches. Il et joint une suite des 22 lithographies 
couleurs, sous couverture illustrée et contresignée au crayon 
par l'illustrateur, présentée sous cartonnage à lacets. 

90 / 130 €

308  [STEINLEN] Maurice GENEVOIX.  
Forêt voisine.  
Paris, Vialetay, 1970, in-4 en feuilles sous couverture illus-
trée rempliée et emboitage.  
Illustré de lithographies originales de Steinlen.  
Tiré à 250 exemplaires numérotés signés par l'auteur et 
l'illustrateur. Un des 26 réservés aux amis de Steinlen sur 
vélin de Rives.  
Exemplaire enrichi d'un grand dessin original en cou-
leurs sur un double feuillet avec dédicace de Steinlen.

120 / 180 €

309  Edmond de GONCOURT.  
La fille Elisa.  
Paris, Briffaut, 1929, in-4 broché, couverture illustrée et 
rempliée, 202 pages illustrées de 20 pointes sèches originales 
de Paul Louis Guilbert.  
Tiré à 425 exemplaires numérotés, un des 350 sur Vélin 
d'Arches.

60 / 100 €

299  Gabriel CHEVALLIER.  
Clochemerle.  
Paris, Rieder, 1936, in-4, broché couverture illustrée et rem-
pliée. Illustré de dessins en noir et en couleurs par Lucien 
Boucher.  
Exemplaire numéroté sur Vélin.

30 / 50 €

300  [MOURLOT] COLETTE.  
Douze Dialogues de Bêtes.  
Paris, Moulin de Pen-Mur, 1945, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage. Illustrées de lithographies de 
Maurice Mourlot.  
Tiré à 650 exemplaires numérotés, un des 50 sur Arches, 
enrichi d'une suite des lithographies.

100 / 150 €

301  [PICASSO] Douglas COOPER. 
Les Déjeuners. 
Paris, Cercle d’Art, in-folio en feuilles, 35 pages de texte 
suivies de 165 reproductions en couleurs et en noir de 
dessins de Pablo Picasso. Exemplaire d'imprimerie qui n'a 
pas été mis au format et qui comporte encore les repaires de 
massicotage. 
L'exemplaire contient 28 dessins supplémentaires, en 
double, dont deux en couleurs.

100 / 120 €

302  Charles de COSTER.  
La légende d'Ulenspiegel.  
Anvers, 1937, 2 volumes in-8 carré, brochés, couvertures 
illustrées. 369pp.+392pp. Illustrées de bois de Frans Mase-
reel.  
Tiré à 500 exemplaires numérotés sur papier Steinbach de 
Malmedy.

100 / 120 €

303  [BUTRE] Alphonse DAUDET.  
Les Fées de France. Extrait des Contes du lundi. 
Paris, Automobile Club, 2000, in-4 oblong en feuilles sous 
couverture rempliée, estampée et emboîtage. 
Illustré de compositions en couleurs exécutées au pochoir 
et peintes à la main par Anick Butré. Tirage limité à 105 
exemplaires numérotés sur papier Lanagravure signés par 
l'artiste.

80 / 120 €

304  [DENIS] André DEMAISON.  
La Comédie animale. Trois Nobles Bêtes.  
Paris, Vialetay, 1951, in folio, en feuilles sous couverture 
rempliée et emboîtage de paille tissée, illustré de 20 eaux-
fortes originales d'Odette Denis.  
Tiré 195 exemplaires numérotés, un des 40 sur Rives 
contresignés par l'auteur et l'illustrateur, avec une suite en 
bistre avec remarques.

150 / 200 €
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310  [CARZOU] Julien GRACQ. 
Au Château d'Argol. 
Paris, Automobile Club, 1978, in-folio en feuilles sous 
couverture illustrée et emboîtage vert décoré.  
Illustré de 24 lithographies originales en couleurs de 
Carzou. 
Tiré à 153 exemplaires sur vélin d'Arches.

150 / 250 €

311  HERACLITE. 
Fragments. Traduction de Marcel Conche. 
Paris, Automobile Club, 1994, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée estampée et emboîtage. 
Illustré de 10 eaux-fortes originales d'Yves Doaré, dont 2 à 
pleine page.  
Tirage unique limité à 140 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives signés par l'artiste.

100 / 200 €

312  [HERGE]. Exemplaires du "Lotus Bleu" et de "Tintin au 
Tibet" dédicacés par l'ami d'Hergé, M. Tchang, qui ins-
pira l'auteur de Tintin, pour l'écriture de ces deux BD.  
De son vrai nom Tchang Tchong Jen, M. Tchang fut invité 
en 1985 par le Ministère de la Culture française et reçu à 
l'Elysée.

200 / 250 €

313  [DESMAZIERES] Heinrich von KLEIST. 
Le Tremblement de terre du Chili. Traduction en langue 
française de G. La Flize. 
Paris, Automobile Club, 1986, in-4 en feuilles sous couver-
ture imprimée et emboîtage.  
Illustré de 9 eaux-fortes originales d'Erik Desmazières.  
Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives, signés par l'artiste. 

100 / 200 €

314  [DUFOUR] Eugène LABICHE et Marc MICHEL.  
Un Chapeau de paille d’Italie.  
Paris, Bibliophiles de l'Est, 1960, in-4 en feuilles sous 
couverture rempliée et emboîtage. Illustrées de lithographies 
originales en noir et en couleurs d'Emilien Dufour.  
Tiré à 120 exemplaires. Il est joint à l'exemplaire, une des 8 
suites des illustrations sur Japon impérial.

50 / 80 €

315  LECONTE DE LISLE. 
Poèmes barbares. 
La Réunion, 1951, in-folio en feuilles, sous chemise muette 
à rabat, illustré de bois gravés d'Hugues de Jouvancourt. 
Tiré à 420 exemplaires numérotés sur Johannot Pur Fil

50 / 70 €

316  [MASSON] André MALRAUX. 
Les Conquérants.  
Paris, Skira, 1949, in-folio en feuilles sous couverture rem-
pliée et emboîtage.  
Illustré de 33 eaux-fortes originales d'André Masson en 
deux couleurs.  
Tiré à 165 exemplaires numérotés contresignés par l'artiste, 
l'auteur et l'éditeur (n°45)

600 / 800 €

317  François MAURIAC.  
Le démon de la connaissance.  
Paris, Trémois, 1928, in-8 relié plein cartonnage à décor 
cubiste.  
Edition originale illustrée par Deslignères.

30 / 40 €

312
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320  [LYDIS] Henry de MONTHERLANT .  
Serge Sandrier.  
Paris, Droin, 1948, in-4 en feuilles sous emboitage.  
Illustré d'eaux-fortes gravées sur cuivre, en couleurs, de 
Mariette Lydis.  
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Exem-
plaire enrichi d'une suite en noir.

80 / 120 €

321  [MOHLITZ] Henry de MONTHERLANT .  
Thrasylle. 
Paris, Automobile Club, 1998, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage. 
Illustré de 13 eaux-fortes originales de Philippe Mohlitz.  
Tirage unique limité à 115 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives signés par l'artiste.

150 / 250 €

322  [BIRR] Henry de MONTHERLANT .  
España Sagrada. 
Paris, Automobile Club, 1967, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée et emboîtage. 
Illustré de 24 lithographies originales en couleurs de Jacques 
Birr. 
Tirage à 150 exemplaires sur vélin de Rives.

100 / 200 €

318  [DARAGNES] MIRÓ Gabriel.  
Semaine Sainte.  
Paris, Montmartre, 1931, in-4 de 59 pages préfacées par 
Valéry Larbaud et illustrées de 20 gouaches par Jean-Gabriel 
Daragnès, gravées sur bois.  
Exceptionnel exemplaire dans une reliure signée de Lévêque, 
exécutée en maroquin vert, comportant une large fenêtre 
sur le premier plat dans laquelle le relieur a inséré une huile 
originale sur panneau, signée de Daragnès.  
Le dos de la reliure est lisse, titré en long, à l'argent, les 
contre plats et gardes sont en veau glacé, ces dernières 
doublées de papier flammé. La couverture et le dos sont 
conservés.  
Précieux exemplaire placé dans un étui-chemise au dos de 
maroquin.  
Exemplaire enrichi en frontispice d'une seconde huile 
originale sur papier, par Daragnès, monogrammée et notée 
"Orihuela 26".  
Tiré à 130 exemplaires numérotés. Exemplaire de tête (n°4) 
comportant une suite en couleurs des gravures. Provenance: 
Bibliothèque Pierre Guérin (ex-libris).

1 500 / 2 000 €

319  [FONTANAROSA] Henry de MONTHERLANT .  
Pages d'amour de la Rose de Sable.  
Paris, Laffont, 1948, in-4 en feuilles sous couverture 
rempliée et emboitage défraîchi. Illustré de lithographies en 
couleurs de Lucien Fontanarosa.  
Tiré à 232 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

30 / 50 €

318
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323  Paul MORAND.  
Parfaite de Saligny.  
Paris, Stock, 1982, in-8 en feuilles sous couverture rempliée 
et emboîtage, 147pp.  
Tiré à 108 exemplaires numérotés sur vélin de Lana.

65 / 100 €

324  Sâr Joséphin PELADAN.  
Modestie et Vanité.  
Paris, Le Monde Moderne, 1926, in-12 relié demi-maro-
quin à coins signé de Iseux, tête dorée, couverture et dos 
conservés, non rogné, 361 pages illustrées du portrait de 
l'auteur en frontispice par Jankovic.  
Tiré à 600 exemplaires numérotés, un des 95 exemplaires 
sur Hollande.

60 / 80 €

325  Edouard PIGNON.  
Battages et Pousseurs de blé.  
Paris, Edition du Cercle d'Art, 1962, in-folio relié pleine 
toile éditeur illustrée en couleurs sous emboitage également 
illustré, gardes illustrées de dessins de Pignon. 30 pages 
illustrées de nombreux dessins dans le texte suivis d'une 
centaine de dessins reproduits en photogravure dont 17 en 
couleurs.  
L'exemplaire possède sur la double page du faux-titre, un 
grand dessin original en couleurs de Pignon, au crayon gras, 
formant dédicace à ses amis Jacques et Lida K..., et sur la 
double page du titre, un autre grand dessin original, très en 
couleurs, signé et daté de 1963.

800 / 1 000 €

326  Emile RIPERT.  
Avec Mistral sur les routes de Provence.  
Marseille et Aix, 1931, in-4 broché, couverture rempliée, 
plat illustré par Dellepiane, 189 pages illustrées par Edouard 
Detaille.

20 / 30 €

327  Romain ROLLAND.  
Colas Breugnon.  
Paris, Ollenderff, 1924, in-8 carré, broché, couverture rem-
pliée et illustrée. Illustré de dessin de Gabriel Belot.  
Tiré à 990 exemplaires numérotés, un des 27 sur Hollande.

50 / 60 €

328  Jaime SABARTES et Wilhelm BOECK. 
Picasso.  
Paris, Flammarion, sd (1956), in-4 relié plein cartonnage 
toilé illustré par Picasso. 524 pages illustrées de 607 repro-
ductions. 
Il est joint : 
"Les Enfants et les Toros de Vallauris" de Jean Marcenac 
illustré de 100 dessins en noir et en couleurs de Picasso 
(Farandole, 1970). 

50 / 60 €

329  [VIEILLARD] SAINT-JOHN PERSE. 
Etroits sont les vaisseaux.  
Paris, Automobile Club, 1980, in-4 en feuilles sous couver-
ture imprimée et emboîtage. 
Illustré de 16 burins originaux de Roger Vieillard, dont un 
en frontispice et 15 hors-texte. Tirage unique limité à 150 
exemplaires numérotés sur chiffon Moulin de Larroque, 
signés par l'artiste (n°40). 
Il est joint la plaquette de 8 pages "Poésie" formant l'Allocu-
tion au Banquet Nobel du 10 décembre 1960.

200 / 300 €

330  [AIRAM] Marcel SCHWOB. 
Le Roi au masque d'or.  
Paris, Automobile Club, 1992, in-4 en feuilles sous couver-
ture illustrée et emboîtage.  
Illustré de 13 eaux-fortes originales de Daniel Airam, dont 
une sur la couverture.  
 Tirage unique limité à 140 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches.

100 / 200 €

331  [MARKO] Léopold Sédar SENGHOR.  
Elégie pour la reine de Saba (pour deux kôras et un 
balafong). 
Paris, Automobile Club, 2005, in-4 oblong en feuilles sous 
couverture rempliée estampée et emboîtage.  
Illustré 41 gravures originales de Serge Marko.  
Tirage unique limité à 99 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches, signés par l'artiste.

200 / 300 €

332  Saul STEINBERG.  
Le Labyrinthe. 
Paris, Delpire, 1960, n-4 oblong non paginé relié plein 
cartonnage toilé et illustré au 1er plat, sans le rhodoïd. 341 
dessins en noir. 
Il est joint deux volumes de "L'Imagier de la gravure sur 
bois originale" de 1920 et 1923, tirés à 105 et 154 exem-
plaires numérotés, contenant chacun 12 planches, toutes 
contresignées et numérotées au crayon par les artistes tels 
que Bonfils, Colin, Laboureur, Siméon, Baudier, Picart-Le-
doux et bien d'autres. Deux planches manquent.

100 / 150 €

333  [ROHNER] Paul VALERY.  
Eupalinos ou l’Architecte.  
Paris, Bibliophiles de l'Automobile-Club de France, 1971, 
in-folio en feuilles sous couverture rempliée et emboîtage. 
Illustré de 13 lithographies par Rohner.  
Tiré à 150 exemplaires numérotés sur Vélin d'Arches avec 
une suite sur Japon et le menu du banquet offert par l'édi-
teur pour la parution de l'ouvrage.

100 / 150 €
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340  [de LEZARDIERE] Paul VIALAR. 
L'Homme de Brenne. 
Paris, Automobile Club, 1972, in-4 en feuilles sous couver-
ture imprimée et emboîtage. 
Illustré de 22 eaux-fortes originales d'Aymar de Lézardière.  
Tiré à 150 exemplaires sur Vélin d'Arches.

80 / 120 €

341  [VILLON] François VILLON.  
Le Grand Testament.  
Paris, Jonquières, 1963, in-folio en feuilles sous couverture 
rempliée et emboîtage.  
Illustré de 18 lithographies originales à la plume et en cou-
leurs par Jacques Villon.  
Tiré à 148 exemplaires numérotés, un des 100 sur Vélin de 
Rives.

150 / 200 €

342  [MAUGE] VOLTAIRE.  
Candide.  
Chamonix, Landru, 1945, in-4 broché, couverture rem-
pliée.  
Illustrations en couleurs de Roger Mauge. 
Tiré à 995 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.

20 / 30 €

343  [de MALLERAY] Oscar WILDE.  
Salomé. Drame en un acte. 
Paris, Automobile Club, 2002, in-4 en feuilles sous couver-
ture rempliée estampée et emboîtage. Illustré de 40 gravures 
originales d'Yves-Marie de Malleray.  
Tirage unique limité à 105 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives. 

100 / 200 €

344  Ensemble de 55 volumes de littérature en édition ordinaire.
50 / 70 €

345  Ensemble de livres :  
Caricature et Curiosa, Histoire de la Presse. Histoire des 
Journaux. Histoire du Journalisme. Mémoires de Journa-
listes.

100 / 60 €

346  Compte-rendu du Procès de Nuremberg
30 / 40 €

347  Ensemble de livres :  
Voyages (Yougoslavie, Espagne…). Histoire. Musée des 
Familles. Tour du Monde. Littré. Magasin pittoresque. 
Journal d'agriculture. Journal de la Jeunesse. Diderot et 
d'Alembert (Réimpression).

50 / 60 €

348  WALLON. Jeanne d'Arc / Jean SEILLIERE. 15 documents, 
historiques, curieux et rares / Représentation des Fêtes de 
Strasbourg (Réédition).

10 / 20 €

334  [ROHNER] Paul VALERY.  
Eupalinos ou l'Architecte. 
Paris, Automobile Club, 1971, in-folio en feuilles sous 
couverture imprimée et emboîtage.  
Illustré de 13 lithographies originales en couleurs de 
Georges Rohner.  
 Tirage unique limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin 
d'Arches.

80 / 100 €

335  Paul VALERY.  
Mélange de Prose et de Poésie. Album plus ou moins 
illustré d'images sur cuivre de l'Auteur. Paris, Automobile 
Club, 1939, in-4 en feuilles sous couverture rempliée impri-
mée et emboîtage. Illustré de 15 eaux-fortes par Paul Valéry 
et d'un portrait de celui-ci par Wrede.  
 Tirage limité à 100 exemplaires numérotés.

80 / 120 €

336  [STEINLEN] Emile VERHAEREN.  
Les Flamandes.  
Paris, de Tartas, 1962, in-4 en feuilles sous couverture illus-
trée et emboitage.  
Illustré de lithographies originales de Steinlen.  
Tiré à 280 exemplaires numérotés sur grand vélin de Rives.  
Exemplaire d'artiste signé par l'illustrateur et l'éditeur, 
comportant sur la première garde une grande aquarelle 
originale avec dédicace.

120 / 180 €

337  Paul VERLAINE.  
Oeuvres libres.  
Eleutheropolis, 19**, in-12, broché à toutes marges sous 
couverture rempliée, jaunie, 134 pages aux marges salies.  
Tiré à 250 exemplaires numérotés, celui-ci sur Vergé de 
Hollande.

40 / 50 €

338  Paul VERLAINE.  
La Bonne Chanson.  
Paris, Bibliophiles de l'Est, 1954, in-4 en feuilles sous cou-
verture rempliée et emboîtage.  
Illustré de bois originaux en couleurs par Paul Welsch.  
Tiré à 130 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives. Il est 
joint le menu illustré du banquet offert par l'éditeur pour la 
parution du livre.

60 / 80 €

339  [TREMOIS] Paul VERLAINE.  
Parallèlement. 
Paris, Automobile Club, 1969, in-4 à l'italienne en feuilles 
sous couverture imprimée, rempliée et emboîtage. 
Illustré de 28 eaux-fortes de Pierre-Yves Trémois  
Tiré à 150 exemplaires sur Vélin d'Arches.

250 / 350 €
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349  Ensemble de 27 volumes brochés
40 / 60 €

350  Ensemble de 25 livres reliés : Montpensier, Scribe, Topf-
fer…et incomplets

50 / 80 €

351  Ensemble de livres : MOLIERE. Œuvres / FREDERIC. 
L'Orénoque /DETOEUF. Propos de Confiseur /TELLIER. 
Œuvres (2 vol.) /MONIER. Scènes populaires (2 vol.) /
HALEVY. La famille Cardinal / MAUCLAIR. Charme de 
Bruges / LORRAIN. Portraits littéraires / NERVAL. Sylvie 
/ Jules VALLES. L'Enfant - Le Bachelier. DUHAMEL. Vie 
des Martyrs / Paul de KOCK. Le Cocu.

60 / 80 €

352  Ensemble de livres : DAUDET. Ecrivains et artistes (8 vol.) 
/ DAUDET. Les Mères / TALLEMANT DES REAUX. 
Historiettes. (6 vol.) / MOLIERE. Œuvres / LE TASSE. Jé-
rusalem délivrée (2 vol.) / BOCACCE. Contes /d'AQUIN 
de CHÂTEAU-LYON. Contes mis en vers (1775, relié) /
Les plus jolies Chansons du pays de France.

80 / 100 €

353  Benjamin RABIER .  
"Les Animaux en Liberté", "Le Roman de Renard", "Les 
Mésaventures d'un Chien".  
Ensemble de trois ouvrages reliés plein cartonnage éditeur 
restaurés.

20 / 40 €

354  ROGER-MARX Claude.  
Histoire de l'Aquarelle. Aquarellistes contemporains : Odi-
lon Redon - Auguste Rodin - H.-E. Cross - Bourdelle - Paul 
Signac - Toulouse-Lautrec.  
Paris, Vairel, 1950, in-folio, en feuilles sous chemise à 
rabats, illustré de 10 reproductions d'aquarelles à pleine 
page. 
Il est joint : 
DERAIN André. Le Génie du Vin (Draeger, 1972, broché, 
illustré de 13 gouaches d'André DERAIN.

40 / 60 €

355  Ensemble de livres anciens : AUDIN-ROUVIÈRE Docteur 
Joseph-Marie. La Médecine sans le médecin ou Manuel de 
santé. Paris, 1826./ TISSOT Samuel. Avis au peuple sur 
sa santé. ROUSSEAU Jean Jacques. La Nouvelle Heloise. 
Genève, 1780, 4 volumes. 
MAISTRE DE SACY. Les deux derniers Livres des Rois. 
(1711).) et divers livres du XVIIIe.

200 / 300 €

356  Œuvres complètes illustrées d’Alphonse DAUDET.  
Librairie de France, 1930, 27 volumes brochés sous emboî-
tages. Un des 100 exemplaires de tête sur Hollande avec 
suites des illustrations en couleurs.

150 / 200 €

357  DUFRESNE et Du CANGE. Glossarium ad scriptores 
mediae et infimae latinitatis. 1734.  volumes in-folio reliés.

150 / 200 €

358  HOEFER. Nouvelle Biographie générale depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à nos jours. 1864. 46 volumes reliés 
1/2 basane.

150 / 200 €

359  Ensemble d’atlas dont VUILLEMIN. Nouvel Atlas illustré. 
La France et ses Colonies.

100 / 120 €

360  5 volumes de LACROIX sur le Moyen-âge. Reliés 1/2 
basane à coins

150 / 200 €

361  Paul JOANNE. Dictionnaire géographique et administratif 
de la France. Hachette, 1905, 7 volumes reliés.

150 / 200 €

362  Ensemble de livres :  MALTE-BRUN, JOANNE…
120 / 150 €

363  Missel romain. 1653. Relié plein veau.
80 / 100 €

364  Lot de bibliographie sur les timbres et les cartes postales.        
30 / 50 €

365  Ensemble de livres sur les Beaux-Arts
80 / 100 €

366  Ensemble de Revues d’aviation
50 / 80 €

367  Manette de livres divers

368  Manette de livres divers

369  Manette de Bibliographie

370  Manette de Bibliographie

371  Manette de Bibliographie

372  Manette de Bibliographie

373  Manette de Bibliographie

374  Manette de Bibliographie
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NOS PROCHAINES VENTES

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 26 AVRIL - Hôtel Drouot –  salle 3

VUITTON, CHANEL, HERMES et divers –  VENDREDI 28 AVRIL - Hôtel Drouot –  salle 6

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  VENDREDI 5 MAI - Hôtel Drouot –  salle 1

ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE –  LUNDI 22 MAI - Hôtel Drouot –  salles 5 et 6

BIJOUX anciens & modernes –  MARDI 23 MAI - Hôtel Drouot –  salle 7

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  VENDREDI 2 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 10

TABLEAUX MODERNES –  MERCREDI  7 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 6

HERMES vintage –  LUNDI 12 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 4

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 16 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 3

ARTS D’ASIE –  MERCREDI 21 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 4

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 7 JUILLET - Hôtel Drouot –  salle 3
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 
vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-
rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.
  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge :  50 000 euros.
  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.



20 avril 2017
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

Livres, Autographes & Manuscrits
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