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1 
BERG.- New Müntz Buech.

Darinnen allerley groß und kleine, Silberne und Guldene Sor-

ten... fürgestellt werden. Und dann wirdt auch ein Dialogus oder 

Gespräch, zwischen dem Gelt und der Armut mit angehängt. 

München, Berg, 1596 - 1597. Petit folio; cartonnage d’attente. 

7 ff. nch. 80 ff. ch. 12 ff. nch. (Dialogus 1596. [*7; A-F6; G4; 

H-M6; N-O4; Aa-Bb6; a-b6. Manque le f. b6 blanc.

Restauration au f. m6, l’K2. Important manque au f; B1 et à la 

page de titre. 

250 / 350 € 

 

 

2 

BION .-The Construction and Principal Uses of 
Mathematical Instruments.

Translated from the French of M.Bion, Chief Instrument-Maker 

to the French King. To which are Added, The Construction and 

Uses of such Instruments as are omitted by M.Bion; particularly 

of those invented or improved by the English. By Edmund Stone. 

The whole illustrated with thirty folio copper-plate, containing the 

figures, & c. of the several Instruments. The second edition. To 

which is added, a supplement. London, J.Richardson, 1758. In 

folio. Demi-basane Xixe, dos à nerfs orné.

Vii et pagination1 à 264. 26 planches repliées; 2 ff. de titre et 

advertissement du Supplément et pagination 265 à 325 pp. 4 

planches repliées.

Planche xxiii déchirée sans manque. 

300 / 400 € 
 

 
3  
BLOEMAERT Jacques CALLOT 

Beelden en costumes, ten gebruike van teekenaaren schilders 

en beeldhouwers... Statues et costumes à l’usage du dessina-

teur, du peintre et du sculpteur. Amsterdam, bij J.S. Van Esveldt-

Holtrop [n.d. (20x15,6 cm) cartonnage 1 f. et 8 planches n° dont 

le titre et 8 planches avec 2 gravures n° sur chacune: xxxii de 

Jacob Callot. 1 f. Vergé fort 

150 / 200 € 

 
 

4

4 
BOSSUET.- Discours sur l’histoire universelle.

Paris, Didot l’aîné, 1784. In-12  ; maroquin rouge, triple filet 

doré en encadrement sur les plats. Dos à nerfs richement orné. 

Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Roulettes inté-

rieures. [Thibaron-Joly]

Mors légérement frottés, mais bon exemplaire. 

200 / 300 € 

5 
BOURDÉ de LA VILLEHUET (Jacques-Pierre).- Manuel 
des marins, 

ou Explication des termes de marine. A L’Orient, chez Julien 

Le Jeune fils, 1773. [Achevé d’imprimer du second volume :] A 

Vannes, de l’imprimerie de la veuve de Jean-Nic. Galles, 1773. 

2 tomes in-8 reliés en 1 vol. basane de l’époque, dos à nerfs 

orné. Pdt.

271 et 278 pp. 1 f. d’errata.

Édition originale.

Polak, n° 1121.

Un nerf en partie fendu. Quelques desquamations à la reliure  ; 

bon état int. 

200 / 250 € 
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6 
CASSINI de THURY (César-François). Carte générale de 
la France faite en 1744. 

Paris, 1756-1788.

178 cartes entoilées et repliées, de formats divers, réunies dans 

28 boîtes en demi-maroquin rouge à grain long, dos lisses ornés, 

pièces de titre et de tomaison de maroquin vert et brun, roulettes 

dorées encadrant les plats (reliures de l’époque)

Première édition de la première carte générale de France.
La collection se compose des 175 cartes régionales, des 7 

planches bis ainsi que les tableaux et cartes générales.

Emboîtage 1 : Tableau de la France divisé par gouvernements 

et provinces, pour servir à l’intelligence des 180 cartes levées 

géométriquement par ordre du roi année 1782.(50x52 cm) Colo-

riée.

Carte générale de la France par départements (56,5x36,5 cm). 

Coloriée.

Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles. (57x90 

cm).

N°1 Paris (585x92 cm). N°2 Beauvais (585x92 cm) N°3 Amiens. 

N°4 Abbeville. N°5  Saint Omer.

Emboîtage 2 
N°6- Dunkerque. N°7- Fontainebleau. N°8- Orléans. N°9- 

Gien. N°10- Bourges. N°11- La Châtre.

Emboîtage 3

N°12- Evaux. N°13- Aubusson. N°14 Mauriac. N°15-  Aurillac. 

N°16- Rhodez. N°17- Alby.

Emboîtage 4 N°18- Castres. N°19- Carcassone. N°20- Mont-

louis. N°20bis Puycerda. (39x92,5cm) N°21- Pas de Calais. 

(59x46,5 cm) N°22- Boulogne N°23- Dieppe.

Emboîtage 5
N°24- Forges. N°25-  Rouen. N°26- Evreux. N°27- Chartres. 

N°28- Vendôme. N°29- Blois. 

Emboîtage 6
N°30-Loches. N°31- Le Blanc. N°32- Le Dorat. N°33-  Li-

moges. N°34- Tulle. N°35- Sarlat. 

Emboîtage 7
N°36-  Cahors. N°37- Montauban. N°38- Toulouse. N°39- St 

Lizier. N°40- Ax. N°40bis-  Vallée d’Andorre. (71x92 cm) (40 et 

40bis sur la même carte)

Emboîtage 8
N°41- Lille. N°42- Cambray. N°43- Laon. N°44- Soissons. 

N°45- Meaux. N°46- Sens. 

Emboîtage 9
N°47- Auxerre. N°48- Cosne. N°49- Nevers. N°50- Moulins. 

N°51- Gannat. N°52- Clermont. N°53- Issoire.

Emboîtage 10
N°54-   St Flour. N°55- Mende. N°56- Nant. N°57- Lodève. 

N°58- Narbonne. N°59- Perpignan. N°59bis Bellegarde.

Emboîtage 11
N°60- LE Havre. N°61- Lizieux. N°62- Argentan. N°63- Alen-

çon. N°64- Le Mans. N°65- Tours.

Emboîtage 12
N°66- Richelieu. N°67- Poitiers. N°68- Charroux- N°69- An-

goulême. N°70- Périgueux.

Emboîtage 13
N°71- Bergerac. N°72- Castillonez. N°73- Agen. N°74- Auch. 

N°75-  Tarbes. N°76- Bagnères.

Emboîtage 14
N°77- Rocroy. N°78- Mérières. N°79- Rheims. N°80- Châlons. 

N°81- Troyes. N°82- Tonnerre.

Emboîtage 15
N°83- Sémur. N°84-  Autun. N°85- Châlons # de la 80. N°86 

Macon. N°87- Lyon. N°88- St Marcelin.

Emboîtage 16
N°89- Privas. N°90- Viviers. N°91- Nismes. N°92- Montpellier. 

N°93- La Hougue. N°94- Bayeux. Un coin émoussé.

Emboîtage 17
N°95- Avranches. N°96- Mayenne. N°97-  Laval. N°98- An-

gers. N°99- Mortagne. N°100- Luçon.

Emboîtage 18
N°101- La Rochelle. N°102- Saintes. N°103- Blaye. N°104- 

Bordeaux. N°105- Bazas. N°106- Roquefort.

Emboîtage 19
N°107- Orthes. N°108- Pau. N°108bis- Cauteres. N°109bis- St 

Hubert. N°109- Montmédy. N°110-  Verdun. N°111- Toul. 

Emboîtage 20
N°112- Joinville. N°113- Langres. N°114- Dijon. N°115- Dôle. 

N°116- Lons-le-Saunier. N°117- Bourg. Un mors fendu en 

pied.

Emboîtage 21
N°118- Belley. N°119- Grenoble. N°120-  Valence. N°121- 

Vaison. N°122  Avignon. N°123 Aix. N°124- Marseille.

Emboîtage 22
N°125-  Cherbourg. N°126- Coutance. N°127- St Mâlo. 

N°128-  Dinan. N°129- Chateaubriand.

 Emboîtage 23
N°130- Paimboeuf. N°131- Nantes. N°132- Les Sables 

d’Olonne. N°133- L’isle de Ré.  N°134- Isle d’Oléron.

Emboîtage 24
N°135- Côtes du Médoc. N°136-  La tête-de-Buck. N°137- 

Cazeau. N°138- Vieux Boucaut. N°139- Bayonne. N°140- St 

Jean Pied de Porc.

Emboîtage 25
N°141bis- Luxembourg. N°141-  Metz. N°142- Nancy. N°143- 

Mirecourt. N°144-  Luxeul.

Emboîtage 26
N°145-  Vesoul. N°146- Besançon. N°147- Nozeron. N°148-  

Genêve. N°149-  Montmeillan. N°150- Ft Barreau.

Emboîtage 27
N°151- Briançon. N°152- Embrun. N°153-  Digne. N°154-  Lor-

gues. N°155 et 155bis sur une même carte-  Toulon.  (57x102 

cm).

Emboîtage 28
N°156-  Tréguier. N°157-  Uzel. N°158-  Vannes. N°159-  Belle-

Isle. N°160- Voyez 131. N°161- Landau. N°162- Strasbourg.

Emboîtage 29
N°163-  Colmar. N°164-  Neuf-Brisach. N°165- Bâle. N°166-  

Quéiras. N°167-  L’Arche. N°168- Vence. N°169- Antibes.

Emboîtage 30
N°170- St Pol de Léon. N°171-  Carhaix. N° 172- Isle de Croix. 

N°173- Philipsbourg. N°174- Isle d’Ouessant. N°175-  Rade-

de-Brest.

« César-François Cassini de Thury (1714-1784), petit-fils du 

grand astronome, est le maître d’œuvre de la Carte générale 

et particulière de la France dont la première feuille est mise en 

vente le 15 août 1756. Neuf ans plus tôt, Louis XV lui-même a 

confié au savant le levé de ce qui deviendra la première carte de 

base de la France. Pendant l’été 1756, Cassini présente la feuille 

de Beauvais au roi résidant alors à Compiègne ; après avoir ad-

miré la précision des détails, le monarque annonce que le trésor 

royal ne peut plus aider l’entreprise. Très rapidement est consti-

tuée une association (…). Elle comprend cinquante membres 

parmi lesquels figurent la marquise de Pompadour, le comte de 

Saint-Florentin, chargé de la Maison du roi, le contrôleur général 

Peyrenc de Moras, des militaires de haut rang, des membres 

de l’Académie des sciences, des conseillers d’État, des magis-

trats du Parlement de Paris et de la Chambre des comptes. 

Pour équilibrer les comptes, Cassini usera d’autres moyens : 

vente des feuilles, souscriptions, contrats avec les États provin-

ciaux, participation des généralités. (…) La carte de Cassini est 

levée et gravée à moyenne échelle, le 1 : 86 4001. Cassini veut 

réaliser un document de validité permanente dont les points 

forts sont les positions des objets, principalement des clochers 

des villages. Pour chacune des 175 feuilles, trois cents de ces 

positions sont déterminées par l’enchaînement de triangles, 

eux-mêmes rattachés à la triangulation générale du royaume 

achevée par l’Académie en 1744. (…). En 1793, la carte est 

transférée de l’observatoire de Paris, maison des Cassini, au 

dépôt de la Guerre. Les militaires vont entreprendre les indis-

pensables mises à jour et corriger les planches de cuivre pour 

constituer une nouvelle édition de la carte avec deux échelles, 

l’une en toises et l’autre en mètres » (Monique Pelletier).

Superbe collection sous  emboîtage de l’époque en demi-
maroquin rouge à long grain,

dos orné. 

12 000 / 15 000 € 
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7 
Collection des moralistes anciens.

*Les entretiens mémorables de Socrate. 2 vol. 1783

*Pensées morales de divers auteurs chinois. 1782.

*Pensées morales d’Isocrate. 1782.

*Caractères de  Théophraste 1782. Galerie de ver à un mors.

Soit 5 vol. in-16 ; veau moucheté de l’époque, dos orné. Impor-

tante pièce de titre orange. 

150 / 200 € 
 
 
8 
[Incunable] GAZIO (Antonio 1449-1528).-  Corona Florida 
Medicimae 

sive De conservatione sanitatis. Venezia per Johannem de For-

livio et Gregorium Fratres, die XX mensis Junii M CCCC LXXXXI 

(1491).             In-folio (312 mm), veau fauve, plats estampés à 

froid d’un décor composé au centre de cinq colonnes d’abeilles 

séparées par des listels, le tout dans un encadrement estampé 

d’un décor de croisillons avec fleurs et banderolles dans les 

angles et au milieu, accompagnées de cavaliers ; dos et bords 

refait (reliure ancienne).

[125] ff. sur 126 ; absence du dernier f. blanc. (sign. A6, a8, b-s6, 

t8 dont t8 bl., [ ]2 ; le f. A1 n’est pas signé et le f. e3 est signé 

«dIII».)  

Marque d’imprimeur et colophon au f. t-7v., papier fort filigrané de 

plusieurs symboles dont un identifié : tête de taureau prolongée 

d’un manche terminé par une croix de malte à trois branches. 

Le titre complet apparait au f. a1 recto : Florida Corona Medicinae 

omnibus sanitatem af//fecta[n]tibus utilis et necessaria : edita per 

Antoniu[m] Ga//ziuu[m] patavinu[m] Artiu[m] ac Medicinae p[ro]

fessor[um] minimu[m]. Les titres et sous-titres sont imprimés en 

rouge. Très belle lettrine, de grandes dimensions (56 x 69 mm), 

dorée à l’or fin et peinte en bleu, rouge et vert avec des entrelacs 

blancs ; le titre est entouré d’une couronne ovale de fleurs aqua-

rellées postérieure, accompagnée en bas de page d’un écusson 

à fond rouge représentant une sorte de lévrier fabuleux dressé, 

de couleurs alternées chair et vert, entouré d’une couronne 

aquarellée, les deux couronnes semblent être de la même main. 

Le texte est sur deux colonnes et les onciales peintes en bleu 

foncé ou rouge avec la lettre majuscule également imprimée. 

Sommaire : Page de titre A1r ; table des chapitres : A2r-A5v soit 

300 chapitres ; table des auteurs cités : A6r ; Antonius Gazius 

[Lettre de dédicace] : A6v ; Texte de l’ouvrage : a1r-t7v ; t8 blanc 

; [ ]1 : Principaliores impressorum errones ; [ ] 2 blanc est absent.             

Edition originale de ce célèbre et important ouvrage sur l’art de 

conserver sa santé, en grande partie consacré aux aliments et 

aux boissons, d’ailleurs tous ces chapitres portent une mention 

manuscrite en marge de la table ; ailleurs, l’auteur se préoccupe  

également de l’air, des exercices, du coït, des bains, etc. Nous 

avons ici, un des traités d’hygiène et de santé les plus complets 

du XVe siècle, il est d’ailleurs intéressant de noter que les impri-

meurs ont produit, la même année, une édition du «Regimen sa-

nitatis Salernitanum», célèbrissime poème de l’Ecole de Salerne 

qui a fini en préceptes de vie saine et a connu des centaines 

d’éditions, celle-ci aussi rare que l’ouvrage d’Antoine Gazio qui a 

été médecin, né à Padoue, il étudia la médecine dans sa patrie, 

exerça ensuite en divers endroits pour revenir ensuite à Padoue 

où il se fit une grande notoriété, avant de décéder en 1528. 

A plusieurs endroits, le papier a été découpé puis comblé plus 

ou moins correctement : f. A, au dessus du titre ; f. A2  en marge 

inférieure ; d6 dans la marge intérieure avec un minuscule trou ; [ 

]1v, en bas à droite après la fin du texte. 

Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés, il est probable 

que les plats de la reliure soient ceux d’origine, réutilisés avec 

un nouveau dos ; l’intérieur, avec quelques petites auréoles très 

claires en tête de quelques feuillets, est fort bien imprimé et en 

bel état. 

Ouvrage de toute rareté ! Copac-18106891 (Cambridge Uni-

versity) ; Waller-60 ; Wellcome-2708 avec absence des deux 

derniers ff. ; Poynter-247-249 : Klebs-439.1 ; Stillwell-G.101 ; 

Hain-Cop-7501 ; BMC v.341 ; Pell-5003 ; Pol-1556 ; OCLC-

765479945. Les éditions de Lyon 1514 chez Gilbert Villiers, in-

4° et chez Scipion de Gabiano 1534 in-8 sont répertoriées par 

Vander Linden 3e ed. Blaeu 1662 p.43.

Cet ouvrage est présenté par Jacques Van Eecloo.

au 06 60 22 21 35

10 000 / 12 000 € 
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9
LE CLERC (Jean).- Commentarius In Mosis Prophetae 
Libros Quinque, Cum Ejusdem Versione Et Paraphrasi Perpe-

tua, Dissertationibus Item Criticis Atque Tabulis Chronologicis 

Et Geographicis : Genesis sive Mosis Prophetae Liber Primus... 

Tubingae, Joannem Georgium Cottam, 1733.

7 ff., xxxii et 388 pp. 

A la suite : Mosis Prophetae Libri Quatuor, Exodus, Leviticus, 

Numeri, et Deuteronomium.. 

Tubingae, Joannem Georgium Cottam, 1733. Editio Nova Auc-

tior et Emendatior. Hardcover. In folio; demi-basane de l’époque, 

dos à nerfs.

2 ff., 644 et 28pp (Index). 3 cartes repliées. 

Texte en latin et en hébreux, bien complet des cartes.

Mors faibles, coiffes us. Bel état intérieur. 

200 / 300 €

10 
LA FONTAINE (Jean de).- Fables.
Imprimé par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le 

Dauphin. À Paris, de l’Imprimerie de Didot L’Ainé, 1789. Deux 

volumes, in-8 ; maroquin rouge à long grain de l’époque. Double 

filet doré en encadrement sur les plats avec volutes aux angles. 

Dos à nerfs rehaussés de filets dorés et  filets en maroquin noir. 

Roulette sur les coupes. Tranches dorées. Roulette intérieure. 

Gardes et contregardes papier bleu.

2ff. CXV pp., 167 pp. 3 ff. et pagination 172 à 478 et 1 f.

Reliure attribuable à Bozérian.

Traces de cire blanche. Infimes rousseurs.

*Joint : LA FONTAINE.- Les Amours de Psyché et de Cupidon.

Paris, Stéréotype d’Herhan, an XII (1804). In-12, maroquin rouge 

de l’époque. Roulette en encadrement sur les plats. Dos lisse 

richement orné. Tranches dorées.

Portrait-frontispice et 8 planches hors-texte gravée en taille-

douce par Delvaux d’après Rigaud et Moreau le jeune.

Dos légèrement passé, coins émoussés. 

300 / 400 €

11 
MAROT Clément.- Œuvres 

… revues sur plusieurs manuscrits, et sur plus de quarante édi-

tions ; et augmentées tant de diverses poësies véritables, que 

de celles qu’on lui a faussement attribuées : avec les ouvrages 

de Jean Marot, son Père, ceux de Michel Marot son fils, et les 

pièces du différent de Clément avec François Sagon: Accompa-

gnées d’une préface historique et d’Observations Critiques. La 

Haye, Gosse et Néaulme, 1731 6 volumes in-12 ; basane verte, 

dos lisse . Pdt. 

Dos passé. 

150 / 200 €

12  
Missale usum carmelitarum
Venise Giunta 1504. Petit in-8 ; maroquin brun, double jeu de filet 

à froid et doré sur les plats. Médaillon central. Dos à nerfs orné 

de caissons dorés. Filet sur les coupes. Tranches dorées[Bound 

by Bedford].

43 ff.nch. et xxcxciii ff. [I8, II8, III8,IV8, V8, VI3  ; a-o8  ; p12. 

Q-z8 ;alfa, beta, gamma 8, A-I8 ; K10.

Impression en caractère gothique sur 2 colonnes en rouge et 

noir. Lettrines et bois à pleine page. Musique.

Erreur dans la foliotation.

Ex-libris Robert Hoe et Lucius Wilmerding.

Robert Hoe I-2305. 

Mors faibles. 

2 500 / 3 000 € 
 

10
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13 
MORERI.- Le grand dictionnaire historique, 

ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane (...). On-

zième édition (...). Amsterdam, Pierre Brunel, R. & G. Wetstein, 

Janssons-Waesberge, (...), 1724. 6 volumes in-folio reliés en 4 

tomes ; veau de l’époque, armoiries centrales. Dos à nerfs orné.

T.1- 4 ff. dont le frontispice et (18) pp et 3 ff. et 522 pp. T.2- 2 ff. 

et 572 pp.. T.3- 2 ff. et 582 pp. T.3- 2 ff. et 588 pp. Suppléments 

1716: T.1- 6 ff. et 803 pp. T.2- 2 ff. et 689 pp.

Ex-libris armorié. 

250 / 350 € 
 
 
14 

Nuova Raccolta delle principali vedute antiche, e moderne 
dell’alma città di Roma e sue vicinanze.

Roma, Giacomo Antonelli, Sd. In-4 oblong; veau romantique à 

plaque, dos lisse orné Premier plat cons.

100 planches.

Il manque les planches 1/13/18/21/53/98 et 99.

Coiffes usagées avec petits manques. 

400 / 600 € 
 
 
15 
NOSTRADAMUS. Les Prophéties... 

Nouvelle édition d’après un exemplaire trouvé dans la biblio-

thèque de Pascal. (Riom)1792. in-8 ; basane mouchetée, filet à 

froid en encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné.

2 ff. et 119 pp.

[Caillet 8067)

150 / 200 €

 
 

PARIS

 
16
CORROZET (Gilles) & BONFONS (Pierre) & DU BREUL 
(Jacques).- Les antiquitez et choses plus remarquables de 
Paris, 
recueillies par M. Pierre Bonfons, controlleur au grenier & maga-

sin à sel de Pontoise. Augmentees, par frere Iacques du Breul, 

religieux octogenaire de l’abbaye de sainct Germain des Prez, 

lez Paris. Paris, Bonfons, 1608. Petit in-8 ; veau moderne, triple 

filet doré en encadrement sur les plats ; Armoiries centrales. Dos 

à nerfs orné de caissons et fleurons dorés. Tranches dorées sur 

marbrure. Filet sur les coupes. 

12 ff.n.ch., 447 pp., 1 ff.n.ch. 55 figures in-texte, le tout gravé 

sur bois.

Edition définitive en partie originale de cet ouvrage, source fon-

damentale pour l’histoire de Paris.

Bel exemplaire.

Ex-libris O’Reilly et Vicomte Edmond de Poncins dont les armes 

figurent sur les plats.  

800 / 1 000 € 

16

17 
[DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine-Nicolas)]. Voyage 
pittoresque des environs de Paris 

ou Description des maisons royales, châteaux & autres lieux 

de plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette ville. 

Troisième édition augmentée. Paris, de Bure, 1768. In-12 ; veau 

moucheté de l’époque, dos à nerfs  orné. Pièce de titre Filet sur 

les coupes.

Frontispice gravé par Huquier, 62 pp. et 3 ff. Bel exemplaire.

*Joint  : VILLIERS (Pierre). Manuel du voyageur aux environs 

de Paris. 

Paris, Favre, an XI (1803). 2 volumes petit in-12 ; veau marbré de 

l’époque. Dos lisse orné. Pièces de titre et de tomaison rouges. 

Tranches marbrées.

Coins émoussés. Petit trou de ver sur un plat. 

200 / 300 €



12

18 

DU CAMP (Maxime).- Paris, ses organes, ses fonctions et 
sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Cinquième édition. Paris, Hachette, 1875-1894. 6 volumes in-

12, demi-maroquin bleu à long grain, dos à nerfs orné de cais-

sons dorés.

Légères piqures.

*Joint : DULAURE (J.-A.) .- Histoire physique, civile et morale 

des Environs de Paris, depuis les premiers temps historiques 

jusqu’à nos jours. Paris, Guillaume 1825-1828. 7 vol. in-8 ; demi-

basane marine de l’époque, dos lisse orné 

Edition ornée de gravures hors-texte. Sans la carte dépliante. 
Édition dont le 7e volume contient le Dictionnaire topographique 

des environs de Paris.

Brunet, II, 873. 

200 / 300 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
19 
DULAURE (Jacques-Antoine).- Histoire physique, civile, et 
morale des environs de Paris.

Troisième édition revue et corrigée par l’auteur, ornée de gra-

vures nouvelles. Paris, Baudouin 1825-1826. 10 vol. in-12 ; de-

mi-basane havane, dos lisse richement orné

Petits manques aux coiffes. Coins émoussés. Agréable exem-

plaire. 

200 / 300 € 

 

20  
[MERCIER (Louis-Sébastien)].- Tableau de Paris. 

Nouvelle édition corrigée & augmentée. A Amsterdam, 1783-

1788. 12 volumes in-8 ; veau moucheté, roulette dorée en enca-

drement sur les plats. Dos lisse richement orné. Pièces de titre et 

de tomaison vertes. Roulette sur les coupes. Tranches marbrées.

Première édition complète, en partie originale. 

Le meilleur tableau de Paris à la veille de la révolution. « Quelques 

années avant la Révolution, un homme sillonne les rues de Paris, 

se faufile dans la foule, s’arrête devant les boutiques, observe 

le travail des artisans, écoute les cris des vendeurs ambulants 

et les complaintes de chanteurs des rues ; en homme des Lu-

mières, il songe qu’il faudrait élargir les voies, créer des trottoirs 

et des latrines, améliorer l’éclairage, mais aussi adoucir le sort 

des misérables. Toutes ses observations, toutes ses réflexions, 

il les note en s’appuyant sur les bornes au coin des rues. De 

ces fragments accumulés pendant trente ans, Louis-Sébastien 

Mercier (...) fera Le Tableau de Paris, qui le rendra célèbre dans 

toute l’Europe, nous léguant ainsi un document irremplaçable sur 

le Paris de cette époque « (Les Rues de Paris au XVIIIe siècle, 

Musée Carnavalet, 1999). 

Quelques coins émoussés. Légères piqures. Agréable exem-

plaire en reliure du temps.

[Tourneux III-20036b-  décorée de l’époque. Quelques rousseurs 

sans gravité par endroits. (Lacombe, Bibliographie parisienne, n° 

306.].

800 / 1 000 € 
21 
POIRET (Jean-Louis Marie).- Voyage en barbarie, 

ou lettres écrites de l’ancienne Numidie pendant les années 1785 

& 1786, sur la Religion, les Coutumes & les Mœurs des Maures 

& des Arabes-Bédouins; avec un Essai sur l’Histoire Naturelle de 

ce pays. Paris, J. B. F. Née de La Rochelle, 1789. 2 tomes en un 

volume in-8; demi-chagrin framboise Xix°, dos à nerfs. T.1- 2 ff., 

xxiv et 363 pp. 2 ff., 315 pp. et 2 ff.

Édition originale

Les pages 217 à 453 du premier volume et la totalité du second 

volume, est consacrée à l’hi stoire

Mouillure ancienne. [Chadenat 663; Pritzel 7233].

*Joint: SAVARY Claude.- Lettres sur l’Égypte, 

où l’on offre le parallèle des moeurs anciennes & modernes de 

ses habitans, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le 

gouvernement du pays, & la descente de S. Louis à Damiette, 

tirée de Joinville & des auteurs arabes, avec des cartes géogra-

phiques. Seconde édition revue et corrigée. Paris, Onfroi 1786. 

3 vol. in-8; demi-basane violine Xix° dos lisse.

T.1- 2 ff., xii et 396 pp. 3 planches dt 2 cartes. T.2- 2 ff. et 304 

pp. 1 carte. T.3- 2 ff. et 304 pp.

Dos passé avec accroc au t.3. Desquamation sur les plats. 

200 / 250 € 

18

20
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22  
LANDO  Ortensio.- Questions diverses et responses 
d’icelles
Diuisées en trois liures. || A SÇAVOIR: || Questions d’Amour. || 

Questions Naturelles. || Questions Morales & Polytiques. tra-

duites de Tuscan en françois. A Paris chez Gilles Robinot 1599. 

Petit in-12 ; vélin de l’époque. Traces de lacets

6 ffnch et 186 ff. ch. [*6 ; A-P12 ; Q6]. 

*Joint : SENEQUE.- Les Epistres morales…

Dernière édition. Lyon Iaques Durelle 1606. In-12 ; vélin surjeté à 

recouvrement de l’époque, 

6 ff. et 462 pp. et 15 ff.

Relié à la suite : SENEQUE.- De la providence divine.

De la clémence- De la consolation- De la mort. Lyon Iaques Du-

relle 1606.

216 pp. 

Soit 2 vol. 

200 / 300 € 
 
 
23  
RABELAIS Francois.- Oeuvres 

de maître François Rabelais, anciennement publiées sous le titre 

de Faits et Dicts du Grand Gargantua, et de Pantagruel; Avec 

la Pronostication Pantagrueline, l’Epître de l’Ecolier Limousin, 

la Crême philosophale, les Epîtres à deux Vieilles de moeurs & 

d’humeurs différentes; & des Remarques critiques, historiques & 

grammaticales sur le Gargantua, & un Vocabulaire pour les deux 

volumes du Pantagruel. Edition nouvelle. A LA Haye, et se trouve 

à Paris Hôtel de Bouthillier. 1789. 3 vol. petit in-12 ; demi-vélin 

à la bradel postérieur. Dos lisse pièces de titre et de tomaison 

noires.

*Joint : Les Lettres de François Rabelais 

escrites pendant son voyage d’ Italie,… Avec des Observations 

par Mrs. de Sainte- Marthe, Et un Abrégé de la vie de l’ Autheur. 

Edition nouvelle augmentée… Brusselle, Foppens. 1710  Petit 

in-8 ; vélin postérieur, dos à nerfs.

Piqures sur les tranches. 

200 / 250 €

24  
[SADE (Donatien Alphonse François, marquis de)].- Aline 
et Valcour, 
ou le Roman philosophique. Écrit à la Bastille un an avant la 

Révolution de France. Orné de Seize Gravures. Paris, veuve Gi-

rouard, 1795, 8 vol  in-18 ; demi-basane verte à coins vélin, dos 

lisse orné de faux-nerfs dorés . AFD à froid en tête du premier 

plat.

10 gravures sur 16

Edition originale. Exemplaire de l’émission C, avec la mention 

de « Seize gravures » sur le titre. « Il en existe théoriquement 

trois éditions, mais qui proviennent du même tirage, commencé 

en 1791, interrompu en 1794 par le meurtre légal de Girouard, 

repris et achevé en 1795. Ces trois éditions - ou plutôt, pseu-

do-éditions, pour être le mélange de feuilles imprimées au cours 

de quatre années - ne diffèrent entre elles que par le contenu 

des pages de titre et par l’indication du nombre des eaux-fortes 

qui, de quatorze dans les éditions A et B, passent à seize dans 

l’édition C ». (Lély. Vie du marquis de Sade. Paris, 1989, p. 589.) 

Exemplaire homogène avec les titres de chaque partie annon-

çant les seize illustrations.

Petit trou en marge du f. xiii du t.1. Page de titre de la 6° et 7° 

parties avec manque en queue. Quelques cahiers légèrement 

brunis.

Un nombre très limité d’exemplaires sont conservés dans les 

collections publiques ; ils sont le plus souvent incomplets. De 

même, il en existe fort peu en mains privées. 

1 500 / 2 000 € 

26  

24

25  
[SAIGE (Joseph)].- Catéchisme du citoyen
ou élémens du droit public françois par demandes & réponses ; 

suivi de fragmens politiques par le même auteur. Genève 1787. 

In-12, broché à toutes marges, couverture de papier orné.

301 pp. 2 ff. dont un blanc.

Première édition de ce catéchisme politique. 

Idées sur la propriété, les impôts, les assemblées provinciales.

Galerie de ver à quelques cahiers avec petites pertes de texte. 

*Joint  : TIFAUT de la NOUE Jerome.- Réflexions philoso-
phiques sur l’impôt.
A Londres, Barrois et Didot, 1785. In8 ; demi-basane, dos lisse 

orné de l’époque.

Reliure de l’époque.

Frontispice xx et 361 pp.  et une planche.

Taches d’encre aux derniers ff. Petite galerie de ver en marge 

intérieure. Soit 2 vol. 

300 / 400 €
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VAUBAN (Sébastien Le Prestre, marquis de).- Traité De 
l’attaque et de la défense des places.

Nouvelle édition beaucoup plus correcte & plus ample… A la 

Haye chez Pierre de Hondt 1742.  In-8  ; veau moucheté de 

l’époque, dos à nerfs orné. Pièces de titre et d’auteur maroquin 

rouge.

Xlviii et 354 pp. 1 f. de catalogue et 36 planches repliées.

Reliure anciennement restaurée. Planches 26 et 36 ébarbées en 

marge extérieure. 

200 / 250 €

27  
Bibliographie/Johannis VOGT.- Catalogus historico-
criticus librorum rariorum. 

Hambourg, Christiani Heroldi 1747; petit in - 8°, vélin vert, dos à 

nerfs. Pièce de titre. 

150 / 200 €

LIVRES XIX & XXÈME  

28  
ALAIN-FOURNIER.- Le Grand Meaulnes. 

Paris, Émile-Paul Frères, 1913, in-12 ; maroqun janséniste vert 

émeraude, dos à nerfs. Filet sur les coupes. Tête dorée sur té-

moins. Garde veau havane. Contregarde soie beige. Couvertures 

et dos conservés.  Etui. [Mativet].

Edition originale.

Dos passé. 

*Joint  : ALAIN-FOURNIER.- Lettre à Valentine. P. Emile-Paul 

1928.

.- Deux lettres. P. Emile-Paul 1930.

.- Lettre au Petit Bichet. P. Emile-Paul 1946.

.- Mon courrier littéraire. Liège, Dynamo, collection Brimborions. 

Un des 40 vélin blanc.

.-La femme empoisonnée. Stols 1944. Un des 50 exemplaires.

.- Le grand-Meaulnes. P. Emile-Paul 1913. Broché, sans les 

couvertures.

Soit 7 vol. brochés en édition originale.

800 / 1 000 € 
 

 

 

29 
ALBINMÜLLER.- Architektur und Raumkunst.
Ausgeführte Arbeiten nach Entwürfen von Albin Müller. Mitglied 

der Künstlerkolonie Darmstadt.Leipzig, Baumgärtner’s Bu-

chhandlung, (1909). (39 x 33 cm). Chemise.

5 ff. et 100 planches photographiques.

*Joint : Trémois/CLAUDEL (Paul).- L’Annonce faite à Marie.

Mystère en quatre actes et un prologue. Avec des gravures de 

Pierre-Yves Trémois. P., NRF, 1950, in-folio (38 x 28 cm), en ff., 

couv. impr., chemise et étui. Tiré à 282 exemplaires sur Rives 

illustré de 45 burins originaux en noir dont 12 h. t. 

300 / 400 € 
 
30  
Albums de la Pléiade.
Camus. Dostoievski. Flaubert. Gide. Malraux. Montherlant. Pas-

cal. Proust. Saint-Exupéry. Stendhal. Voltaire. Soit 11 vol. 

300 / 400 € 
 
31 
Pogedaieff /L’Apocalypse
Traduit du grec et préfacé par Alain Guillermou. Avant-propos de 

Louis Réau. Illustré de 22 gravures par Georges A. de Pogedaieff 

P. 4 vol. in folio en ff.

Exemplaire sur Arches avec une suite en bistre. Sans le dessin. 

300 / 400 € 
 
32 
ARLINCOURT (Vicomte d’).- Le Solitaire. 

Paris, Béchet l’aîné ; Rouen, Béchet, 1821. 2 volumes in-12, 

demi-maroquin  rouge à long grain de l’époque, dos lisses ornés 

de filets, et grecques dorés. 

2 frontispices. Edition parue la même année que l’Originale.

Exemplaire à toutes marges très bien établi à l’époque.

100 / 200 € 
 
33 
BANNERMANN Armitage.- The Birds of Tropical West 
Africa, 

with Special Reference to Those of The Gambia,Sierra Leone,The 

Gold Coast and Nigeria. London 1930-1951. 8 vol.  ; percaline 

éditeur. Tête dorée 

T.1- lxxv et 376 pp. 1 f. 10 planches en couleurs. 

T.2- xxviii et 428 pp. 1 carte repliée et 15 planches. 

T.3- xxxv pp. 1 f. et 487 pp. 1 carte repliée 12 planches en cou-

leurs. 

T.4- xl et 459 pp.1 f. repliée,une carte repliée et 14 planches en 

couleurs. 

T.5- xliii et 485 pp. 1 carte repliée 10 planches en couleurs. 

T.6- xxxix pp. 1 f. et 364 pp. 14 planches en couleurs. 

T.7- xxxv et 413 pp. 14 planches en couleurs. 

T.8- xxiv et 552 pp. Quelques dos passés. 

250 / 350 € 
 
34 

BÉRANGER (Pierre-Jean de).- Œuvres complètes.

Nouvelle édition revue par l’auteur contenant 53 gravures sur 

acier… P. Perrotin 1851. 2 vol. in-4 ; chagrin bleu. Important en-

cadrement de filets et roulettes dorées sur lesplats. Dos à nerfs 

orné de caissons dorés. Tranches dorées. Encadrement intérieur 

rehaussé d’une dentelle dorée.

Joint :Musique des chansons…

P. Perrotin 1858. Demi-chagrin bleu. 

Bel exemplaire.

Ex-libris Bibliothèque de M. Percheron.

Joint : Dumas/Bertall.- La bouillie de la tante Berthe 1845. In-8  

percaline bleue éditeur estampée. Bel exemplaire. 

150 / 200 € 
 28
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35 
Cartonnages Paul Bonet
Aragon.-  L’homme communiste. 2 vol.Hemingway.- 50.000 dol-

lars. Dix Indiens. Mort dans l’après-midi. En avoir ou pas. Le 

soleil se lève aussi. L’adieu aux armes. Le vieil homme et la 

mer.

Joyce.- Stephen le héros.

Paulhan.- Guide d’un petit voyage en Suisse.

Saint-Exupéry.- Un sens à la vie. (dos passé). Lettres à sa mère. 

(dos passé). Lettres de jeunesse. Carnets.

Sartre.- Théatre. (dos passé). Soit 16 vol. 

300 / 400 €  
 
 
36 

CHÉNIER André. Les Bucoliques, 

publiées d’après le manuscrit original dans un ordre nouveau 

par José-Maria de Heredia. Paris, Charles Meunier, 1905 ; in-4, 

reliure bradel de l’éditeur veau veiné polychrome, plaquette de 

bronze encastrée dans le premier plat, dos orné d’une lyre dorée, 

entièrement non rogné, couverture et dos, étui [Charles Meunier].

Un des 150 exemplaires imprimés sur papier vélin du Marais 

comprenant les 12 lithographies en trois états : en noir ; en noir 

sur papier fin avec remarques ; en sanguine sur papier de Chine 

avec remarques, et les ornements en deux états.

Bel exemplaire. 

400 / 500 € 
 
 
37 
COURTELINE (Georges).-  Le train de 8h47
Illustrations de Steinlen et Durvis. Paris, Marpon et Flammarion 

sd. In-12 ; demi-maroquin rouge à coins, dos à petits nerfs. Tête 

dorée sur témoins. Couvertures et dos cons. [Devauchelle].

Edition originale enrichie d’ un passage autographe de Courte-
line d’une quinzaine de lignes.

Agréable exemplaire 

200 / 250 € 

38  
COLETTE.- La chatte
30 lithographies de Jean A. Mercier. P. Fayard 1945. In-8 carré 

en ff. Couv ill. Etui. 

Un des 650 vélin d’Arches. Etui fendu.

*Joint : COLETTE. La Treille Muscate. 

Illustrations de Marianne Clouzot. Paris, Lubineau, 1955. In-8, en 

ff. Chemise, étui.

Un des 60 exemplaires avec un état en noir. 

*Joint : COLETTE.- Mitsou ou comment l’esprit vient aux filles. 

Paris, Arthème Fayard, 1919 In-12 ; cartonnage à la bradel, pdt. 

Couvertures et dos cons.

Edition originale, un des 75 vergé pur fil.

*Joint : CoLETTE.- Le toutounier. P. Ferenczi 1939. In-12 ; demi 

chagrin poli à coins, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons. 

[L. Weill]. 

Edition originale enrichie d’un envoi signé.

*Joint : Goudeket.- Près de Colette. P. Flammarion 1956. In-12 ; 

demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. et 

dos cons. 

Edition originale. Un des 100 alfa enrichi d’un envoi.Dos passé

Soit 5 vol. 

300 / 500 € 
 
 
39 
Icart/ CREBILLON, Claude-Prosper Jolyot de.- La nuit et 
le moment. 
Imagé de 25 eaux-fortes en couleurs par Louis Icart. Paris, 

Georges Guillot, 1946. In-4 en ff. Emboitage. 

2 vignettes dans le texte, 17 planches et une suite de 5 planches 

libres en fin de volume. 

Exemplaire sur Johannot. 

300 / 500 € 
 
 
40 
DAUDET (Alphonse).- Fromont Jeune et Risler Aîné. 

Mœurs parisiennes. Douze compositions d’Émile Bayard gra-

vées à l’eau-forte par J. Massard

Paris, L. Conquet, 1885. 2 volumes in-8, maroquin  janséniste 

brun, dos à nerfs. Double filet sur les coupes. Tête dorée. Enca-

drement intérieur rehaussé de filet et roulette dorés. Couvertures 

et dos conservés. [Vermorel].

Un des 150 exemplaires de tête sur japon impérial avec un 

double état des illustrations. 

150 / 200 €  
 
 
41 

DIDEROT (Denis).- Le neveu de Rameau 

satire par Denis Diderot revue sur les textes originaux et annotée 

par Maurice Tourneux. Portrait et illustrations par F.-A. Milius. Pa-

ris, P. Rouquette, 1884. In-8; maroquin rouge, triple filet doré en 

encadrement sur les plats. Dos à nerfs richement orné. Double 

filet sur les coupes. Tranches dorées. Doublure maroquin vert 

émeraude orné d’une plaque doré. Contre garde soie bordeaux. 

Couvertures et dos conservés. Chambolle-Duru].

Un des 150 exemplaires sur Japon enrichi d’une double suite.

Un coin frappé, mais bel exemplaire.

Ex-libris Robert Hoe.

200 / 250 € 
42 

Renefer/FARRERE (Claude).- Dix-sept histoires de marins.
Lithographies de Renefer. P. Flammarion 1930. 2 vol. gd in-4 ; 

br. Etui abîmé.

Un des 15 exemplaires sur Hollande avec 2 suites. 

150 / 200 € 

34
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43 
FLAUBERT - La légende de Saint Julien l’Hospitalier. 
Vingt compositions dessinées et gravées par Gaston Bussière. 

Paris, A. Ferroud 1912. In-12 ; maroquin vert, très large encadre-

ment fleuri sur les plats. Monogramme CLM en tête du premier 

plat. Dos à nerfs orné. Filet sur les coupes. Tête dorée. Encadre-

ment intérieur même maroquin rehaussé d’un roulette dorée, au 

centre papier canson blanc orné d’un décor. Couvertures et dos 

cons. [Berthe van Regemorter].

Exemplaire sur vélin 

Dos insolé ainsi qu’une partie des plats. 

200 / 300 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 
FRANCE (Anatole).- Les Sept femmes de Barbe-Bleue et 
autres contes merveilleux. 

Illustrations en couleurs de G.-A. Mossa. Paris, Ferroud, 1921. 

In-8; maroquin parme. Décor en spirale doré et mosaïqué cou-

vrant le dos et s’étendant sur les plats. Tranches dorées. Enca-

drement intérieur même maroquin mosaïqué. Etui.

Édition de luxe illustrée par Gustav-Adolf Mossa de 5 figures 

hors texte et de nombreuses vignettes, lettres ornées et culs-de-

lampe en couleurs.

Exemplaire sur vélin d’Arches dans une jolie reliure de l’époque 

attribuée à Berthe Izouard-Chauchot.

Dos légèrement foncé. 

400 / 600 € 
 

45 

GAUTIER Théophile .- Fortunio
27 eaux-fortes de Raoul Serres. Paris, Éditions Albert Guillot, 

[1946].- In-4, maroquin violine, entrelacs mosaîqués sur les 

plats. Dos à nerfs orné de fleurons mosaîqués  ? Tête dorée. 

Encadrement intérieur même maroquin rehaussé de filés dorés. 

Cuivre au centre. 1° plat cons. Etui.

Exemplaire imprimé pour madame Albert Guillot avec envoi avec 

petit dessin, comportant un cuivre, une gravure signée, 5 dessins 

originaux, une suite et divers états signés.

Dos passé. Mors très frottés. Reliure modeste. 

300 / 400 €

 
46 

GIONO (Jean).- Routes et chemins. 
Et 56 peintres témoins de leur temps. Paris, Édition des Peintres 

témoins de leur temps, 1962.  In-4 ; en ff. Chemise, étui.

Un des 125 exemplaires sur vélin d’Arches, seul grand papier, 

enrichi des signatures de Jean Giono (à l’encre rouge au faux-

titre), et des peintres, et comportant une gravure originale de 

Bernard Buffet signée par l’artiste.  

600 / 800 €

46 bis
L’Événement par soixante peintres.

Paris, Édition des peintres témoins de leur temps, 1963 ; in-4, 

en feuilles, sous chemise illustrée de 2 lithographies en couleurs 

gravées par Charles Sorlier  (détails de l’affiche de Chagall)  et 

étui abîmé.

Un des 125 exemplaires sur Arches avec 20 lithographies si-

gnées. Certaines des 60 reproductions ont été contresignées 

par les artistes. 

600 / 800 € 

 

47 
GRESSET (Jean-Baptiste).- Œuvres. 

Nouvelle édition augmentée de pièces inédites et ornée de 

figures en taille-douce. Paris, Bleuet, An XI - 1803. 3 volumes 

in-12, chagrin bleu, double filet doré en encadrement sur les 

plats et filet à entrelac sur les plats. Dos orné de caissons dorés, 

fleurons au centre. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. 

Encadrement intérieur rehaussé de roulette et filets dorés.

Un portrait par Saint-Aubin, d’après Nattier et de 5 figures par 

Moreau Le Jeune.

Ex-libris G. de Berny. 

200 / 300 € 

43
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48 

Grasset/Histoire des quatre fils Aymon, 

très nobles et très vaillans chevaliers, illustrée de compositions 

en couleurs par Eugène Grasset. Gravure et impression par 

Charles Gillot. Introduction et notes par Charles Marcilly. P., 

H. Launette, 1883, in-4; maroquin chocolat, triple filet doré en 

encadrement sur les lats. Dos à nerfs richement orné. Double 

filet sur les coupes. Tranches dorées. Large encadrement inté-

rieur même maroquin rehaussé d’un dentelle dorée. Premier plat 

conservé. [Bretault].

Un des 100 exemplaires sur Japon.

Un mors fendu.

*Joint : Caruchet/LOUŸS (Pierre).- Byblis.

compositions en couleurs de Henri Caruchet. Paris, A. Ferroud, 

1901. In-8, broché couverture illustrée.

Un des 300 exemplaires sur vélin d’Arches. 

400 / 600 € 
 
49 
ISTRATI (Panaït).- Méditerranée.

Lever du soleil. P. Rieder 1934. In-12 ; maroquin bleu. Filet doré 

en encadrement sur les plats. Important décor  mosaïqué sur le 

plat (lever du soleil avec décor d’ile, palmier et bateau.. Pyramide 

mosaiqué sur le 2° plat. Dos lisse. Tête dorée. Large encadre-

ment intérieur même maroquin rehaussé de 3 filets dorés. Cou-

vertures et dos cons. Etui. Gassot]

Edition originale, un des 12 hollande n°1.

Coucher de soleil. P. Rieder 1935. In-12  ; maroquin bleu. Filet 

doré en encadrement sur les plats. Important décor  mosaïqué 

sur le plat  (mosquée, losange multicolre sur le 2° plat. Dos lisse. 

Tête dorée. Large encadrement intérieur même maroquin re-

haussé de 3 filets dorés. Couvertures et dos cons. Etui. Gassot].

Edition originale, un des 12 hollande n°1.

Dos foncés, mais agréables exemplaires. 

500 / 600 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

49

50 

Gontcharova/KESSEL (Joseph).- Le Thé du capitaine 
Sogoub. 

Nouvelle illustrée d’images hors-texte gravées par Nathalie Gont-

charova. P., Au Sans Pareil, 1926, in-12, br. (dos bruni). 

Edit. originale, 1/1000 ex. num. sur vélin d’Annonay.

.- Quatre contes.

Avec un portrait de Christian Bérard. P. Les Cahiers Libres 1927. 

In-12 carré. Demi-chagrin poli à larges coins noir, dos lisse. Tête 

dorée. Couv. et dos cons. 

Edition originale sur vélin.

*Joint : HESSE (Raymond).- Riquet à la Houppe et ses compa-

gnons. 

Illustrations de Gus Bofa. Paris Mornay 1923. In-12 carré broché. 

Un des 100 ex. sur hollande.

Soit 3 vol. 

100 / 150 € 
 
 
51 

LESSON René Primevèret.- Histoire naturelle des oiseaux 
mouches.

Ouvrage orné de planches... P. Arthus Bertrand 1829-1830. 2 

tomes in-8 reliés en un volume; Cartonnage papier de l’époque.

Xlvi pp. 1 f. blanc et 223 pp. 86 planches coloriées numérotées 

dont la 48bis.

Première édition. Exemplaire à toutes marges monté sur onglets. 

Manque aux coiffes.

[Anker 291- Zimmer II-386- Nissen 547- Bradley Martin 138]. 

600 / 700 € 
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52 

MALLARMÉ (Stéphane). L’Après-midi d’un faune. 

Eglogue avec frontispice, fleurons & cul-de-lampe. Paris, Al-

phonse Derenne, 1876. In-4, demi-maroquin rouge, dos lisse 

orné de caissons dorés. Couvertures conservées.

Édition originale, illustrée par Édouard Manet d›un frontispice et 

d’un ex-libris passe-partout, sur lequel le bibliophile pouvait ins-

crire son nom, sur Chine volant, 

Un des 175 sur Hollande, bien complet de l’étiquette de prix 

volante, de l’ex-libris.

L’Après-midi d’un faune est considéré comme l’oeuvre maîtresse 

du poète. 

Exemplaire enrichi :

D’un billet autographe de 2 ff. in-16 recto verso. signé adressé à 

un médecin pour son livre intitulé « La Syphilis vaccinale ». 1°mai 

1889.

D’un billet autographe de 2 ff. in-16 recto verso signé adressé 

à monsieur Edmond en remerciement  d’un bouquet de fleurs.

3 cartes  autographes signées ou monogrammées. 

Enfin un billet  autographe avec cette phrase :  »Marie et Méry 

Magnier et Laurent sont de très hautes nymphes s’adorant ».

Tache sur le premierplat de la couverture. Le faux-titre est dérelié. 

Le billet Marie et Méry à déchargé sur le f. de soutien. 

15 000 / 20 000 €  
 
 

52

52 52
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53 

MAURRAS (Charles).- Le Mont de Saturne. 

Paris, Les 4 jeudis, 1950; in – 12 ; demi-chagrin  bleu à coins. 

Dos à nerfs. Couv. et dos cons.  Un des 110 ex. sur vélin. A 

toutes marges.

.- La musique intérieure.
P. Grasset 1925 in-12 ; demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs. 

Tête dorée sur témoins. Couv. et dos cons. [L. Weill].

Editio originale enrichie d’un envoi autographe signé.

Soit 2 vol. 

150 / 200 € 
 
 
54 

Réimpression/ MIROIR DES PRESTRES ET DES 
RELIGIEUSES PERSONNES (LE)...

...fournissant l’entretien spirituel durant la sainte messe.

Paris, Jacques Honervogt, Rouen, Jean Viret, vers 1640. In-12 

maroquin bleu, triple filet doré en encadrement sur les plats. Dos 

à nerfs orné de caissons dorés. Double filet sur les coupes. Tête 

dorée sur témoins. Encadrement intérieur même maroquin re-

haussé de 4 filets dorés. Gardes et contregardes soie bordeaux. 

Etui. [Lahaye]. Bel exemplaire.

*Joint : Les Proverbes communs.

Crapelet 1839. In-12 caractères gothiques. In-12 demi basane 

verte. Doslisse. Mors frottés.

*Joint : La marquise de Crequy

P. 1855. In-12 ; maroquin vert double encadrement d’un listel de 

maroquin noir rehauusé de filets dorés. Jeux de losanges dorés 

sur les plats. Dos à nerfs orné de caissons dorés. Tranches do-

rées. Double filet sur les coupes. Encadrement intérieur même 

maroquin rehaussé d’un large roulette dorée. [Fauconnier]. 

Tirage à 25 exemplaires. Bel exemplaire.

Soit 3 vol. 

200 / 300 €  
 
 
55 

PLON, Eugène.- Leone Leoni, 
sculpteur de Charles Quint et Pompeo Leoni, sculpteur de Phi-

lippe II. Eaux-fortes de Paul Le Rat. Paris, 1887. 1 vol. in-4 reliés 

en 2 tomes; demi-maroquin bordeaux à coins. Dos à nerfs riche-

ment orné Tête dorée sur témoins. [Champs].

440 pp., 54 planches.

Dos passé. 

100 / 150 € 

 

 

56 

RABELAIS (François).- Gargantua. 

140 bois originaux de Charles-Emile Pinson. Brie-Comte-Robert, 

Les Bibliolâtres de France, 1953.

.- Pantagruel. 
Illustré de 109 bois originaux de Charles-Emile Pinson. Brie-

Comte-Robert, Les Bibliolâtres de France, 1960. Soit 2 volumes 

in-4; maroquin noir. Premier plat orné à l’or et à blanc; Dos lisse. 

Tête dorée. Encadrement intérieur même maroquin rehaussé 

d’un double filet doré. Gardes et contre gardes brocard blanc. 

Couvertures et dos conservés. Etui. [Houades].

Exemplaires sur papier pur chiffon. 

250 / 300 € 
 
 

57 

RENARD Jules. Le Vigneron dans sa vigne.

P. Mercure de France 1894. In-16 ; demi-maroquin aubergine à 

coins ; dos à petits nerfs. Tête dorée sur témoins. Couvertures et 

dos cons. [Devauchelle]

Edition originale.

Dos légèrement passé.

*Joint : MARTIN DU gard.- Jean Barois.

P. 1913. In-12 ; demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs. Tête 

dorée. Couv. et dos cons. Devauchelle]. 

150 / 200 € 

 

 

58 
Revue Cahiers d’Art
1939: n°1-4. Pablo Picasso 1930-1935.

1940: n°1-2 & 3-4 1936: n° 8-10 1947 1949: n°1. Complet de 

l’aquarelle de Léger et de la lithographie de Miro &2. Complet de 

la planche de Ernst.

1950: I & II 1952: n°1, n°11. 

300 / 350 € 

 

 

59 
SAINT LAURENT (Yves).- La Vilaine Lulu 

Tchou éditeur 1967, in-plano oblong (50x65 cm), sous chemise 

illustrée cartonnée à lacets.

I f. en fac-simile Note liminaire de YSL sur papier calque (défaut 

angulaire au papier)et 44 planches en noir et rouge n° au v°

Tirage à 600 exemplaires. 

Chemise fendu au mors et pliure sur e premier plat. 

400 / 600 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
60 
SAND (George) et le Théâtre de Nohant. 
Paris, Les Cent Une, 1930, in-folio en feuilles, chemise en papier 

gaufré à l’imitation des cartonnages romantiques, étui.

Tirage à 101 exemplaires. Les aquarelles de Mauricz Sand sont 

reproduites par Daniel Jacomet.

Mors légèrement craquelés, infimes piqures. 

200 / 250 € 

59
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61 
Steinlen/RICHEPIN (Jean).- La Chanson des Gueux.

Édition intégrale ornée de 252 compositions originales de 

Steinlen. Paris, Éditions d›Art Édouard Pelletan, 1910. In-4; 

maroquin gris souris. Plaque dorée en encadrement sur les plats. 

Dos à nerfs orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. 

Encadrement intérieur même maroquin rehaussé de roulettes et 

filets dorés. Couvertures et dos cons. Etui. [De Samblanx].

Tirage à 340 exemplaires, celui-ci sur vélin du Marais.

- Dernières Chansons de mon Premier Livre.

Edition originale décorée de 24 compositions dans le texte de 

Steinlen. Paris, Édouard Pelletan, 1910. Reliure identique. Lé-

gères piqures.

Dos foncé.

Steinlen/CHRISTIAN (Arthur). La Chanson des gueux au Pa-
lais. Paris, Édouard Pelletan, 1904. In-12; demi-maroquin rouge 

à coins, dos à nerfs orné. Tête dorée. [Blanchetière].

*Joint  : Steinlen/DELMET (Paul).- Chansons de Montmartre.- 

Sans lieu ni date [Paris, Enoch, 1898].

.- Chansons de femmes. Paris, Enoch, 1896. Br.

. - Chansons du quartier Latin. Br.

DELMET, (Paul) Chansons d’atelier. Paris, Enoch, 1901. Grand 

in-8. br

DELMET (Paul).- Chansons Galantes.1899. Br.

Willette/DELMET (Paul).- Nouvelles chansons. Paris, Tellier, s.d.

Willette/DELMET (Paul).- Chansons.demi-maroquin à long grain, 

dos lisse orné. Couvertures. 

600 / 800 €
 

 

61 bis 

ZO D’AXA
Les Feuilles, avec les dessins de Steinlen, Willette, Léandre, Cou-

turier, Hermann Paul, Anquetin, Luce. P., Société libre d’Editions 

des Gens de Lettres, 1900, 8°, br. Couverture illustrée. Réunion 

en vol. des textes publiés de 1897 à 1899. Rare. Légèrement 

débroché. 

80 / 120 €  
 
 
62 

Picasso/SCHAIKEVITCH André.- Serge Lifar 

Vingt-cinq dessins hors-texte de Pablo Picasso et Le destin du 

ballet de l’Opéra. Paris, la Revue musicale, éditions Richard-

Masse, 1971. in-4, broché sous couverture illustrée éditeur.

Cachet de Serge Lifar sur le fx-titre et envoi effacé.  

150 / 200 € 
 
 
63 

Tauromachie / Hommes et Taureaux 

16 gravures originales, présentation Henry de Montherlant. P. Ed. 

Aux dépens d’un amateur 1963. In folio, en ff. Emboîtage.

Un des 20 ex sur velin d’Arches comportant : une suite des gra-

vures en 1er état sur Hoscho, une suite des 4 doubles pages 

avec remarques sur papier chiffon à la forme.

Déchirure à un mors de la couverture. 

300 / 350 €  
 

 

64 
VERNE Jules.- Mathias Sandorf.
111 dessins de Bennett, et une carte 1885. In-4; Cartonnage 

«à la bannière argentée» bleu. 1er tirage. Coins, coiffes et mors 

légèrement émoussés.

Bel exemplaire. 

500 / 600 €   
65 
VIGNY (A.de).- Servitude et grandeur militaires.

Pelletan, 1897. 2 vol. Grand in-8 maroquin rouge janséniste, dos 

à nerfs. Tête dorée. Couverture et dos cons. Encadrement inté-

rieur même maroquin rehaussé de filets et fleurons dorés. [La 

Haye].

Exemplaire sur Rives enrichi d’une suite sur chine. Piqures.

Un des 35 exemplaires sur chine, avec une suite des illustrations, 

également sur Chine.

*Joint: VIGNY (Alfred de).- Les Destinées, précédées de Moïse. 

46 illustrations de G. Bellanger. Paris, Pelletan, 1898. Petit in-4 

maroquin brun janséniste, dos à nerfs orné. Double filet sur les 

coupes. Tranches dorées. Encadrement intérieur même maro-

quin rehaussé d’un double filet doré. Etui. [Mercier 1923].

Un des 250 sur vélin du Marais enrichi d’une suite. Légères pi-

qures. Dos passé.

*Joint: THARAUD (Jérôme et Jean).- L’ami de l’Ordre.

Episode de la Commune avec quinze illustrations de Daniel 

Vierge. Paris, Pelletan, 1905.

In-4; maroquin janséniste brun, dos à nerfs. Double filet sur les 

coupes. Tranches dorées. Large encadrement intérieur même 

maroquin rehaussé d’un double jeu de filets dorés. Couvertures 

conservées. [Mercier 1923].

Exemplaire sur japon enrichi d’une suite sur chine signée au 

crayon par le graveur Froment.

Quelques piqures. Dos légèrement passé. 

350 / 400 € 
 
 
66 

Maillol/VIRGILE.- Les Géorgiques
Texte en latin et version française par l’ Abbé Jacques Delille, 

gravures sur bois d’Aristide Maillol. 2 vol. in 4; en ff. Chemise, 

étui.

Tirage à 750 exemplaires sur vergé spécial filigrané «Maillol, Go-

nin» Quelques piqures. 

350 / 400 €  
 

 

67 

Lot : Honoré de BALZAC. Oeuvres complètes. La 
Comédie humaine.

Paris, Furne, Dubochet, Hetzel, Paulin, Houssiaux, 1853-1855. 

20 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de cais-

sons à froid. Monogramme AD en queue.

Bel exemplaire, Minimes rousseurs. 

300 / 500 € 
 

67
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68 

Lot- CHATEAUBRIAND.- Œuvres complètes.

P. Furne et Gosselin 1841. 25 vol. in-8. Demi-basane noire, dos 

à nerfs orné. 

Bel exemplaire, Minimes rousseurs. 

200 / 300 € 
 

 
69 
Lot: GIONO (Jean). Regain.

Paris, Les Cent Bibliophiles, 1947. In-4; en ff. chemise, étui.

Tirage à 126 exemplaires sur vélin pur fil de Lana illustré de 71 

burins originaux de Paul Lemagny.

*BOSCO (Henri).- L’âne culotte.

Paris, Les Bibliophiles du Faubourg et du papier, 1949.In-4; en 

ff. chemise et étui.

Premier tirage des bois gravés en couleurs de André Margat.

Tirage à 150 exemplaires numérotes sur vélin.

*MAUPASSANT (Guy de). Boule de Suif. Aquarelles de Georges 

Scott. Sans lieu, Bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1947. 

.Grand in-8 en ff. chemise et étui.

Tirage à 170 exemplaires. Soit 3 vol. 

150 / 200 € 

 
70 
Lot- LESAGE.- Oeuvres choisies.

Amsterdam, Paris, 1783. 15 volumes in-8 ; demi-basane havane 

à coins directoire, dos lisse. Première édition collective.

Quelques piqures. 

150 / 180 €

 
71 

Lot- Les mille et une nuits 

contes arabes, traduits en français par Galland. Revue sur les 

textes originaux… par M. Destains  ; précédée d›une notice 

historique sur Galland par Charles Nodier. Paris, Galliot, 1822-

1825 ; 6 forts vol. in-8 ; demi-veau cerise, dos à nerfs orné Dufay.

Légères piqures. Agréable exemplaire. 

200 / 300 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 

Lot- LOTI (Pierre).- Œuvres complètes.

Paris, Calmann-Lévy, 1936-1937.15 volumes in-8 carré, demi-

chagrin maroquiné vert à coins, dos à gros nerfs. Pièces de titre 

et d’auteur. Tête dorée. Couvertures et dos cons. 

Illustrations en couleurs par Pierre BRISSAUD, Henri DELUER-

MOZ, Émilien DUFOUR, Charles FOUQUERAY, Maurice LALAU, 

Auguste LEROUX, André-Édouard MARTY, Mathurin MÉHEUT, 

Sylvain SAUVAGE… Dos passés.

*Joint 18 vol. en réedition du même auteur reliés demi-maroquin 

bleu à coins. Dos à nerfs. Tête dorée. 

200 / 300 € 

68
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73 

PREVOST d’Exiles (d’Exiles), Abbé Antoine François.- 
Histoire générale des voyages, 
ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer 

et par terre… P. Didot 1749-1789. 80 vol. in-12 ; veau blond de 

l’époque, triple filet doré en encadrement sur les plats.  Dos lisse 

orné de fleurons dorés. Pièces de titre et de tomaison. Filet sur 

les coupes.

Exemplaire composite. 

Reliures différentes. Qq taches lie-de-vin à certains tomes. 

1 000 / 1 500 €  
 

 

74 
Lot- Répertoire Général du Théâtre Français, 

composé des tragédies, comédies et drames des auteurs du 

premier et du second ordre restés au Théâtre français. Paris, 

Dabo, 1821.

67 tomes en 40 vol. in-18  ; demi-maroquin à long grain, dos 

lisse. Faux-nerfs dorés

Théatre de second ordre  seul. Bon exemplaire. 

200 / 300 € 
 
 
75 
Lot- ROUSSEAU (J.J).- Œuvres complètes 

avec des éclaircissements et des notes historiques. Troisième 

édition. Paris, Baudouin, 1828-29.25 volumes in-8, demi-basane 

de l’époque, dos lisse richement orné. Dos passés.

Bon exemplaire. 

200 / 300 € 

 

 

76 
Lot- SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin de. Œuvres 
complètes.

Paris, P. Dupont,1826 ; 12 vol. in-8, demi-veau cerise. Dos lisse 

orné. Pièces de titres et d’auteurs. Fralon à Dijon]. Dos passés. 

300 / 400 € 

 

 

77 
Lot- SOUZA (Madame de).- Œuvres complètes.

6 vol. in-8 demi-maroquin à long grain rouge. Dos à nerfs riche-

ment ornérouge, dos lisse à ornementation romantique. Reliure 

signée Corfmat. Paris Eymery 1821-1822.

Rousseurs éparses.

*Joint  : LETTRES DE Mmes DE VILLARS, de La Fayette, de 

Tencin, de Coulanges, de Ninon de l’Enclos et de Mademoiselle 

Aïssé. P. Collin 1805. 4 vol. in-12 ; veau de l’époque. Dos lisse 

richement orné. Pièce de titre rouge. Bel exempaire. 

200 / 300 € 
 
78 
Lot- [GIRAULT DE SAINT FARGEAU (Eusèbe)].- Guide 
pittoresque du voyageur en France, 

Contenant la statistique et la description complète des 86 dépar-

tements. Paris, Firmin Didot Frères, 1838 ; 6 forts vol. in-8, demi-

veau de l’époque olive. Dos à nerfs rehaussés de filets dorés. 

Bon exemplaire. 

Important ouvrage, publié en 100 livraisons et orné d’innom-

brables figures (vues et portraits) hors texte et carte repliées, le 

tout finement gravé sur acier. 

*Joint L’Univers pittoresque. Histoire et description de tous les 

peuples. Dictionnaire encyclopédique de la France. 12 vol. et 3 

vol. de planches. in-8 brochés. Paris Firmin-Didot 1845-1847.  

Demi-maroquin rouge à long grain, dos à nerfs orné de caissons 

dorés. Bel exemplaire. Manque le vol. 10.

*Joint divers vol. de la collection. 

300 / 400 € 

 

 

79 
Lot Suisse/DEPPING (Georges-Bernard).- La Suisse ou 
Tableau historique, 

pittoresque et moral des cantons helvétiques ; moeurs, usages, 

costumes, curiosités naturelles, etc.

Paris, Librairie d’éducation d’Al. Eymery, 1822. 4 tomes reliés 

en 2 vol. In-18 ; demi-basane verte, dos lisse orné de faux-nerfs 

dorés.

Édition ornée d›une grande carte dépliante, une planche 

de musique notée, un tableau statistique, et 9/16 planches 

dépliantes gravées sur acier représentant, vues de Lausanne, 

Genève, Thonon, Sion...

- EBEL, J. G. Manuel du voyageur en Suisse. 

Paris, Renouard, 1805. 4 vol. In-12. Demi-maroquin rouge à long 

grain  de l’époque, dos lisse orné de faux-nerfs dorés.

Orné de 3 frontispices, 2 cartes dépliantes dont 1 aquarellée, 3 

grandes vues dépliantes et 1 fig. en appendice. 

150 / 200 €
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80 
Lot- Charlet.- Croquis lithographique 1823-1828 demi-
percaline rouge à coins.

Gavarni.-Le carnaval à Paris demi-percaline bleue à coins.- 

Album comique. Album de caricatures

Raffet.- Album 1836- 1837. 

500 / 600 € 
 
 
81 

Médailles/SPANHEIM Ezechiel.- Dissertationes de 
praestantia et usu numismatum antiquorum.

Romae Fabij de Falcho 1664. Petit in-4; vélin à recouvrement de 

l’époque. 4 ff. et 315 pp. et 6 ff.

Mouillure claire ancienne

Ex-libris manuscrit Monsatère de Lubensis avec indication 

double. et Ex-libris Leubus. 

100 / 150 €  
 

 

82 
Lot- BUSSY-RABUTIN.- Amours des dames illustres de 
nostre siècle.

Cologne, 1703; petit in-12; vélin à recouvrement de l’époque. 4 

ff. dont le frontispice (reprenant celui de l’édition de 1681) et 587 

pp; 1 f. [Barbier I-151; Gay-Lemonnyer I-165/166; Tchémerzine 

III-162; Brunet I-244/245]

Joint:... [BEROALDE DE VERVILLE].- Le moyen de parvenir, 

contenant tout ce qui a été, est et sera. Dernière édition. Exac-

tement corrigée et augmentée d’une table des matières Nulle 

part: 100070038 (1738). In-12 - 2 vol. veau de l’époque, dos à 

nerfs orné. Pdt. 

*Joint: SWIFT Jonathan. Voyage de Gulliver.

Seconde édition revue et corrigée. Paris, Hippolyte-Louis Guérin 

1727. 2 volumes in-12, veau mouchété de l’époque, dos à nerfs 

orné. Pdt et de tomaison rouges.

T.1- xxxix pp. 2 ff. et 277 pp. 2 figures. T.2- 4 ff. et 325 pp. 1 f. 

2 figures.

Ex-libris armorie Du Soulier. Coins et coiffes anciennement res-

taurés. 

200 / 250 € 

 

 

83 
Lot : Histoire/COMMINES (Philippe de).- Les mémoires 

de messire Philippe de Commines, sieur d’Argenton. Dernière 

édition. A Paris, François Clousier, 1661. Petit in-12; reliure 

de l’époque; dos à nerfs richement orné. Pdt. Roulette sur les 

coupes. 12 ff. dont le titre frontispice et 765 pp. et 8 ff. de table. 

Le titre gravé porte l’inscription Leide 1661.

Manque aux coiffes. Coins émoussés. (151841)

Joint: AUBERY (Ant.).- Histoire du cardinal duc de Ioyeuse

A la fin de laquelle sont plusieurs Mémoires, Lettres, Dépéches, 

Instructions, Ambassades, relations, et autres pièces non encore 

imprimées. A Paris Robert Denain 1654. In-4; vélin à recouvre-

ment surjeté de l’époque. 4 ff. dont le portrait frontispice 142 

pp- 432 pp. et 2 ff d’index.

Quelques piqures en marge mais bon exemplaire. Manque en 

coin supérieur du premier plat.  

150/180 € 

 

 

84 

Histoire/DU CROS Simon.- Histoire de la vie de Henry 
dernier Duc de Mont-Morency.

P. Antoine de Sommaville - Augustin Courbé 1643. Petit in-4 ; 

veau blond de l’époque, double filet doré en encadrement sur 

les plats ; dos à nerfs orné. 10 ff. Portrait et titre frontispice 300 

pp. et 2 ff. mal placés après les 10 premiers ff. [Brunet II-860].

(151841/93)

*Joint: Mémoires de la Régence de S.A.R. Mgr le Duc d’Orléans, 

durant la minorité de Louis XV roi de France. Enrichis de figures 

en taille-douce. La Haye ean Van Duren 1737. 3 vol. in-12; veau 

de l’époque, do sà nerfs orné. Pdt et de tomaison. T.1- 17 ff. et 

412 pp. 1 portrait. T.2- 3 ff. et 404 pp. 1 portrait une planche 

dépliante. T.3- 1 f. et 322 pp. et 7 ff. 3 portraits et 2 planches 

dépliantes. Mouillures claires anciennes.

[Histoire/NEMOURS].- Mémoires de M.L.D.D.N[...] contenant ce 

qui s’est passé de plus particulier en France pendant la Guerre 

de Paris, jusqu’à la prison du cardinal de Retz en 1652. avec 

les différens caractères des personnes, qui ont eu part à cette 

guerre.. A Cologne 1709. Petit in-12 ; veau de l’époque, dos à 

nerfs orné. 4 ff. et 280 pp. et 5 ff. de table. Un mors en partie 

fendu. Coins émoussés. 

200 / 250 € 
 
 
85 
Histoire/RICHELIEU.- Journal de Monsieur le Cardinal de 
Richelieu 

qu’il a faict durant le grand orage de la Court, en l’année 1630 et 

1631. Tiré de ses Memoires qu’il a escrit de sa main.

Avec diverses autres pièces remarquables, qui sont arrivées en 

son temps. Sans lieu ni édit 1649. Petit in-8 ; vélin de l’époque. 

16 ff. et 420 pp. Tranches piquées.

*Joint ,VIALART (Ch.)] Histoire du ministère d’Armand Jean Du 

Plessis, cardinal, duc de Richelieu. Paris, 1650. 2 vol. petit in-12; 

vélin à recouvrement de l’époque. T.1- 12 ff. dont le titre gravé et 

760 pp. T.2- 6- 92 pp. et 1 f. Edition imprimée en Hollande par 

les Elzevier, bien complète de la partie séparée de 94 pp. en fin 

de t.2 (Brunet III-198). Taches sur les plats.

*Joint : Testament politique du Cardinal de Richelieu. Huitième 

édition.LA Haye, Jean Van Duren 1740. 2 parties en un vol. In 

12; demi-basane à coins postérieure. Frontispice 268 et 296 p.

*Joint : VERTOT.- Révolutions du Portugal. Nouvelle édition 

revue et augmentée.La Haye, 1758. In-12 ; veau de l’époque.

Frontispice et une planche généalogique.

VERTOT.- Histoire des révolutions de Suède. Nouvelle édition. P. 

1751. 2 vol. in-12 ; veau de l’époque. 

200 / 250 € 

 

 

86 
Lot : Editions Lemerre et divers éditeurs fin XIX° reliés. 

200 / 250 € 

 

 

87 
Lot :  Petits in-16 XVIII reliés

300 / 400 €





AUTOGRAPHES
& DOCUMENTS
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90 
[ENLUMINURE]. 
Page enluminée. XVe siècle. 1 folio recto/verso sur vélin, 2 

lettrines avec rehaut d’or, rinceaux en marge ; sous verre bi-

face, encadrement de bois doré.

Oraison extrait d’un livre d’heure, en l’honneur de la Sainte Tri-

nité :  Orémus : Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti 
famulis tuis in confessione verae fidei,  aeternae Trinitatis 
gloriam agnoscere (…). Suivi au verso de la prière à la 
Vierge : Obsecro te domina Sancta Maria Mater Dei pie-
tate plenissima summi regis filia mater gloriosissima (…). 
 
400 / 500 €
 
 
91 
[ACADEMIE de MARSEILLE]. 30 documents 
Réunion de pièces en vers retranscrits par un membre de 
l’Académie des Arts et Lettres de Marseille (odes, dédi-

caces, dialogues, chansons provençales, billets galants, 

etc.) dans les années 1740-1750. A Monsieur Brueys de 
St-Chaptes, (…) poème en patois ; ode La Navigation ; 
l’Amour dupe de la République , le Solitaire ou épitre 
d’un François réfugié à Londres ; la Providence ; les Trois 
Grâces au berceau ; la Bouquetière ; vers à Mr d’Argen-
son par M. de Voltaire ; Suite d’épîtres et poème à la com-
tesse Welderen, etc.

200 / 300 € 
 
 
92 
Maurice BARRES. 1862-1923. Ecrivain, homme politique.
L.A.S. S.l., 1er janvier (1919). 6 ff. in-8.

Lettre politique de Barrès défendant la Ligue et sur le rat-

tachement de l’Alsace  ; (…) J’estimais (et l’appel que je 
vous fait pour nous aider à nous organiser, le prouve), 
j’estimais que dans une union complète nous promou-
verions de grandes choses. Mais je respecte les desti-
nés de chacun (…). Il ne s’agit pas de mes préférences, 
il s’agit de l’intérêt national (…). Ces sentiments sont 

tout à fait ceux de Gauthier, et de Marcel Habert (…). Il 

a discuté de ces sujets avec Carlos Fischer, Madac et Al-

fred Meyer. Le but est l’aide à donner au soldat alsacien 
ou lorrain qui servent la France et à leurs familles (…). 
 
150 / 200 €
 
 
93
[BEAUX-ARTS].
Paul DUBOIS, sculpteur, 2 l.a.s. (4 pp.), évoquant ses tra-

vaux pour un salon, occupé de la suite du monument et d’un 

portrait ; remerciant son correspondant pour l’envoi de dessin 

et poésie. Denys PUECH, sculpteur, 2 l.a.s. (3 pp.), remer-

ciant Jacques Langlois pour l’envoi de son ouvrage Sous le 

masque d’Osiris, donnant de ses nouvelles. Jean-Jacques 
HENNER, dessinateur, 4 l.a.s. et 2 cartes de visite, réponses 

à diverses invitations.

150 / 200 €
 

 

94
Jean-Gabriel BOISSY d’ANGLAS. 1783-1864. Fils du 

Conventionnel.

L.S. à M. Peligot, administrateur des hôpitaux à Paris. Paris, 

mars 1822. 1 pp. bi-feuillet in-4.

Lettre de Boissy d’Anglas fils comme intendant militaire, re-

commandant un de ses anciens employé à son service pen-

dant 7 ans, employé fort intelligent, bien au fait de la comp-
tabilité, bon travailleur dont la probité est à toute épreuve 
(…). Joint une lettre du colonel Tiercelin de la Colletrye 
demandant auprès de Louis XVIII, de lui verser une pension 

en souvenir des services de sa sœur récompensée par Louis 

XVI son frère ; lettre appuyée par l’abbé Louis Leduc.

100 / 150 €  
95 
Eugène CHATELAIN. 1829-1909. Ecrivain journaliste, com-

munard.

Les Exilés de 1871. Poésie, fables, chansons (…). Paris, Pa-

tay, Le Roy, 1886. Un vol. in-8, 324 pp., plein maroquin rouge, 

dos à nerfs, filets dorés, dentelle int., tête dorée, couv. cons. 

(reliure de l’époque). Manque à la coiffe inf. 

Ex-dono manuscrit de l’auteur, à sa femme Hermance Car-

rougeaux. 

Exemplaire enrichi d’un poème autographe signé d’Eugène 
POLTIER « membre de la Commune », célèbre auteur de 
l’International ; poème intitulé « Les Exilées de 1871 » et dédié 

à son ami Eugène Chatelain (2 ff. in-12).

200 / 250 € 
 
 
 

95



27

96
[Duc d’ORLEANS]. FACIOT, ancien garde d’Honneur de la 

princesse d’Orléans.

Manuscrit. Le Retour d’un bon père. Dédié à S.A.S. Monsei-
gneur L.P. d’Orléans, premier Prince du Sang. Paris, 8 juillet 

1819. Un volume petit in-8 carré, 1-62 pp., portrait à la plume, 

rehaussé de couleur en frontispice, encre noir et rouge, enca-

drement de fine guirlande aquarellée, musique  ; relié plein 

maroquin rouge à long grains, dos lisse, guirlande fleur-de-ly-

sé doré encadrant les plats, titre et hommage en lettres dorées 

sur le premier plat, armes de la famille d’Orléans sur le second 

(reliure de l’époque).

Vaudeville en deux actes, avec chœur et musique, composés 

par un ancien garde d’honneur de la princesse d’Orléans, dé-

dié à Louis-Philippe ; le manuscrit porte in-fine un hommage à 

la duchesse de Bourbon, mère de Louis-Philippe, prononcé à 

Perpignan lors de son retour en France en mars 1814.

200 / 300 €
 

 

97  
Gustave FLAUBERT.  1821-1880. Ecrivain.

L.A.S. Paris, 19 septembre 1879. 1 pp. bi-feuillet in-8.

Il demande à son correspondant de lui envoyer son manus-

crit  : (…) Je vous promets de le lire attentivement et de 

vous en dire mon avis en toute franchise (…). Il ajoute en 

p.s. qu’il pense rendre le manuscrit lui-même lorsqu’il se ren-

dra à Vaudreuil d’ici la fin du mois.

1 000 / 1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

98 
[FRANC-MAÇONNERIE].
P.S. de la Loge d’Ostende. Ostende, 30 fructidor an 9 

(1801). Vélin oblong in-4, ruban de soie bleue avec cachet de 

cire rouge (fragments).

Certificat de réception pour servir de laisser-passer, d’un 

jeune officier d’artillerie à la Loge d’Orient d’Ostende, avec 

signature des membres de la Loge.

80 / 100 €
 

 

99
[FRANC-MAÇONNERIE]. 
Diplôme. (Mont-Thabor), 1er décembre (1824). 1 pp. grand 

in-folio oblong sur vélin (55 x 40 cm), en partie imprimée, 

grand encadrement gravé sur des motifs égyptiens, cachet ; 

encadrement sous verre, cadre de bois doré (78 x 62 cm).

Diplôme des Trois-Temples du Mont-Thabor, attribuant au 

frère Janson de Sailly le titre de Grand Inquisiteur – Grand Elu 

chevalier Kadosch chevalier de l’Aigle blanc et noir. Très bel 

encadrement gravé par Houbigant, représentant un temple 

égyptien, avec fronton et chapiteaux de colonne, sphinx…).

300 / 400 €
 

 
96

97
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100
[FRANC-MAÇONNERIE]. 
Diplôme. Paris, 28 septembre 1860. 2 pp. in-4 oblong sur 

vélin en partie imprimée avec en-tête et encadrement gravé 

aux attributs maçonniques, cachets et apostilles, cachet sous 

papier ; encadrement sous verre.

Certificat pour la maîtrise d’un membre de la loge de St-Jean, 

de rite écossais sous le titre distinctif de la Ligne droite, avec 

nombreux cachets et signatures de membres de différentes 

loges écossaises (Temple des familles, Loge Solidarité et Pro-

grès, Frères de la Prévoyance, hospitaliers de Jérusalem…).

150 / 200 € 
 
 
101
[FRANC-MAÇONNERIE]. 
Diplôme d’honneur. (Alexandrie), 17 avril 1866. 1 pp. in-4, 

en-tête de la Loge avec vignette gravée, cachet  ; encadre-

ment sous verre.

Certificat de la Loge des Pyramides d’Egypte, pour la déli-

vrance d’un diplôme d’honneur, avec signatures du vénérable 

et des membres de la loge.

80/100 € 
 
 
102
[FRANC-MAÇONNERIE]. 
Diplôme. Paris, 6 juillet 1868. 1 pp. in-4 oblong en partie 

imprimée, encre bleue, en-tête et encadrement du Grand 

Orient, cachet humide et sceau sous papier  ; encadrement 

sous verre.

Diplôme de maître délivré par le Grand Orient de France à 

la demande des maçons réunis de l’ordre de Sidi-bel-Abbès.

80 / 100 € 
 
 

103
[FRANC-MAÇONNERIE]. 42 documents.
Lettres circulaires, tenue de séances, ordres du jours, publi-

cations diverses, dont avec vignettes  : Les Inséparables du 

Progrès (tenue du 23 fév. 1897), 2 pp.  ; Lettre de Colfavru, 

annonçant la tenue de la prochaine séance pour le renouvelle-

ment des garants d’amitiés (1885), 1pp. ; Circulaire du Grand 

Orient (1886), 11 pp.  ; Circulaires de Charles Cousin, 1885, 

6-2 pp. ; Rapport du fr. Orateur, Loge de la Fidélité, 1885, 4 

pp. ; Pétition de la Ligue pour l’abolition de la Misère, lors du 

centenaire de 1789, 10-1 pp. ; Ordre du jour de la Loge Thé-

lème, 1887, 2 pp. ; Lettre circulaire des Zélés philanthropes, 

1884, 7 pp. ; Fête de l’Ordre de la Grande Loge centrale de 

France et divers extraits de rapports, 2-4 pp. avec vignettes ; 

Statuts de la Société foncière du Rite maçonnique écossais, 

11 pp. ; Statuts de la Société de secours mutuels des Francs-

maçons, 1885, 16 pp. ; Adresse du Comité d’Action maçon-

nique, 1897, 2 pp.  ; Tenue de la Loge de la Propagation de 

la Vraie Lumière, à Tarbes, 1869, 2 pp. ; Ordre du jour de la 

Loge des Amis persévérants, à Périgueux, 1869, 3 pp. ; Ex-

trait de la Loge de la Tolérante Amitié d’Agen, 1869, 3 pp.  ; 

Ordres des travaux de la Loge de l’Amitié parfaite, 1870, 2 ff. 

avec vignette ; circulaire de la Loge de la Clémente Amitié, 1 

pp. ; Ordres du jour et tenues de chapitre des Trinitaires, de 

la Rose écossaise, et du suprème Conseil, 1886-1891, 3-1-

2 pp. avec vignette  ; circulaire de l’orphelinat maçonnique, 

1868, 1 pp. ; Extrait de la Loge des Francs Chevaliers de St-

André d’Ecosse, de Bordeaux, 2 pp. ; 2 ordres du Jours de la 

Loge des Amis de la Tolérance, 1870-71, 2-2 pp. ; Extrait de 

la Loge sincère et parfaite Amitié de Pontarlier, 1869, 3 pp. ; 

Circulaire de la Loge de la Vérité de Marseille, 1861, 4 pp. ; 

Circulaire de la Clémente Amitié, 1876, 3 pp.  ; faire-part de 

décès au Grand Orient, 1875 ; Extrait de la Loge Encyclopé-

dique de Toulouse, 2 pp. ; Manifeste des Loge, 1870, 3 pp. ; 

Tenue et liste des Hospitalier français, 1870, 3 pp. ; Tenue de 

la Loge Jérusalem des Vall :. Egyptiennes, 1867, 1 pp. avec 

grande vignette ; Carton de tenue solennelle d’une séance à 

la mémoire de Gambetta, 1884 ; Protestation contre la France 

Maçonnique du Grand Orient, 1 pp. ; P.V. de la Loge d’Angers, 

1869, 3 pp. ; etc.

250 / 300 €
 

 

99
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104
[FRANC-MAÇONNERIE]. 3 documents
Tableau des Frères composant la Loge écossaise La Parfaite, 

à l’Orient de Nantes. A Nantes, impr. Mangin, 1806. 1-6 pp. 

in-12 ; - Programme du Grand Orient de France, Concert pour 

la fête de l’Ordre, 1808. 4 pp. in-4 ; - invitation manuscrite à 

une tenue de séance en 1805, 1 pp. in-12 avec grand cachet 

à l’encre.

50 / 80 €
 

 

105
[FRANC-MAÇONNERIE]. 4 documents manuscrits et 7 
documents
Manuscrit, cérémonial et instructions pour le 3e grade de 

maître-maçon, fin XVIIIe siècle, 11-5 pp. in-4 ; Grand tableau 

des frères composant la Loge de la Fidélité, Ordre de St-Mar-

celin, 1808, 1 pp. in-folio avec cachets à l’encre et cachet 

de cire rouge ; 2 lettres manuscrites de la Loge de Grenoble 

adressant les registres de constitution, 1810, 2 pp. avec en-

tête. Joint  plusieurs fascicules imprimés  : Instruction pour 

les grades symboliques du rite moderne, apprenti, Tournon, 

1846, 28 pp. ; Instructions pour le 2e et 3e grade de la Franc-

maçonnerie, Tournon, 1846, 24-16 pp. in-12 ; Statuts et régle-

ments (…) sous le titre distinctif de l’Humanité de la Drôme 

(…), Tournon, 1846, 48 pp. in-12 ; Constitution de la Grande 

Loge Nationale de France, Paris, 1848, 8 pp.  ; 2 circulaires 

(froissées).

JOINT : 2 Tabliers maçonniques avec attributs et symboles ; 

joint 2 rubans de soie bleues (début XIXe siècle).

200 / 300 € 
 
 
106
Pierre FRESNAY. 1890-1975. Acteur célèbre par ses rôles 

interprétés dans Marius et La Grande Illusion.

Manuscrit « La Camera et le Comédien. » Août 1951. 5 ff. 

in-4, nbses ratures.

Evocation de son rôle d’acteur au cinéma, « premier brouillon 

non conforme » d’un article que Fresnay destinait à la Pensée 

française : Entre la caméra et moi, il y a un vieux compte à 
régler. Pendant des années, j’ai dit beaucoup de mal d’elle 
(…). Sans ménagements je lui ai reproché son œil fixe qui 
ne sourit ni ne pleure, son silence insuffisant au gré des 
exigence du son et de leurs micros, mais qui déroute le 
comédien (…).

50 / 80 €
 
 
107
Jean MARAIS. 
Portrait photo. avec envoi aut. signé. S.d. Tirage argentique, 

feutre bleu.

40 / 60 €
 

 

108
(Edouard GACHOT). 1862-1945. Historien spécialiste de 

l’Empire, biographe de Masséna.

Correspondance. 1895-1930. Env. 120 lettres et documents, 

avec leurs enveloppes.

Importante correspondance adressée à l’historien Edouard 
Gachot, relative à ses recherches sur les campagnes de 
la Révolution et de l’Empire, montrant ses liens avec les 
descendants des maréchaux d’Empire, en particulier avec 
le prince d’Essling. Comprend : prince Victor Napoléon (lettre 

de félicitations pour avoir défendu la mémoires de l’Empe-

reur) ; Roland Bonaparte (9 lettres et faire-part) ; prince Murat 

(2 lettres et 2 c.v.) ; prince de la Moskowa (2) ; prince d’Ess-

ling (12, importante relation du prince qui suit de près les 

recherches de Gachot, faire-part de décès du prince Victor 

Masséna)  ; Charles Géraud, archiviste de la famille Massé-

na (6)  ; Broglie (2)  ; le peintre Gustave Bourgain (3)  ; Dem-

mangeot (7+2, correspondance avec les héritiers du général 

baron Demmangeot) ; diverses personnalités étrangères dont 

les princes de Lobkowitcz, de Liechtenstein et Fürstenberg 

notamment qui facilitèrent l’accès à leurs archives familiales 

ainsi qu’aux archives d’Etat de Vienne, Berlin et Naples (19 

lettres et documents) ; et plusieurs politiques et écrivains dont 

Gyp, Masson, Madelin, Carnot, Gallieni (6 du gouverneur de 

Madagascar), Briand, Hervieu, etc. (40 lettres ou cartes de 

visites). 18 faire-part et documents accompagnent la corres-

pondance (Invitation de la Présidence et de Carnot, faire-part 

des obsèques du maréchal de Mac-Mahon, de Carnot, Aris-

tide Briand, invitation de la Société des Gens de Lettres, du 

gouverneur des Invalides, etc.

Joint un souvenir historique de l’Empereur Napoléon : Mor-
ceau de la couverture sous laquelle Napoléon 1er coucha 

le 2 décembre 1805 au château d’Austerlitz, que Gachot 

récupéra lors de son voyage en Autriche le 10 mai 1900 (ren-

fermé dans une petite boite avec annotations).

800 / 1 000 €
 

 

109
[HISTOIRE].
Manuscrit Histoire de l’Eglise primitive  ; Cours d’Histoire de 
l’Eglise au Moyen Age ; Cours d’Histoire de l’Eglise (de la Ré-
forme à Louis XIV) ; Cours de Religion (…). Fait sous les soins 

de Mr Vignier. 1868-1869. En feuilles, 100-127-100-97-33 ff. 

qqs corrections.

Cours particuliers d’Histoire et de religion répartis en 150 

leçons, dispensés et corrigés sous le second Empire par le 

professeur Vigner. Joint minutes de discours avec croquis 

représentant un grenadier de la Grande Armée.

100 / 150 €
 

 

110
Théophile GAUTIER fils. 1836-1904. Traducteur, sous-préfet, 

secrétaire de Rouher.

L.A.S. Dimanche soir (1873). 1 pp. in-8 bi-feuillet sur papier 

de deuil.

Gautier transmet à son correspondant une note annonçant 

pour mercredi les services pour la mort de l’Empereur. Le 

service religieux a été réglé et approuvé par l’archevêque de 

Paris.

Joint une l.a.s. de COURTELINE, répondant tardivement à 

une correspondante, étant au chevet de sa femme très ma-

lade.

80 / 100 €
 

 

111
[GASTRONOMIE]. Maurice-Edmond Saillant dit CUR-
NONSKY. 1872-1956. Le prince des gastronomes.

L.A.S. Paris (1929). 1 pp. in-16 sur pneumatique.

Invitant son vieil ami à la brasserie Champigneules au coin du 

boulevard des Batignolles ; (…) Excuse cette heure tardive, 
mais je suis bousculé par sept dîners cette semaine et à la 

queue leu leu ! Il demande de le prévenir en cas contraire ; 

Sinon, ne prends pas la peine d’écrire. JE SERAI LA !
JOINT une lettre de BORDIN, célèbre fabricant de mou-
tarde (l.a.s. à un rédacteur, 1er Frimaire an 11, 1 pp. in-4), van-

tant la qualité de ses produits mis à l’honneur notamment par 

l’Académie royale de Médecine et par l’assemblée des plus 

éminents chimistes dont Fourcroy, ayant obtenu le brevet de 

« seul distillateur du comte d’Artois » qui lui valut un an de 

prison sous la Révolution. Il fait notamment cette remarque ; 

(…) Rivaliser Maille qui a commencé 50 ans avant moi n’était 

point chose facile (…).

150 / 200 €
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112 
Johan-Wolfgang von GOETHE. 1749-1832. Ecrivain poète 

allemand.

Poème aut. signé. «  Zum Beginnen, zum Vollenden  ».  
Weimar, mars 1826. 1 pp. in-4 oblong.

Zum Beginnen, zum Vollenden
Zirkel, Bley und Vinkelwage
Alles stockt und start in Handen
Leuchtet nicht der Stern dem Tage.

7 000 / 8 000 €
 
 
113 
Victor HUGO. 1802-1885. Ecrivain.

L.A.S. à Monsieur David, de l’Institut. (Paris), 21 septembre 

1837, jeudi. 2pp. ½ bi-feuillet in-8, adresse au verso, marques 

postales.

A son ami le sculpteur David d’Angers  ; (...) Figurez-vous 
que demain vendredi, je suis pris par une ancienne invi-
tation à dîner chez notre ami le bon (Hottinguer) à St-Ger-
main. Nous sommes encore à Ancenis, je suis en famille 

ensuite jusqu’au 2 octobre (…). Si son ami reste à Paris 

jusque là, Hugo sera heureux de l’inviter place royale  ; S’il 
part avant cette époque, soyez assez bon pour me faire 
dire son jour et le vôtre, et je viendrais exprès à Paris. J’y 
suis déjà venu exprès pour vous, je vous ai rendu visite 
au Panthéon. Vous avez fait là un maître fronton. C’est une 
grande et belle œuvre pour les amis comme pour les en-
nemis, de loin comme de près (…). Je vous envie d’écrire 
des poëmes immortelles avec une matière éternelle (…).

1 000 / 1 200 €
 
 

 
 
 
114 
Victor HUGO. 1802-1885. Ecrivain.

L.A.S. à Emile Bourgeois. Mardi 13. 1 pp. bi-feuillet in-8, 

adresse au verso : légt froissée.

Belle adresse d’Hugo au jeune poète Emile Bourgeois 

(†1847)  : Pour l’écrivain consciencieux, il y a quelque 
chose de plus précieux encore que l’applaudissement 
de la foule, c’est le suffrage d’une intelligence distinguée. 
Je ne sais si j’ai le premier et ce n’est pas à moi de tran-
cher cette question. Mais j’ai le second si votre lettre le 

prouve (…). Hugo le remercie pour sa gracieuse lettre et son 

excellent article ; C’est par les esprits comme le vôtre que 
travaille la poësie (…).

800 / 1 000 €
 

112

113
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115 
[JUNOT]. Jean-Baptiste Nompère de CHAMPAGNY, duc de 
Cadore. 1756-1834. Ministre de Napoléon.

L.S. au concierge du Palais des Tuileries. St-Cloud, 22 juillet 

1813. 1 pp. bi-feuillet in-folio.

Transmettant l’ordre de l’Empereur d’inventorier les meubles 
conservés aux Tuileries, du maréchal Junot duc de Frioul 
qui vient de mourir, atteint d’un boulet en Saxe. L’intention 
de S.M. l’Empereur étant d’acquérir les meubles laissés 
par feu M. le duc de Frioul dans l’appartement qu’il occu-
pait aux Tuileries, j’ai chargé M. l’Administrateur du Mobi-
lier d’en faire l’estimation en présence de l’homme d’affaire 

de  Mad. La Duchesse (…). Il demande de laisser entrer 

les personnes désignées pour l’inventaire, mais de veiller à 

ce qu’aucun papier ni aucun des effets du duc de Frioul, ne 

fussent touchés ; il prévient le secrétaire du Palais.

200 / 250 €
 

 

116
René LELONG. 1871-1933. Peintre, illustrateur.

L.A.S. avec dessins à Jacques Langlois. S.d. 8 pp. in-8, écri-

ture dense accompagnée de 8 dessins.w

Récit illustré de son voyage en Italie en passant par Civitta-

Vecchia, Rome en compagnie de Leroux, Naples, Pompéi, 

Capri, Florence, et Venise  : Daigne un instant, cher ami, 
vivre dans son vol audacieux l’être gnomique et barbu qui 
partagea tes loisirs et sût t’apprendre l’art d’attaquer les 
railways (…) Or donc tandis que tu fuyais vers une terre 
inconnue, moi, seul, dorénavant, je prenais le train de 3h15 
pour Rome sous l’œil vigilent et hautement protecteur de 
Juvenal (…). 

150 / 200 €

 
 
117
Louis-Népomucène LEMERCIER. 1771-1870. Poète, dra-

maturge.

L.A.S. à Mlle Georges. (Paris), ce vendredi 4 mars. 2 pp. 

bi-feuillet in-4, adresse au verso.

Relative à la distribution des rôles de sa pièce La Mort de 
Charles neuf ; il la presse de prendre le rôle principal ; Lemer-

cier s’oppose à Harel qui s’était engagé à monter sa tragé-

die avant la pièce de Napoléon. (…) Il m’a réitéré sa parole 
d’honneur de mettre ma tragédie à l’honneur. Vous avez 
d’abord répugné à prendre le rôle de Médicis ; mais enfin, 
sollicitée par moi-même, vos préventions ont paru céder 

(…). Harel (…) me dit que vous voulez vous soustraire 
à me prêter l’appui de votre talent dans un rôle qui vous 
semble ingrat. Eh bien ! ce rôle est tellement essentiel que 
je n’ai retiré mon ouvrage du Théâtre français qui l’avait 
unanimement reçu que dans la crainte de le confier à une 
actrice moins supérieure que vous. Il a besoin d’être joué 
dignement et j’en garantis l’effet dramatique (… …).

80 / 100 €
 
 
118
Louis-Népomucène LEMERCIER. 1771-1870. Poète, dra-

maturge.

40 L.A. ou L.A.S. adressées à Sophie Gay. 1808-1815-

1827. Env. 80 pp. in-8 et in-4, adresses.

Intéressante relation évoquant le Théâtre et les salons pari-
siens sous l’Empire et au début de la Restauration, men-
tionnant plusieurs personnalités dont Mme de Staël (avec 

qui il entretient une correspondance assidue), Mme de Coi-
gny, Mme de Rémusat, Laharpe, Talma, les peintres Isabey 
et Gérard (qui a peint un beau tableau sur un sujet de mon 

poème Homère), Dupuytren (qui l’a soigné), le général Mar-
mont, citant les œuvres de Bernardin de St-Pierre, Voltaire, 
Shakespeare, etc. Lemercier entretient avec l’actrice, une 
correspondance à la fois badine et galante, donnant des 
nouvelles de sa femme Joséphine, sur ses séjours dans la 
campagne normande, faisant part de ses projets littéraires 
et travaux pour le théâtre et la presse, recevant le soutien 
de la famille Gay pour trouver un logement à Paris et faire 
jouer quelques-unes de ses pièces, évoquant la politique, 
l’occupation des troupes alliées en 1814, etc. (…) Je vou-
drais bien que vous pussiez nous trouver pour cet hiver 
quelque entresol ou quelque second bien près de vous 
et des promenades afin de vous voir le plus possible et 
de peu respirer l’air de la Capitale qu’il me faudra encore 
habiter pour y faire le double métier de poëte et de rhéteur 

(…). Il souhaite envoyer un projet sur la liberté de la presse 

au Journal de Paris (…) Vous êtes cent fois trop bonne de 
vous être occupée de me faire traduire cette Marie Stuart 
dont peut-être je ne pourrai que nourrir ma curiosité. Les 
Muses Welches ne me plaisent pas encoreà imiter autant 
que nos vieilles pucelles grecques, et quoique l’on dise 
de mon gout étrange, je me crois encore plus français 
qu’allemand (…). Plus je vis, plus je vois que tout s’en va 
en fumée. Ce n’est pas la peine de disputer ni de discuter 
pour rien. Aimons-nous tendrement, faisons-nous sifler au 
théâtre quelque fois pour nous distraire et laissons aller le 
monde. Au moins nous gouterons le plaisir de ne nous pas 

tordre inutilement en cent façons (…). Etc

Joint 4 lettres dont une de Lemercier à Delangle (1821)  ; 2 

lettres de Mme Lemercier.

1 000 / 1 200 € 
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119
LOUIS XIII. 1601-1643. Roi de France.

L.S. (secrétaire) au maréchal de Brézé. A St-Germain en 

Laye, 12 mars 1638. 1 pp. bi-feuillet in-folio, adresse au ver-

so.

Le roi le prévient qu’il a expédié une ordonnance empêchant 

tout sujet d’accueillir ces gens de guerre qui ne seront pas 

muni d’un congé en bonne forme, à peine d’amende et afin 

de prévenir tout abus. Il demande de faire rendre public cette 

ordonnance dans toute l’étendue de sa charge.

200 / 300 €
 

 

120
LOUwwIS XIV. 1638-1715. Roi de France.

L.S. « Louis » contresignée « Le Tellier ». Paris, 24 février 

1650. 1 pp. bi-feuillet in-folio, filigrane aux armes de France et 

Navarre, cachet armorié sous papier.

300/350

Mandement spécial du roi, la reine régente présente, défen-

dant de loger aucun des gens de guerre ou de faire paitre des 

troupeaux de l’armée du roi, dans les possessions d’Etienne 

et Pierre de Crozat sieur de Lacroix, situées dans le vicomté 

de Creissel en Auvergne.

 

 

121
LOUIS XIV. 1638-1715. Roi de France.

wjuin 1689. 1 pp. bi-feuillet in-folio.

Ordre à 2 des 6 compagnie du Régiment de cavalerie de 

Montbar de quitter Cazal et suivre la route qui sera indiquée 

par le marquis de Crenant pour se rendre à Pignerol d’où elles 
s’achemineront suivant celle qui sera cy-jointe à Briançon 
où elles recevront les ordres du marquis de Larray(…).

200 / 300 € 
 
 
122
(LOUIS XIV). 1638-1715. Roi de France.

2 P.S. (secrétaire).Versailles, 1706, 1714. 2 ff. in-folio, 

adresse au verso  ; légt défr.  : plis marqués, un des feuillets 

coupés avec renfort.

1706 : au colonel de Broissia lui annonçant la nomination du 

sieur Villemoyene lieutenant en la compagnie de Paix, pièce 

contresignée par son ministre Chemillard. 1714  : au colonel 

de La Chenelaye, lui annonçant que le même, passe en la 

compagnie de Montfort.

100 / 150 €
 

 

123
(LOUIS XVI). Charles de VERGENNES. 1719-1787. Ministre 

de Louis XVI.

P.S. Versailles, 18 juin 1786. 1 pp. in-folio en partie imprimée.

Nouvelle affectation du sieur Roux-Chauvereau de Bellerüe, 

capitaine dans le régiment d’Infanterie de Beaujolais ; pièce 

signée par le Roi (secrétaire), contresignée par Vergennes 

(en l’absence du maréchal de Ségur), et du prince de Condé 

demandant au comte de Chatelux commandant le Régiment, 

de le faire reconnaitre.

Joint un portrait du prince de Condé. Joint un Rôle de la Com-

pagnie de la maréchaussée provinciale de Berry, en garnison 

à Bar-le-Duc (novembre 1674, 3 pp. in-folio). 

80 / 100 € 
 
 

124
Maurice MAETERLINCK. 1862-1949. Ecrivain poète belge, 

prix Nobel de littérature.

3 L.A.S. Gravenhage, Grasse, 1893, 1894, 1911. 1 pp. in-4, 

5 pp. in-12.

1893 : envoyant à son correspondant son emploi du temps, 

prévoyant de partir pour Gand ; 1894 : signalant des articles 

ayant paru sur lui et ses œuvres  : (…) Mais je n’ai rien re-
trouvé. Tout cela s’en est allé en lambeau et je suis un bien 
médiocre archiviste. J’ai d’ailleurs je ne sais quel ennui 
nerveux à relire d’anciennes critiques, que ce soient des 

éloges ou des blâmes (…). Lettre écrite au moment où il 

reçut son Nobel, le remerciant pour son article et à propos de 

l’édition d’une de ses œuvres, dont il n’a plus un seul volume

150 / 200 €
 

 

125
André MASSENA. 1758-1817. Maréchal d’Empire, duc de 

Rivoli, prince d’Essling.

P.S. Au Q.G. de Leutzbourg, 1er fructidor an 7. 1 pp. in-fo-

lio, en-tête de Masséna général en chef avec vignette ronde, 

cachet de cire rouge.

Sur la recommandation du général de division Lecourbe, no-

mination du sergent-major de Grenadier Langlois, au grade 

de sous-lieutenant, s’étant distingué dans les journées des 28 

et 29 thermidor.

200 / 300 € 

 

 

126
Jules MASSENET. Compositeur. 

Manon, opéra-comique en cinq actes et six tableau (nou-

velle édition). Paris, Heugel et Cie, 1895. Un-vol. in-4, 1-3-

344 pp., demi-chagrin brun, ex-libris en lettre dorée sur le plat 

sup., dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Mors et 

dos frottés.

Partition imprimée pour piano et chant avec envoi autographe 

sur la garde à Richard Daveluy, en octobre 1906.

60 / 80 € 
 
 
127
François MAZARS de CAZÈLES (1725-?). Docteur diplômé 

de l’Université de Montpellier, correspondant de la Société 

de médecine de Paris, médecin à Toulouse. Il s’intéressa 

particulièrement aux maladies des yeux et au traitement par 

‘’électrification’’ de diverses pathologies.  

L.A.S. « Mazars de Cazeles » Toulouse 11 décembre 1786. 

2 pp. ½ in-8. 

Lettre adressée au baron de Puymaurin, chimiste et physi-
cien, ami de Lavoisier, pour lui parler d’un de ses patients 
paralysés, que des porteurs (…) durent monter sur leurs 
bras de ma cour à ma chambre électrique et que j’élec-

trise par commotions conformément à vos avis, se trouve 

déjà si bien qu’il est allé hier à la messe à pied (…). Et 

également d’autres cas, qu’il a traités avec succès par l’élec-

tricité et la médecine traditionnelle. Joint, un billet aut. signé 
du Docteur Emile ROUX, daté de l’Institut Pasteur 3 février 

1909, relatif à un rendez-vous.

150 / 200 € 
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128
Giacomo MEYERBEER. 1791-1864. Compositeur. 

L.A.S. S.l., 5 avril 1852. 1 pp. in-8  ; pièce encadrée sous 

verre.

Invitation à un pianiste pour donner une représentation au-
près de la princesse de Hohenzolern ; Son Altesse Royale 
Madame la princesse Charles de Prusse, me charge de 
vous exprimer le désir de vous entendre toucher du piano 

aujourd’hui à une heure après-midi à son palais (…). Il lui 

demande de passer chez lui avant de le conduire au Palais.

80 / 100 € 

 

 

129
[MILITARIA]. Jean-Baptiste LAVEDAN, chirurgien militaire.
Ensemble des titres et décorations militaires de Jean-Bap-
tiste Lavedan, chirurgien militaire : 2 P.S. du maréchal MAC-

DONALD, chancelier de la Légion d’Honneur, autorisant le 

port de la décoration de 1ère classe de Prusse (1818) ; Lettres 

officielles et de chancellerie octroyant la croix d’honneur de 

Prusse (1817) avec leurs traductions (1817)  ; Certificats, di-

plôme attestant de la pratique et des services en médecine de 

Lavedan ; Diplôme de docteur en médecine (1815) signé par 

FONTANES ; Brevet signé du comte D’ARTOIS et du baron de 

Kutzinger attestant des fonctions de Lavedan comme chirur-

gien major de la 1ère Légion de la Garde Nationale (1817)  ; 

copie de sa nomination de chirurgien en chef de l’hospice 

royal de Versailles.

300 / 400 € 

 

 

130
Frédéric MISTRAL. 1830-1914. Poète provençal.

L.A.S. Maillane (Rhône), 18 mai 1896. 2 ff. in-12.

Déclinant les propositions d’un imprimeur  ; (…) Il se peut 
que je me trouve engagé avec un de mes éditeurs. Vous 
connaissez la légende du rossignol tout entier à son chant 

(…). Il retient cependant son offre ajoutant en p.s. : Mes ami-
tiés au brave Marin et mes félicitations à tout le Journal.

100 / 150 € 
 
 

131
LOUIS II, prince de MONACO (1870-1949). 

L.A.S. comte Etienne de BEAUCHAMP. S.l., 28 juillet 1914. 

1 page ½ pt in-8. 

Lettre de remerciements pour avoir pu lui procurer une 

place bien située au Congrès Eucharistique qui s’était tenu à 

Lourdes du 22 au 26 juillet 1914 : (…) grâce à votre amabilité 
nous avons été bien placés à même de tout voir (…).

50 / 80 € 
 
 
132
[PROVENCE].
Divers papiers généalogiques (XVIIIe et début XIXe siècle) 

touchant des familles originaires d’Avignon et du Gard (Cé-

vennes)  ; obligations, procurations, mémoires divers, suc-

cessions, ventes de terres touchant les familles Rostaing, 

Michelon, colonel Lejean, Beringuier de Sabatier, état des 

terres de Lascours, etc. Joint un droit de rachat d’une terre la 

sénéchaussée de Baugé (1779) ; Vente de la terre et mas de 

Fresne (1507).

80 / 100 € 
 
 

133
(RAYER, Pierre-François). Médecin dermatologue, membre 

de l’Institut.

3 Diplômes au médecin Rayer. 1854-1864. 3 ff. in-folio, en 

partie gravée avec encadrement, cachet.

Brevet de Commandeur de la Légion d’Honneur (1854), de 

Grand-Officier (1864)  ; diplôme de Commandeur de l’Etoile 

polaire de Suède (1856). Joint : Discours prononcés sur la 

tombe de M. Rayer. Paris, Lahure, 1867. 35 pp. in-4. Joint 2 

anciens cachets de cire avec leur boite. Joint une plaquette 

calligraphiée et enluminée contenant des psaumes à la mé-

moire de Pierre Rayer, et de Valentine comtesse de Craon (2-

10 pp. sur vélin, encre noir, rouge et or, lettrines, 2 enluminures 

dont blasons). Joint Diplôme universitaire de François Rayer, 

1741 (sur vélin, sceau, rubans rouge et bleu)

150 / 200 € 
 
 
134
Jean RICHEPIN. 1849-1926. Ecrivain poète.

Manuscrit aut. signé «  Conte du Vendredi Saint. Une 
Sainte. » S.d. 9 ff. in-4 et in-8, collages, les feuillets montés 

sur onglet, bradel cart. brun (reliure moderne).

Poème du poète Richepin inspiré d’après le Stabat Mater : De 
mon cœur blasphématoire / Eteignant les rouges cris / Je 
vais en vers doux et gris, vous raconter une histoire / Reli-
gieuse, exigeant / Des mots d’azur et d’argent (…).

50/80 € 
 
 

135
Michel, comte de ROBERT de BEAUCHAMP. 1859-1957. 

Grand organisateur de pèlerinages, Consul honoraire de Bel-

gique, Président de l’Hospitalité de N.D. de Lourdes. 

Dossier constitué de correspondances reçues, de papiers 

personnels, publications et de photographies dont de la prin-

cesse Isabelle d’Orléans-Bragance, Comtesse de Paris. Nom-

breuses signatures d’archevêques et d’évêques et de respon-

sables de mouvements religieux. Une photographie du Pape 

Benoît XV datée du Vatican 2 juillet 1916 est dédicacée par le 

pape au comte Étienne de Beauchamp.

250 / 300 €
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136
[THEATRE]. François-Régnier-Philoclès REGNIER de La 
Brière. 1807-1885. Professeur au Conservatoire, sociétaire 

du Théâtre français. 8 L.A.S. dont à Samson et Alexandre 
Dumas fils. 1855-1875. 19 pp. in-8 et in-12.

Régnier demande à Dumas d’écrire un opéra pour un musi-
cien de talent, Vogel, l’auteur du chant populaire du Trois 
couleurs. Vogel a de grands succès en Allemagne, il est 
poëte par l’esprit, mûri par l’expérience, par une longue 
pratique de son art et assez jeune d’années pour être en-
core un homme d’imagination. Vous êtes, me dit-il, on rêve 
(…). Concernant la mise en scène d’une pièce de Dumas, 
dont il donne des détails pour son amélioration ; sur l’envoi 

de son livre en 1873, et faisant la critique ; il était à mon avis, 
impossible de témoigner de plus d’esprit, d’éloquence et 
surtout de bon sens que vous venez d’en montrer dans 
votre préface (…), de libre esprit et d’esprit spiritualiste 

(…). A propos de son influence sur l’administration du 
Théâtre français, mentionnant la première de Rachel dans la 

Czarine de Scribe, en 1855 ; sur les représentations à Vichy 

de Verdellet, et d’Emma Fleury dressant un portrait de l’artiste, 

la jugeant distinguée, d’un vrai talent (…) d’un digne carac-
tère, filleule du maréchal Canrobert qui lui a toujours témoi-

gné beaucoup d’estime et d’amitié (…). Recommandant 

chaleureusement les débuts de Mlle Tallandiera  : son père 
est Tunisien, sa mère est napolitaine, elle est née à Portici 
sous le Vésuve  ; elle en a un peu le tempérament (…)  ; 

adressant un petit mot de Sarah Bernhardt ; etc.

200 / 300 € 
 
 
137 
[THEATRE]. Louis Minet de ROSAMBEAU. 1774-1843. Ac-

teur qui fut célèbre à l’Odéon.

3 L.A.S. 1829, 1830 et 1837. 5 pp. sur bi-feuillet in-4, adresse 

au verso.

A Ferville, acteur du Théâtre de Madame, recommandant 

Mme Lisis, première chanteuse très recommandable car joi-

gnant à ses talents une bonne méthode, une voix flexible et 

l’art d’une bonne musicienne  ; on l’a fait tomber ici, sans 

que le public y fut pour quelque chose (…). Se rappelant à 

son souvenir : nous nous connaissons depuis le théâtre de 
Louvois où tu étais très petit, très gentil et très spirituel. Tu 
jouais du violon à l’orchestre (…) et moi comme Lowinski 
de Lodoïska, j’étais aussi bien jeune encore dans les com-

bats (…). A Védel directeur du Théâtre français, reprochant le 

règne de « l’aristocratie » des sociétaires ; il se recommande à 

lui ; Je sais l’ancien et le nouveau répertoire, et j’ai toujours 

une mémoire à toute épreuve (…), mentionnant Lemercier, 

Mme Dorval.

150 / 200 € 
 
 
138 
[TERATOLOGIE]. 
Manuscrit. Début XIXe siècle. Env. 28 pp. 1/2, croquis au 

crayon et à la plume dans le texte et 6 planches.

Extraits de notes et observations sur les monstres à deux 
têtes et les malformations, comprenant : Chienne qui nourrit 

sans avoir jamais engendré ; Agneau à deux têtes, suivi de 

plusieurs observations sur la naissance d’un enfant à double 

tête à Murcie, les malformations d’un taureau vu en 1788 dans 

la région de Montpellier et autres monstres cité notamment par 

Valmon de Beaumare  ; l’auteur poursuit son exposé sur les 

malformations du règne végétal regardés dans le sud dans 

la région de Privas vers 1827. Joint quelques notes sur les 

fossiles et l’effet singulier d’un tonnerre. Manuscrit accom-

pagné de nombreuses illustrations et croquis à la plume et 

au crayon.

300 / 350 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
139
[VARIA]. 9 documents.
Gaston Calmette, Gallifet, Rosemonde Gérard (poème), Ed-

mond de Goncourt, Maeterlinck, Maurice Magre, Catulle Men-

dès, Octave Mirbeau, Richepin.

100 / 150 € 
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140
Alfred VELPEAU. 1795-1867. Anatomiste et chirurgien fran-

çais. Inventeur du bandage qui porte son nom. 

L.A.S. «  Velpeau  » à son confrère Alexandre LAUTH, 

professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Paris 17 

janvier 1836. 2 pp. in-8.

Lettre relative à un malentendu concernant la nomination d’un 

préparateur et pour lui demander des nouvelles de Stras-

bourg : (…) Comment vont les études là-bas ? Que devient 
le concours de pathologie ? (…) On dit que vous publiez 
un journal intitulé ‘’Archives de Strasbourg ? (…).

180 / 200 €
 
 
141 
Emile ZOLA. 1840-1902. Ecrivain.

L.A.S. Médan, 25 août 1901. 1 ff. ½ bi-feuillet in-8.

 (…) Etes-vous rentré à Paris et allez-vous vous occuper de 
votre provision de charbon pour l’hiver ? Je vous rappelle 
que je désire vivement que vous me renseigniez sur la 
quantité que je devrais en prendre, pour l’avoir au meilleur 
prix possible. Je puis en loger quarante et cinquante mille, 

s’il est nécessaire (…). Zola lui demande de le prévenir et le 

charge de faire sa commande de charbon ; un de ses domes-

tiques ira à Paris pour recevoir la livraison.

700 / 800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142
[Achille SEGARD]. 1872-1936. Ecrivain poète, dramaturge.

Correspondance adressée à Achilles Segard  : Auriol 

(Vincent et Jean-Georges), Maurice Barrès (carte de visite), 

Brailowski (2), Hansi (signature sur carte postale), Henri Le 

Sidaner (carte de visite), Levy-Dhurmer, maréchal Lyautey, 

Edmond Picard (2 avec coupure de journal sur le magistrat), 

Poulbot, princesse Troubetzkoy, Joint une invitation de Man-

zana-Pissarro pour l’exposition de ses œuvres d’art à la gale-

rie Hebrard.

150 / 200 € 
 
 
143  
Auguste RODIN. 1840-1917. Sculpteur.

2 L.S. à Ségard et carte de visite. Paris (Rue de l’Univer-

sité), 15-21 janvier 1908. 1 pp. in-4 et 1 pp. ½ in-12.

Rodin propose de ramener la petite figure que Ségar a em-

portée dimanche, pensant qu’elle n’est signée. (…) Je ferai 
réparer cet oubli, ce qui sera l’affaire de peu de temps (…). 

Il le remercie de la petite esquisse de Balzac. / (…) Je suis 
heureux que vous ayez pu jeter un coup d’œil dans mon 

atelier. Il n’a pas eu le temps encore de regarder sa petite 

brochure, et ajoute en p.s. : Pour la signature (car un bronze 
non signé est sans valeur), vous n’aurez qu’à me dire d’un 
mot et quelques jours d’avance, le jour et l’heure où vous 
serez chez vous. Et je vous enverrai à domicile un ciseleur 
qui gravera la signature sous vos yeux (…). Joint une carte 
de visite de Rodin sur laquelle il fait indiquer une invitation à 

venir dans son atelier rue de l’Univertsité.

500 / 800 € 
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144   
Auguste RODIN. 1840-1917. Sculpteur.

P.A.S. Paris (Rue de l’Université), 2 juin 1908. 1 pp. in-12 

oblong, timbre.

Reçu de Monsieur Achille Ségard 150 francs (…) pour 

solde (…). Rodin ajoute à la suite de la quittance, 50 francs 

de Ségard, ce qui fait deux cent (…). Joint une note de Sé-

gard indiquant que ce reçu avait été acquitté pour le petit 
masque, pour le Balzac (…).

300 / 400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
145    
Auguste RODIN. 1840-1917. Sculpteur.

L.A.S. à Ségard. S.l.n.d. 1 pp. in-12 sur bi-feuillet.

Rodin remercie le critique d’art pour l’envoi de son livre ; Par-
donnez-moi d’avoir tardé à répondre et à vous remercier. 
Votre livre (…) que je suis heureux de recevoir, cimente 
une connaissance et une amitié que je suis heureux de 
vous devoir (…).

400 / 500 € 
 
 

146 
Auguste RODIN. 1840-1917. Sculpteur.

5 L.S. à Achille Segard. Paris (rue de Varenne), Meudon 
(Villa des Brillants), octobre-décembre 1911, juin 1912, 

octobre 1915. 5 pp. ½ et 1 pp. in-4 ; joint une enveloppe.

A propos d’une commande d’un buste de Legros que Rodin 

avait cédé en échange d’un de Carpeaux : octobre 1911 : (…) 
Je croyais que le buste de Legros que je vous ai donné 
était à moi. Mais il était pour le Musée de Bruxelles qui me 
le réclame. Le buste est une commande déjà ancienne. 

Rodin lui demande sa restitution. Tous mes remerciements 
pour avoir bien voulu consentir à me céder le buste de 
Legros que je vous avais donné en échange de votre Car-

peau et qui appartenait au Musée de Bruxelles (…). Il a 

réceptionné le buste qu’il va rendre au Musée. Quant à sa 

demande de lui donner un buste de Puvis de Chavanne à la 

place de Legros, il a déjà commandé spécialement pour lui 

une réplique de Legros  ; dès qu’il sera prêt, il lui enverra à 

son adresse. Juin 1912 ; Il vient de recevoir de ses ateliers, la 

réplique du buste de Legros promis en échange de son Car-

peaux. 1915 : Rodin a lu sa lettre avec beaucoup d’émotion ; 

il précise que le buste de Legros a été envoyé au musée de 

Bruxelles avec l’Homme qui marche. Il y a une quinzaine, 
on m’a affirmé qu’il y était encore et n’avait pas été tou-

ché (…). Il lui enverra des nouvelles plus précises prochaine-

ment ; il avoue ne pas quitter Meudon et allant très peu à Paris.

1 000 / 1 200 € 
 
 

16

146

145
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147
Léonce BENEDICTE. 1859-1925. Directeur du Musée du 

Luxembourg, premier conservateur du Musée Rodin.

4 L.A.S. à Achille Segard. Paris, juillet-décembre 1918. 4 

pp. in-8, en-tête du Musée du Luxembourg et du Musée Ro-

din ; joint leurs enveloppes épinglées à la lettre.

Il a quelques embarras relativement aux reçus qui ne corres-

pondent pas aux chèques émis par Ségard ; il ne peut donc 

les signer et l’invite à passer le voir. (…) Vous me demandez 
une sorte de certificat. Je vais vous le donner mais juste-
ment, il y a un désaccord entre les relevés de Rudier et 

mon livre de commandes (…). Le conservateur a pu enfin 

avoir les comptes de Rudier qui portait une erreur ; il va donc 

pouvoir signer les différents certificats. A propos du règlement 

de «  l’affaire Rodin-Legros », Rodin lui ayant donné mandat 

légal de régler toutes ses affaires artistiques. Joint diverses 

notes de Ségard (copie de quittance passée avec Rodin) et 

dont une au verso d’une lettre de Bénédicte et dans laquelle 

il liste les commandes passées auprès de Rodin  : Tête de 
« femme accroupie », tête avec les épaules, petit torse de 

femme provenant d’une figurine… 

500 / 800 € 
 
 
148  
Paul VERLAINE. 1844-1896. Ecrivain poète.

2 C.A.S. à Achille SEGARD. Paris, 6-20 mars 1894. Sur 

cartes postales in-12 de correspondance ; traces d’épingles.

Verlaine espère que «  Bibi  » lui a bien remis un mot de 

remerciements pour les deux livres si gracieusement offerts, 

et demande : Etiez-vous à la dernière soirée des Rasati ? 
Des vers que j’y avais envoyés ont-ils été lus comme j’en 
avais prié MM. Thélo et Le Challeux ? Réponse le plus tôt 
possible et plutôt en personne, n’est-ce pas ? (…).

Il demande de lui procurer chez Charpentier, les œuvres 

poétiques de Sainte-Beuve et celles de Desbordes-Valmore, 

avant d’ajouter  : (…) Ah  ! et Volupté de Ste Beuve, chez 

Charpentier aussi (…). Verlaine demande encore de lui prê-

ter « les Pasquilles » ainsi que les vieilles chansons de Brûle 

major ; Ce serait pour la conférence de la fin du mois aux 
Rosati si je puis y aller (…).

1 000 / 1 200 € 
 
 

149
Paul VERLAINE. 1844-1896. Ecrivain poète.

L.A.S. et Billet aut. signé. 1895. 2 pp. in-16 et demi-page 

in-12.

Billet de Verlaine demandant de lui apporter son volume étant 

«  alité absolument », et donnant son adresse 16 Rue St-Vic-

tor. Merci mille fois de vos deux Shakespeare père et fils. 
J’ai reçu une très aimable invitation des Rosati (…). Veuil-
lez m’excuser auprès de ces Messieurs (…) Vous avez vu 
combien mon pied me retenait sérieusement. D’ailleurs, 
j’enverrai pour ce jour-là une petite pièce de vers ad hoc 
(…).

500 / 700 € 
 
 
150
Adolphe WILLETTE. 1857-1926. Peintre, illustrateur.

5 L.A.S. et 3 C.A.S. à Achille Ségard. 1915-1916. 10 pp. 

in-12 dont avec en-tête illustré, 3 pp. ½ sur bristol. Joint  un 

fac-similé « Des cœurs émus, de la mémoire ! ».

Répondant à ses invitations, à propos d’un dessin que Segard 

a acheté chez Kleinsmann, illustrations que Willette a réalisé 

pour le programme de représentation lyrique ; sur l’accident 

de sa femme qui l’empêche de le satisfaire, le félicitant au 

passage pour ses poèmes, etc.

150 / 200 €

148
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PHILATÉLIE - AFFICHES 
& PHOTOGRAPHIES 
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151

151 
France anciens 

800 / 1000 € 
 
 
152 
France anciens 

400/600 € 
 
 
153 
France anciens 

200 / 250 € 
 
 
154 
France

100 / 150 € 
 
 

155 
France

900 / 1 200 € 
 
 
156 
France

600 / 800 € 
 
 
157 
France

200 / 300 € 
 
 
158 
France

100 / 150 € 
 
 
159 
France

200 / 250 € 
 
 
160 
France

300 / 400 €  
 
 
161 
France 

800 / 1 000 € 
 
 
162 
France, Lyon 1914

40 / 60 € 
 
 
163 
Principauté d’Andorre 

 
300 / 400 € 
 
 

TIMBRES-POSTE & OBLITÉRATIONS
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164 
France & Principauté de Monaco

800 / 1 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
165 
Principauté de Monaco

800 / 1 000 € 
 
 
166 
France & Principauté de Monaco

300 / 450 € 
 
 
167 
Terres Australes (TAAF) 

300 / 400 € 
 
 
168 
Sarre & Zone d’Occ. française en Allemagne

150 / 200 € 
 
 

169 
Suisse 

200 / 300 € 
 
 
170 
Laos, Cambodge, Viet-Nam et Viet-Nam indép. 

350 / 450 € 
 
 
171 
Grandes séries coloniales 

300 / 400 € 
 
 
172 
Anc. Col. françaises 

100 / 120 € 
 
 
173 
Autriche

120 / 150 € 
 
 
174 
Pays divers

 
200 / 300 € 
 
 
175 
Épreuves de luxe. Divers 

250 / 300 € 
 
 
176 
Divers

 
100 / 150 € 
 
 
177 
Divers thèmes 

150 / 200 €

 

164
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CARTES POSTALES ANCIENNES - 

PAPIERS ANCIENS DE COLLECTION 
 
 
 
 
178 
Algérie, 1904-1905

Maréchal Bugeaud

600 / 800 € 
 
 
179 
Régionalisme français

300 / 400 € 
 
 
180 
Banlieue parisienne

150 / 200 € 
 
 
181 
Billets de la Banque du Trésor 

100 / 150 € 
 
 
182 
Billets de banque 

150 / 200 € 
 
 
183 
Médailles commémoratives 
Médecine

‘’Vérascope Richard’

50 / 80 € 
 
 
184 
Plaque commémorative 
Institut Océanographique de Monaco

‘’Ex Abyssis ad Alta’’.  

200 / 300 €  
 

 
185 
Titres anciens 

’Annuaire 

Oriental, 

200 / 300 € 
 
 
186 
Normandie 
Le Président Carnot en Normandie. Comptes rendus de 

la presse départementale recueillis et mis en ordre avec 

préface de Gaston Bordeaux. 

100 / 120 € 
 
 
187 
Prostitution 
De la prostitution en Europe depuis l’antiquité jusqu’à la fin 

du XVIe siècle.

100 / 120 € 
 
 
188 
Siège de Metz, 1870 

150 / 200 €  
 
 

184
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189 
Facture anciennes 

120 / 180 € 
 
 
190 
Faire-part, 17e et 18e s.

 

 
120 / 150 €  

PHOTOGRAPHIES  
 
 
 
191 
Portraits ‘’carte de visite’’ 

600 / 800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
192 
Rome, ca 1860 

 
800 / 1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
193 

1 200 / 1 800 €  

191

192

193

 
194 
Florence 
Musée des Offices. 

150 / 200 €
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195 
Constantinople, vers 1870 

2 000 / 2 500 €   

Partie gauche

Partie droite
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196 
Félix Faure en Normandie et en Bretagne, 1896 

 
150 / 200 € 
 
 
197 

 Préfecture de Police 

- Cabinet du Préfet. 

200 / 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
198 
Funérailles de Jules VERNE  

300 / 400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
199 
Souvenirs de voyages 

‘’Kodak souvenirs’’

 

100 / 150 € 
 
 

200 
Photographies d’acteurs et actrices 

400 / 600 € 
 
 

AFFICHES  

& ILLUSTRATIONS DIVERSES  
 
 
 
 
201 
Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 

chemineaux

400 / 600 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197

198
201
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202 
Théophile-Alexandre STEINLEN 

‘’Le Fiacre‘’

1 000 / 1 500 € 

 
 
203 
GAVARNI Paul (1804-1866)

« Ne lui parlez pas de de bourgeois »

« Ne lui parlez pas des artistes »

1 000 / 1 200 € 
 

202

203 203
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205 
VILLON Jacques 
L’Oiseau bleu.

300 / 400 € 
 
 
 
 
 

208 
Programmes 
Dîners du Bon Bock. 

60 / 80 € 
 
 
209 
Projet de Journal, Bordeaux ca 1900
Le Mondain.

150 / 200 € 
 
 
210 
WILLETTE Adolphe
Frise décorative

150 / 180 € 
 
 

205

207

 
204 
VILLON Jacques (1875-1963)

« Toutes les Gravures exposées sont en vente - S’adresser à 

la caisse »

700 / 900 € 
 

204

206 
ECKHARDT 
Les deux Amies.

120 / 150 € 
 
 
207 
Jeu de cartes, 1819 

‘’Jeu à rire des journaux’’

300 / 450 € 
 



49

211

214

213

212

214 

Saint-Leu-d’Esserent

250 / 400 € 
 

211 

Provins. 

80 / 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 

Le Boulou.

80 / 120 €

 
 

213 

Superbagnères de Luchon.

80 / 120 €
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216 

Nully CURTIS et sa japonaise, illusionnistes 

mondains

80 / 120 € 
 
 

217

216

217 

Union pour la Paix,

Rassemblement national

100 / 150 € 
 
 

218 

Alice Tender,

Folies Bergère, 

Miss Marbel Love,

Casino du Champs de Mars, Skating, 1894,

250 / 300 € 
 
 
219 

Saxoléine.

350 / 450 € 
 
 
220 

Casino de Paris, Fête Henri Monnier, 

Cacao Van Houten,

 Matinée 

au profit des blessés Grecs et Crétois

Expositions œuvres de Charlet, 1893.

250 / 300 € 
 
 
221 

Maître 

après Dieu Manon Ruy 

Blas le Père tranquille

400 / 500 €

215

 
215 

Fantaisies angevines - Mi-carême 1902

120 / 150 €  
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221
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Mardi 15 novembre 2016 
à 14h15
Neuilly-sur-Seine

À renvoyer avant le  
Lundi 14 novembre 2016 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Après avoir pris connaissance des 

conditions de vente décrites dans le 

catalogue, ainsi que des conseils aux 

acheteurs, je déclare les accepter et 

vous prie d’acquérir pour mon compte 

personnel aux limites indiquées en 

euros, les lots que  j’ai désignés ci-

contre. 

(Les limites ne comprenant pas les frais 

légaux).

Pour les lots estimés en dessous de 

300 € seuls les ordres d’achat fermes 

seront acceptés. 

La demande d’une ligne téléphonique 

implique que l’enchérisseur est 

preneur à l’estimation basse.

I have read conditions of sale and the 

guide to buyers and agree to abide 

by them. I grant your permission to 

purchase on my behalf the following 

items within the limits in euros. (These 

limits do not include fees and taxes).

No telephone bids will be accepted for 
lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Date & signature : 

LIVRES ANCIENS & MODERNES
LETTRES, AUTOGRAPHES  
& DOCUMENTS
TIMBRES-POSTE & OBLITÉRATIONS
PHOTOGRAPHIES
PAPIERS ANCIENS DE COLLECTION 



la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 

de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 

tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 

préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 

identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 

propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement 
sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever 
sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de 
Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : 
01 41 92 06 41 - grollemund@aguttes.com

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots 
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur 
charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 

à quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 

Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 

encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à 

qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 

délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 

ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 

par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut 

etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute 

garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 

et financier)

·  Jusqu’à 1 000 €

·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge 

de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées 

à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 

publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La 

loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation 

relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, 

et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23% HT, soit 
27,6 % TTC et pour les livres 23% HT, soit 24,27 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI 

honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 

de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des 

restrictions à l’importation sont à prévoir. 
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 

d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 

pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 

prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 

(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996  permet l’utilisation commerciale 

des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 

prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les 

spécimens récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont 

accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette 

vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les 

spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous 

nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. 

Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le 

spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant 

de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait 

être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du 

cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur 

utilisation commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un 

Cites pré-convention est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) 

du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 

conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 

l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 

1975) ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être 

utilisés commercialement. Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis 

à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 

d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une sortie de l’UE, 

concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 

de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 

au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les 

attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 

des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que possible, 

une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont 

données qu’à titre indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif 

et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 

vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne 

pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent 

l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 

remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 

en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable 
value added tax. The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to  
27,6 % and for the books 23% + VAT amouting to 24,27% for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers 

fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to the 

regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected 

and must be considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 

international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a 

correlation between the specimen and the documentation proving the origins to be 

lawful. This regulation transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in 

Rule 338/97 of 9/12/1996 permits commercial use of regulated specimens (CITES) 

upon presentation of documentation proving lawful origin; these documents for this 

variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of 

recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, 

and are accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be 

conserved as it contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 

Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by 

the derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially 

provided traceability between the specimen and the documentation proving licit 

origins. Other specimen cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to 

this fact, be used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction 

sale benefit from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting 

their use for trade. However, exporting them outside of the EU them requires a pre-

CITES Convention agreement.

For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is 

allowed under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction 

sale are free for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) 

comply with the conditions of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are 

free for commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export 

document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 

only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of 

the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works 

offered for sale and no claims will be

accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 

original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions 

are given only as an indication.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 

study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the 

hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the 

sale is provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after 

the sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his 

representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 

up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 

opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made 
the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too 

late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee 
bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price 

as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 

established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the 

bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, 

the bidder is deemed to act in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the 
Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment.
You can contact :  
01 41 92 06 41 - grollemund@aguttes.com 

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 

by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 

cheques are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 

of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes 

de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the 

hammer falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 

have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization 

along with a photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 

Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 

this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at 

auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment 

or complete guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the 

Monetary and Financial Code)

· max. € 1,000

·  max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 

presentation of a valid passport)

• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 

number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 

occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at 

the end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase 

are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their 

validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the 

exclusive jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE
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