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PIÈCES EN OR :
Le cours de l’or est actuellement très élevé.

Nous proposons donc à cet effet de réaliser des ventes sans frais pour le vendeur
pour tout dépôt supérieur à 1000 €.

Pour effectuer des dépôts contact Guillaume Delon 01 45 47 93 01
ou Philippine Dupré la Tour 01 41 92 06 42

Cette opération est limitée dans le temps selon l’évolution de la bourse
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JEUDI 26 NOVEMBRE 2009

Partie 1 : à 14h15 - lot 1 à 200
TIMBRES-POSTE
CARTOPHILIE - BILLETS DE BANQUE
AFFICHES - PHOTOGRAPHIES
AUTOGRAPHES & DOCUMENTS - DIVERS

Expert : Mario MORDENTE
1, rue Pascal - 75005 Paris
Tél. : 01 43 36 36 98
mordente.mario@orange.fr

Partie 2 : à 16h - lot 200 à 300
LIVRES ANCIENS & MODERNES

Expert : Jacques BENELLI
244, rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Tél. : 01 46 33 73 51
jbenelli@noos.fr

Contact étude
Laurent Poubeau - 01 41 92 06 45

Expositions publiques :
Mercredi 25 novembre 2009 de 14h à 18h
Jeudi 26 novembre 2009 de 10h à 12h
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1. MARQUES POSTALES - Ensemble de plis provenant d’Italie et de Sardaigne présentant des marques d’entrée
en France avec des marques administratives d’ambassades et une lettre affranchie 40 c. rouge d’Italie, 1863.
12 Lettres. 250 / 400

2. MARQUES POSTALES - Ensemble de plis portant des marques manuscrites et au tampon de localités diverses,
fin 18e siècle, avec deux marques de l’Armée du Rhin, an 3 de la République. 24 lettres. 300 / 450

3. FRANCE - Ensemble de timbres-poste semi-modernes et modernes avec diverses enveloppes affranchies de
timbres anciens. 1 000 / 1 500

4. FRANCE - Collection de timbres-poste, neufs et oblitérés. Un album. 1 000 / 1 200

5. FRANCE - Album contenant des timbres-poste neufs, principalement des années d’après-guerre. 500 / 700

6. FRANCE - Ensemble de timbres-poste, neufs et oblitérés, contenus en divers albums. 300 / 400

7. TOUS PAYS - Ensemble de classeurs contenant des timbres-poste de France et de pays divers, neufs et oblitérés.
1 800 / 2 000

8. FRANCE - Collection de timbres modernes et semi-modernes contenue en 6 albums dont années complètes des
années 1950/70. 500 / 700

9. MONACO - Collection de timbres débutant en 1950. Joint, un classeur contenant des timbres de pays divers
dont anciennes colonies françaises. 200 / 300

10. FRANCE - Classeur contenant des timbres-poste neufs d’après-guerre. 200 / 300

11. TOUS PAYS - Un album Maury contenant des timbres-poste oblitérés de pays divers. 50 / 80

21

TIMBRES-POSTE

23
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12. FRANCE - Un album contenant des timbres-poste des années d’après-guerre. 200 / 300

13. TOUS PAYS - Ensemble de timbres-poste de pays divers Une boîte. 50 / 80

14. FRANCE - Timbres-poste des années d’après-guerre, classés par années dans des chemises. 2 Cartons. 800 / 1 200

15. FRANCE - 10 Épreuves d’artiste de timbres dessinés par Albert DECARIS : 10 f. Unesco (2), 2 f. + 1 f. Jacques
Villon, 3 f. + 1 f. labours, 8 f. + 4 f. mineur, 1000 f. poste aérienne et série 100, 200 et 500 f. poste aérienne. 700 / 900

16. FRANCE - Ensemble de timbres-poste neufs des années 1910 / 20, surchargés Spécimen ou Annulé. 400 / 500

17. ÉTATS-UNIS - Collection. Timbres-poste anciens dont États confédérés et timbres-poste des émissions semi-
modernes. Nombreuses valeurs cotées. 5 000 / 6 000

18. ÉTATS-UNIS - Collection. Timbres-poste de la période après-guerre, poste aérienne, blocs et feuillets, timbres
de service, timbres pour journaux, timbres des carriers, timbres pour colis postaux, divers. 5 000 / 6 000

19. ANC. COLONIES ANGLAISES - Timbres anciens et semi modernes, neufs et oblitérés de diverses anciennes
possessions anglaises dont Terre Neuve, Falkland, et Prince Edouard. 4 500 / 6 000

20. TOUS PAYS - Ensemble de correspondances principalement militaires dont censures et camps de prisonniers.
Divers pays, début 20e s. 300 / 400 

21. CANADA - Collection comprenant des valeurs cotées des émissions anciennes dont série Spécimen, de la reine
Victoria (1897). 6 000 / 7 000Voir la reproduction page 3

22. CHILI - Collection de timbres-poste oblitérés des premières émissions. Études de nuances. 1 000 / 1 500

23. FRANCE - Collection comprenant des timbres-poste des premières émissions (tous états), des timbres semi-
modernes neufs et oblitérés, des timbres pour colis-postaux dont la série neuve dite pour ‘Petits colis’ émis par la
S.N.C.F. de 1944 et 1947, des timbres-taxe, des timbres d’Alsace-Lorraine et divers. 5 000 / 6 000 

Voir la reproduction page 3

24. PAYS D’EUROPE - Collection en 4 albums composée de timbres-poste neufs et oblitérés. Timbres anciens tous
états. Joint, un ensemble de timbre-poste de Suisse semi-modernes. 4 000 / 5 000

25. FRANCE & ANC. COL. FRANÇAISES - Collection de timbres-poste contenue dans un album. 450 / 600

26. MONACO - Collection constituée principalement de timbres modernes, avec divers anciens tous états. 
250 / 400

27. TOUS PAYS - Ensemble d’enveloppes et de cartes postales affranchies de timbres-poste de la période semi-
modernes. Nombreuses oblitérations temporaires du Congrès de Versailles. 1 000 / 1 500

28. TOUS PAYS - 2 Classeurs contenant des timbres-poste neufs et oblitérés. 100 / 150

29. TOUS PAYS - 2 Classeurs contenant des timbres-poste, neufs et oblitérés de pays divers dont France. 
150 / 200

30. TOUS PAYS - Un album Maury et divers albums contenant des timbres-poste principalement oblitérés de pays
divers. 150 / 200

31. TOUS PAYS - Un ensemble de timbres-poste de France et de pays dives, contenus dans divers albums et
classeurs. 500 / 700

32. FRANCE - Ensemble de timbres-poste principalement semi-modernes et modernes. Quelques bonnes valeurs. 
1 500 / 2 000

33. FRANCE - Collection de timbres-poste montée sur feuilles d’albums. Bonnes valeurs des émissions anciennes,
neuves et oblitérées. Valeurs cotées de la période semi-moderne dont n° 122 et 1re série Orphelins. Poste aérienne :
n° 1 et 2, 3 (Berthelot), 14 et 15 (2 ex.), Timbres-taxe et pour Colis postaux. 5 000 / 7 000
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34. MONACO, ANDORRE & SARRE - Collection de timbres-poste neufs montée sur feuilles d’albums.
Monaco : n° 33 et 43 neufs. Andorre : série 1 à 23. Sarre : n° 1 à 31 et séries de bienfaisance des années 1926/34.

5 000 / 7 000Voir la reproduction

35. ANC. COLONIES FRANÇAISES - Collection de timbres-poste montée sur feuilles d’albums. Nombreuses
bonnes valeurs neuves et oblitérées des émissions anciennes. Egalement émissions semi-modernes jusqu’aux
années 30, neuves. 6 000 / 8 000

36. ANC. COLONIES FRANÇAISES - Ensemble de timbres-poste neufs semi modernes et modernes. Quelques
bonnes valeurs. 1 000 / 1 500

37. FRANCE - 39 Lettres affranchies de timbres-poste anciens et de timbres-taxe. Également diverses marques
postales. 150 / 200

38. FRANCE - Taxe n° 9, 60 c. bleu. Bloc de quatre neuf. Un timbres présente une variété d’impression (boule bleue,
en haut dans un angle). 300 / 450

39. EUROPE - Collection de timbres-poste neufs et oblitérés de Belgique, du Luxembourg et de Suisse. Très bonnes
valeurs des émissions semi-modernes. 5 000 / 8 000

40. DIVERS PAYS - 2 Classeurs contenant des timbres-poste, neufs et oblitérés, de France et de divers pays
d’Europe. Joint, un ensemble de timbres-poste tous pays. 1 000 / 1 200

41. PAYS-BAS - Ensemble de timbres-poste anciens oblitéré (n° 1 à 3). TB. 100 / 120

42. DIVERS EUROPE - Allemagne, av. 40 / 42 ‘Polar Fahrt, 1931’, neufs. - Autriche : diverses valeurs de Poste
aérienne, neuves. TB. 250 / 400

43. ÉTATS-UNIS - Collection de timbres-poste anciens, principalement oblitérés. Un album. 1 000 / 1 200

34
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44. COLOMBIE - 2 épreuves originales pour un timbre de 2 $ de poste aérienne (Église de Veracruz). 100 / 150

45. COLOMBIE - 2 épreuves originales pour des timbres de 1 $ et de 2 $ de poste aérienne (Église de Véracruz). 100 / 150

46. ÉTRANGER DIVERS - Collection de timbres-poste oblitérés de nombreux pays étrangers, classés et collés sur
des feuilles d’albums. 300 / 450

47. ÉTRANGER DIVERS - 5 Plaquettes contenant des timbres-poste neufs et oblitérés de pays divers dont anciens
de France. 200 / 300

48. ITALIE - Ensemble de marques postales et de marques administratives. Quelques cachets maritimes et une
marque ‘forwarded’, 1850. 200 / 250

49. ANC. COLONIES ITALIENNES - Un classeur contenant des timbres-poste neufs des diverses anciennes
colonies. 250 / 300.

50. MONACO - Collection en deux volumes contenant de bonnes valeurs anciennes et semi-modernes dont n° 10
5 f. carmin s / vert, neuf (charnière). 800 / 1 000

51. ALGERIE - Collection spécialisée de surcharges E.A. (État algérien) sur timbres de France, avec barres rayant la
légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Unités, bandes, blocs et timbres sur lettres. Nombreuses variétés de
surcharge. 700 / 800

52. MUSIQUE - Collection thématique. Importante et intéressante collection rassemblant des timbres et des
documents de très nombreux pays sur le thème de la musique et de la musicologie. Dix albums. 1 000 / 1 500

53. PAYS DIVERS - Ensemble d’enveloppes et de cartes postales affranchies de timbres-poste principalement des
années d’avant-guerre, avec des entiers postaux. 600 / 800

54. FAUX ASSIGNAT - Lettre autographe signée du comte de PFAFF, Liège 4 mai 1794, 2 pp. in-4 ; par laquelle il
retourne un assignat de 200 livres à effigie royale, qui lui a été adressé en paiement et qui s’est avéré être un faux,
sur lequel il a inscrit, sur 4 lignes : « faux assignat à M. Sinclair, que je signe et paraphe ne varietur - le cte de Pfaff
de Pfaffenhoffen ». L’assignat retourné a été fixé au bas de la lettre par un cachet de cire rouge aux armes du comte
de Pfaff. Intéressant et rare document. Joint, P.a.s. « Comte de Pfaff de Pfaffenhoffen », Liège 9 mai 1794, 1 page
in-4. Déclaration par laquelle il met en garde contre les malversations du sieur Sinclair. 500 / 700

Voir la reproduction

54
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55. CIE DES INDES - 2 Actions au porteur signées et datées 1723, jointes à 6 coupons de dividendes. Détériorations
et manques. 100 / 150

56. INDOCHINE (1939) - Billets de banque - 20 Exemplaires du billet de 5 francs, type de 1917, appartenant aux
série Y. 143, daté 1947. Neufs. 180 / 250

57. BILLETS DE BANQUE - Ensemble constitué de 6 Billets de la Banque d’Indochine (1939), 4 Billets du Japon
et divers billets français. 150 / 200

58. CARTES POSTALES - 5 Puzzle : Napoléon (3) et puzzles religieux (2). 120 / 150

59. CARTES POSTALES - 5 Sujets dont femmes Art nouveau, 4 silhouettes découpées en noir et diverses cartes
d’illustrateurs. 250 / 400

Voir la reproduction

60. CARTES POSTALES - Album contenant des cartes postales représentant des vues des inondations de Paris, en
1910. Nombreuses scènes remarquables. 300 / 450

61. CARTES POSTALES - Album contenant des cartes reproduisant des portraits de grandes actrices et de
courtisanes de la Belle Époque. 150 / 200

62. CARTES POSTALES - Ensemble de cartes postales régionales françaises dont animation. 120 / 180

63. CARTES POSTALES - Un lot de cartes postales régionales diverses. 80 / 120

64. CARTES POSTALES - Lot de cartes postales régionales dont animation. 80 / 120

65. CARTES POSTALES - Italie. Ensemble de cartes postales illustrées par A. Martini, Tafuri, Bensa, Wielandt et
divers. Environ 250 c. 300 / 450

66. CARTES POSTALES - Album de vues stéréoscopiques Julien Damoy. 300 / 450

67. CHROMOS - Album contenant des chromos publicitaires de diverses marques, principalement des magasins du
Bon Marché. 150 / 200

68. CHROMOS - Ensemble de chromos publicitaires de marques diverses. Env. 150 c. 80 / 120

59
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69. PHOTOGRAPHIES - Album. Canal de Suez par ZINGAKI, réalisé au moment de l’inauguration (1869),
30 tirages albuminés d’après négatifs verre, 22 x 27,5 cm - Le Caire et Haute Egypte par J. SEBAH, 36 tirages
albuminés, 20,5 x 26 cm. Collés recto verso sur cartons. 2 500 / 3 500

Voir la reproduction ci-dessus

70. PHOTOGRAPHIES - Le Caire et l’Égypte. 33 Tirages albuminés collés sur cartons, uniquement au recto,
représentant des vues et des scènes animées, par Félix BONFILS (14), par L.FIORILLO (8), par Gabriel
LEKEGIAN (7), par ARNOUX (2), par Henri BÉCHAR (2) . Formats 20 x 25,5 cm. 2 500 / 3 500

Voir la reproduction ci-dessous

69

70

71. PHOTOGRAPHIE - Le Remorqueur-citerne à
pétrole ‘Le Progrès’.
Tirage argentique, 1892, 20 x 29 cm. 70 / 80

72. CIE UNIVERSELLE DU CANAL DE SUEZ -
Album réalisé au moment de l’inauguration du
monument de Ferdinand de LESSEPS, le
17 novembre 1899. Imp. Balthard à Paris, in-fol.
oblong. Contient 74 reproductions de clichés en
phototypie. 250 / 400

73. IDEM - Divers ouvrage et documents établis par
la Commission consultative internationale des
Travaux, en 1905 ; dont des plans et relevés par
J. Lefebvre, trésorier général de la Cie. 250 / 400

74. PHOTOGRAPHIES - Album constitué de vues
des différents sites de Pompéi. Environ 100 tirages
albuminés collés s/carton, 10,5 x 15,5 cm.

150 / 200
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75. PHOTOGRAPHIES - 3 Ferrotypes représentant deux groupes familiaux et une jeune enfant, 9 x 10,5 cm et
9 x 6 cm. 150 / 200

76. PHOTOGRAPHIES - 35 Photographies de presse années 30, représentant des avions et des ateliers de
constructions. Formats divers. 200 / 300

77. PHOTOGRAPHIES - Ensemble de tirages albuminés collés sur cartons, fin 19e siècle, représentant des vues de
ports et de divers sites en France et à l’étranger dont Nouvelle Calédonie, Australie, Etats-Unis, Java, Canal de
Suez. Formats divers. 500 / 700

78. PLAQUETTES ET PROGRAMMES - 5 Catalogues publicitaires de marques diverses dont ‘Silhouettes du
monde automobile’ par Hervé Baille. 150 / 200

79. DÉPLIANTS PUBLICITAIRES - Ensemble de publicités de magasins de mode et d’habillement dont une
plaquette des West End tailors : Jeux olympiques, printemps-été 1924. 250 / 400

80. DÉPLIANTS PUBLICITAIRES - Ensemble de guides des offices de tourisme, principalement de localités
suisses. Environ 300 pièces. 300 / 450  

AFFICHES - GRAVURES - DIVERS

81. VERNET LES BAINS, par Trinquier-Trianon. Chemins de fer du midi et d’Orléans.
Imp. Baudelot, 103 x 75 cm. 80 / 120

82. LUCHON, par Soubie. Chemin de fer d’Orléans et du Midi, Imp. Baudelot 103 x 77 cm.
NE. 2 ex. Chaque 80 / 120

83. GAVARNIE. Cie des autocars de la Cie du Midi. 105 x 75. Petite déchirure et piqûres de rouille. 60 / 80

84. COL d’AUBISQUE, par Roger Soubie. Service d’Autocars de la Cie du Midi, 105 x 76 cm. 100 / 150

85. LE BOULOU, par Willette. Chemins de fer d’Orléans et du Midi, 105 x 75 cm
4 ex. dont trois avant la lettre. 150 / 200

86. PÉRIGUEUX, par Léon Félix. Chemins de fer d’Orléans, 105 x 75 cm. NE. 80 / 120

87. LUXEMBOURG, par Bourgeois. Chemins de fer de l’Est, 106 x 75 cm. Imp. Baudelot. Déchirures. 80 / 120

88. ROUSSILLON, par Desnoyer. Affiche de tourisme, 92 x 56 cm. 60 / 80

89. FONT ROMEU - Chemins de fer du Midi. Imp. Baudelot, 104 x 75 cm.
NE. Déchirures en marge. 80 / 120 

90. BAR LE DUC, par Robida, Chemins de fer de l’Est, 105 x 75 cm. Imp. Baudelot, 5 ex. chaque 60 / 80

91. PROVINS, par Robida. Chemins de fer de l’Est, 105 x 75 cm., 3 ex. dont deux avant la lettre.
Joint, deux affichettes du même motif. 120 / 150 

92. FÊTES de CARCASSONNE, par Robida. Chemins de fer P.O. et Midi, 75 x 104 cm
7 ex. dont trois avant la lettre. L’ensemble  200 / 250

93. CLÉMENCEAU, à Superbagnères, sans indication d’éditeur, 106 x 76 cm.
Affiche humoristique monochrome, avant la lettre. 2 ex. 60 / 80

94. AFFICHE MICHELIN, par E. Montaut - Le Pneu Michelin a vaincu le rail.
Imp. Malibau à Paris, 71 x 53 cm
Contrecollée (carton publicitaire). Défauts. 200 / 300
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95. [d’après CASSANDRE] - Paquebot ‘Normandie - Voyage inaugural, 1935’, 99 x 62 cm. Réimpression Studio
Bedos et Cie à Paris, 1979. 200 / 300 

96. LEMAGNY Paul (1905-1977). 30 Dessins au crayon, représentant des portraits d’écrivains célèbres, 30 x 21 cm.
Projets de timbres-poste adoptés et non adoptés. 300 / 450

97. ‘APPASSIONATA’ (Beethoven). Portfolio contenant 6 compositions de Bernard Naudin, accompagnées d’un
texte et d’une préface d’Edouard Herriot. Ex. n° 113 sur Hollande, chez Martin Kaelin à Paris, 1930.

120 / 150

98. ‘SIE’. Album in-folio de planches illustrées par Reznicek, représentant des sujets féminins Belle Époque. Imp.
Albert Langen à Munich, 1900. 150 / 200

99. ROBIDA A. - 3 Gravures représentant la ville de Carcassonne, 2 Lithographies numérotées et contresignées
représentant des scènes de la guerre 14/18 et un diplôme souvenir militaire, contresigné. Formats divers. 

120 / 150

100. ROBIDA A. - Projet d’affiche pour Avignon. Dessin à l’encre aquarellé en camaïeu de bleu, non signé. 50 x 35 cm.
Pliure d’angle. 200 / 300

101. CARLU Jean. - ‘Exposition Internationale, Paris 1937’, imp. Bedas & Cie à Paris. 120 x 80 cm. Bel état. (210).
200 / 300

102. JOURNÉE DE L’ORPHELINAT, 1915 - Imp. Pichot, 120 x 160 cm. 2 ex. NE. 80 / 120

103. DEAUVILLE, par Jean Ch. Contel. 4 Affiches identiques, avant la lettre, représentant une villa avec chacune un
envoi de l’auteur : « Souvenir de la vente de la maison du blessé - Deauville août 1916 - Hommages de l’auteur ».
76 x 112 cm. 80 / 120

107

104. LE PORT DE SAINT-MALO, par Toussaint
- Chemins de fer de l’État. Imp. Chaix, 103 x
75. Déchirure en partie basse.
2 ex. NE. 100 / 150

105. LA MAYENNE PITTORESQUE (Ste
Suzanne), par Hallé - Chemins de fer de l’État.
Imp. Hachard et Cie, 103 x 75 cm. 80 / 120

106. NOIRMOUTIER, par Léon Printemps -
Affiche avant la lettre des Chemins de fer de
l’État, 103 x 75 cm. NE.
Petits manques en partie basse. 50 / 70

107. CHÂTEAU DE CHALANDRAY - Affiche
publicitaire annonçant le morcellement du
parc du château, 160 x 120 cm. NE. 200 / 300

Voir la reproduction ci-contre

108. PUZZLE - Le royaume de France, divisé 
en 86 départements par Delamarche, 
1833 (complet), chez Delamarche à Paris, 
21 x 25 cm. 80 x 120 
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109. MUSIC-HALL DE L’OLYMPIA - Album souvenir des années 30, constitué de tirages photographiques
imprimés montrant la façade, le vestibule, la salle, la machinerie et la cabine de projection du célèbre établissement
parisien. Des photos montrent des scènes de différents spectacles.
L’album comprend également des photographies dédicacées d’artistes de l’époque. 200 / 300

110. DESSIN D’ARCHITECTURE - Plan et élévation du Pont de Neuilly s/Seine.
Dessin aquarellé 21,5 x 50 cm. Encadré. 300 / 400

111. VALLET Louis - Caricature de militaire. Aquarelle signée et datée 1911. Format, 60 x 36 cm. Encadrée. 
300 / 450

112. GRAVURE - Paul HELLEU. Pointe sèche. Tête de femme de 3/4, en sépia, 59 x 42 cm. Signée en marge. Cachet
de la collection Beurdeley. 450 / 600

113. GRAVURE - Paul HELLEU. Pointe sèche. Femme en buste au chapeau. Signée en marge, 57 x 46 cm
Cachet de la collection Beurdeley. 450 / 600

Voir la reproduction

114. LITHOGRAPHIES - FONTANE Marius - Voyage pittoresque à travers l’isthme de Suez, chez P. Dupont et
L. Lachaud à Paris, 100 pp. in-folio. Contient 25 grandes aquarelles d’après nature par Edouard RIOU,
lithographies par Eugène Ciceri.
Reliure débrochée, mouillures en marge de certaines lithographies. 600 / 800

113
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115. ADAM Juliette (1836-1936). Femme de lettres. L.a.s. « Juliette Adam », Abbaye de Gif 14 juin 1889, 3 pp. pt in-
8. A un correspondant pour l’encourager à publier son roman et qu’elle invite à sa fête champêtre.
Avec 2 billets a.s. 80 / 120

116. ANJOU & TOURAINE - DE BERNABÉ, seigneurs de la Boulaye, barons de la Haye. Ensemble d’extraits
historiques et héraldiques concernant cette famille noble d’Anjou, remontant à Sébastien Bernabé, écuyer et
homme d’armes d’Henri IV.
Joint, un manuscrit d’époque Henri IV, daté 14 juillet 1600, concernant une contestation survenue entre la comte
de Sanzay et les chanoines du Chapitre de Tours, au sujet de l’église de Sorigny. 200 / 350

117. BANQUIERS & NÉGOCIANTS - Document faisant état de la création d’un comité, au moment du Consulat,
constitué de différents banquiers et négociants, chargé d’accorder un prêt de douze millions de francs à la
Trésorerie nationale, pour faire face à ses besoins militaires.
Le document porte les signatures des principaux banquiers de l’époque. 300 / 450 

118. BARBERINI Francesco, cardinal (1597-1679) - Neveu du pape Urbain VIII, il se retira avec ses frères en France,
après avoir échoué dans leur tentative de s’approprier de territoires appartenant aux Farnese. L.a.s. « F. Card.
Barberini », Rome 24 avril 1641, 2 1/2 pp. in-fol. en italien.
A une ‘Excellence’ à propos d’une intervention auprès d’Urbain VIII, son oncle. 250 / 400 

119. BERNIS François-Joachim de Pierres, cardinal de (1715-1794) - Célèbre poète et homme d’État, membre de
l’Académie française. L.s. « Le Card. de Bernis », avec cinq mots autographes. A M. Joli de Fleury, Rome
8 septembre 1784, 1 page in-4. Pour lui recommander les enfants d’un ancien avocat au Parlement. 80 / 120

121

AUTOGRAPHES & DOCUMENTS
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120. BONAPARTE, Napoléon (1769-1821). L.s. « Bonaparte », à son en-tête en partie imprimé, « Au Quartier-
Général du Caire, le 29 prairial an 7. BONAPARTE, général en chef. Au citoyen Poussielgue, administrateur
général des finances au Caire. Il le prie de faire parvenir « sur le champ » au général Destaing un état des
impositions dues, village par village, dans la province de Béhiré. 900 / 1 000

121. BONAPARTE, Napoléon. P.s. « Bonaparte », au Caire, le 30 prairial (an 7). Réponse du général en chef
BONAPARTE, constituée de cinq lignes, dictées, portées au bas d’une lettre que lui a fait parvenir le contrôleur
des dépenses des armées E. Poussielgue. A propos des recouvrement d’impositions de divers villages, afin
«… qu’en descendant le gal Destaing (les) perçoive tout de suite… ». 1 000 / 1 200

Voir la reproduction page 12

122. BONAPARTE Mathilde, dite la princesse Mathilde (1820-1904). Fille de Jérôme Bonaparte. L.a.s. « Mathilde »,
S.l . 14 juillet, 2 pp. in-8. A un général pour une recommandation et faciliter l’avancement d’un maréchal des logis
au 9e Dragon. L.a.s. « Mathilde », S.l.n.d., pour demander une photographie de son correspondant : « …désirant
former un album de portraits…de toutes les personnes invitées pour mes soirées du dimanche… ». Joint, 2 Billets
autographes de la princesse. 180 / 250

123. BONAPARTE Mathilde, dite la princesse Mathilde(1820-1904) - Fille de Jérôme Bonaparte, son salon fut le
rendez-vous des personnalités littéraires et artistiques les plus brillantes. 3 L.a.s. « Mathilde », Saint Gratien s.d.
(1888 et 1897), 1 page in-12 ; à M. Defly. Lettres d’amitié et à propos d’un deuil. 120 / 150

124. [NAPOLEON 1er] - Maurice Roques de MONTGAILLARD, dit comte de (1761-1841). Agent secret qui servit
tous les régimes. L.a.s. « Mce de Montgaillard », Paris 23 mars 1815, 5 pp. in-folio. Il assure de son dévouement
Napoléon qui vient d’arriver à Paris : « … au moment même de l’arrivée de votre majesté, je mettais la dernière
main à un ouvrage dirigé contre Chateaubriand, c’est à dire contre le Roi… ». 150 / 200

125. BRUANT Aristide (1851-1925) - Chansonnier français. Carte a.s. 10 janvier 1905, à Oscar Méténier, lui
annonçant l’envoi de son dictionnaire d’argot. 60 / 80

126. CANALE Giuseppe Maria, chanoine de la cathédrale d’Ajaccio. L.a.s. (Ajaccio, mai 1765), une page in-4, en
italien. Lettre adressée au pape Clément XIII, pour lui demander de bien vouloir l’autoriser à porter, en hiver
comme en été, une perruque à l’intérieur de la cathédrale, en raison de sa calvitie et de son état de santé.
Au dos de la lettre figure l’autorisation qui lui a été accordée, lors de l’audience pontificale du 6 mai 1765, portant
la signature cardinal C. Rezzonico. 250 / 400

127. CANTÙ Cesare (1804-1895) - Historien et homme politique italien, figure du Risorgimento. L.a.s. « C. Cantù »,
Turin 21 mai 1860, 1 page in-8, en français. Au ministre de l’Instruction publique : « …je serai bien flatté de
pouvoir faire hommage à l’Empereur de mon Histoire des italiens, qui s’imprime à Paris… ». 60 / 80

128. CAPRARA Giovanni Battista, cardinal (1733-1810) - Cardinal italien en 1792, légat auprès de la République
française en 1802, il signa le Concordat, et sacra Napoléon 1er roi d’Italie (1805). P.s. « G.B. Cardinal Caprara »,
Paris le 23 novembre 1803.
Réponse apportée à M. Barbé Marbois, ministre du Trésor public, à propos des ‘Luoghi di monte’ que la Chambre
apostolique possédait à Turin et des rentes concédées par le Premier consul. 250 / 400

129. CARDINAUX & EVÊQUES - Ensemble constitué de 29 lettres ou pièces signées par différents cardinaux,
archevêques et évêques, italiens et français, datées principalement du 19e siècle. 800 / 1 200

130. CARPAUX Jean-Baptiste (1827-1875). Sculpteur, peintre et dessinateur français. L.a.s. « JB.Carpaux », Paris 4
novembre 1862, 1 page in-8. A Madame Delfy pour préciser la nature d’un bronze de la princesse Mathilde : « …il
est en marbre et non en bronze. Je serai heureux de lui en donner la certitude en recevant sa visite… ».
Joint, CHARDIN Gabriel (1814-1907). Peintre français. L.a.s. « G. Chardin », Paris s.d. 1 page 1/4, in-8. Pour
demander que la princesse Mathilde veuille bien le recommander auprès du surintendant des Beaux-arts. 150 / 200

131. CHARLES EMMANUEL VI (1751-1819). Roi de Sardaigne, il fut contraint de quitter Turin à l’arrivée des
troupes françaises en 1798, et abdiqua en 1802 en faveur de son frère Victor Emmanuel. L.a.s. « C. Emmanuel »,
Caserta 23 mars 1802, une page in-4. Il remercie son ami Giovanni Battista Balbis, homme politique et botaniste
de renom, pour ses condoléances après la mort de sa femme. Papier fragilisé et manques. 120 / 150

132. COMITE DE SALUT PUBLIC - P.s. par Carnot, Billaud-Varenne, Barere, Collot d’Herbois et Prieur.
Réquisition datée de Paris 10 prairial an 2 (29 mai 1794), 1 page in-4. Vignette. 100 / 150

133. CONGÉS MILITAIRES - 2 Congés absolus datés de l’an 6 et de l’an 10. Vignettes et sceaux de cire rouge des
régiments. 150 / 200
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134. CONVENTION NATIONALE - P.s. par Lecointe Puyraveau, Prieur, Mallarmé. Extrait d’un procès-verbal
daté du 2 mars 1793, an 2 de la République. Décret fixant une rémunération. 100 / 150

135. CUSTINE Astolphe de (1790-1857). Ecrivain français, célèbre pur ses Lettres de Russie. 7 L.a.s. « A. de
Custine »., St Gratien s.d., l’ensemble 11 pp. in-8. A une dame attachée à la princesse Mathilde, à propos de
diverses représentations musicales où se produisait en particulier Gilbert Duprez. 300 / 450

136. DUPREZ Gilbert - (1806-1896). Ténor français. Connu pour avoir décroché, en France, en 1837, le contre-ut de
poitrine, lors d’une reprise de Guillaume Tell de Rossini. 3 L.a.s. « G. Duprez », Paris 1863 et 1864, une page et
1 page 1/2 in-4. A la princesse Mathilde à propos de diverses rencontres et pour lui faire part de certaines
difficultés : « …mes affaires à l’Opéra semblent aller de mal en pis… ». 150 / 250

137. EMPIRE FRANÇAIS - Passeport, daté de Constantinople 31 août 1813, délivre au sieur Cailleteau, courrier des
Relations extérieures, pour se rendre « au Quartier général par Costanizza, dans un temps où il est question de
quelque accidents de peste… ». Divers visas de passage en Italie et en Bosnie. 120 / 150

138. ÉQUIPEMENT DES TROUPES - 4 P.s. datées entre l’an 3 à l’an 9, portant les signatures de CAMBACERES,
de BERTHIER et de divers membres du Comité de Salut public, concernant des commandes de cuirs, de toiles et
de vêtements. 300 / 400.

139. FESCH, cardinal Joseph (1763-1839). Prélat français, oncle de Napoléon 1er, qui le nomma grand aumônier de
l’Empire. P.s. « Le cardinal Fesch », Rome 3 décembre 1905, 1 page in-fol. Il envoie des dépêches à faire parvenir
à l’Empereur. 250 / 400

140. GUILBERT Yvette (1867-1824) - Célèbre chanteuuse populaire dont la silhouette a été immortalisée par
Toulouse-Lautrec. 6 L.a.s. s.d. de Paris et de Londres, au photographe Taponier, pour lui demander des tirages de
ses portraits. 120 / 150

141. GUIZOT François (1784-1874). Homme d’État et historien. L.a.s. « Guizot », Val Richer 30 juin 1854, 2 pp. in-
8. Curieuse lettre à un jeune homme qui avait demandé ses conseils à la suite de la perte d’êtres chers. 120 / 150

142. HENRI IV (1553-1610). Roi de France, en 1589. P.s. « Henry », Saint-Germain, 26 avril 1594. 1/2 page sur
parchemin oblong. Contresignée par Antoine Poitier. Gratification accordée au capitaine Maupuis à la suite de la
reddition d’Abbeville. 300 / 450

143. ILE DE LA RÉUNION. Rapport de l’ingénieur-géographe SCHNEIDER sur la campagne de 1822. Copie
dactylographiée de ce rapport, qui fait état des difficultés rencontrées pour dresser une carte topographique de
l’île. 60 / 80

144. KURAKINE Alexandrer Borisovich, prince (1752-1818). Diplomate russe, fut ambassadeur à Paris de 1808
jusqu’au début de l’invasion de la Russie par Napoléon en 1812. L.a.s. et L.a. Paris 28 juillet 1812 et s.d., 3 pages et
1 page in-4, en français. A la baronne de Dottlingen au moment de son départ pour en Russie, pour la remercier de
lui avoir procuré certains remèdes dont un élixir, mêlé de Quinquina, pour soulager ses maux de dents. 150 / 200

145. LE SUEUR Jean-François (1760-1837) - Compositeur français. 2 L.a.s. 8 février et 29 juin 1826, une page in-8.
A une dame pour un envoi de places réservées et à M. Guilbert de Pixérécourt, directeur du théâtre Faydeau à
propos de la représentation d’une œuvre. 200 / 300

146. LINDBERGH Charles (1902-1974) - Célèbre aviateur américain, il traversa le premier l’Atlantique Nord en
1927. Photographie de l’Agence France-Presse, datée 30 octobre 1933 prise au Bourget, 24 x 18 cm. 60 / 80

147. MARIE-LOUISE DE HABSBOURG (1791-1847). Fille de l’empereur d’Autriche François II, impératrice des
Français. P.s. « Marie-Louise », contresignée par le grand aumônier de l’Empire, le cardinal Fesch. Palais des Tuileries 15
décembre 1811, vélin oblong in-folio imprimé, avec ajouts manuscrits. Nomination de Madame Richard d’Aubigny
membre du Conseil général de la Société de la Charité maternelle dont l’Impératrice était la protectrice. 300 / 450

148. MARIE DE ROUMANIE (1875-1938). Marie de Saxe-Cobourg-Gotha, petite fille de la reine Victoria, épouse
de Ferdiand 1er de Roumanie. L.a.s. « Marie », (Bucarest) 18 mars 1927, 2 pp. in-8 en anglais, tracées sur deux
feuillets marqués à l’initiale d’une croix crochetée. Lettre écrite peu avant la mort du roi Ferdinand. Elle informe
sa correspondante (Loïe Fuller ?) qu’elle n’est pas certaine que le roi, très malade, puisse se rendre en Italie :
« …for a change of air and scene ». Elle lui fait part également de l’indignation du roi à la suite de l’article de lady
Drummond-Hay, paru dans la revue américaine Sphère. 200 / 300
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149. MOLÉ Mathieu (1584-1654) - Célèbre magistrat, conseiller au parlement de Paris. P.s. « Molé » sur vélin,
10 octobre 1626, in-8 oblong. Reçu de la somme sept cent cinquante livres, correspondant à ses gages d’officier
de la cour du Parlement. 80 / 120

150. MONTALEMBERT Charles Forbes, comte de (1810-1870). Homme politique et académicien, ardent défenseur
de la liberté religieuse et de l’enseignement. 2 L.a.s. datées de 1835 et de 1850, adressées à l’archéologue Désiré-
Raoul Rochette. A propos d’un rendez-vous, d’un de ses discours et d’une pétition. 120 / 150

151. MONTPELLIER, 18e s. - 4 Diplômes décernés à Antoine Trémouilhe de Béziers signés par les recteurs de
l’Université de Montpellier, Noël Loys et Claude Serres ; présentant des sceaux de l’université ecclésiastique.
Deux des sceaux pendants sont inclus dans scapulaires métalliques. Joint, diverses chartes et documents sur
parchemin concernant principalement des membres de la famille de la Trémouilhe, au 18e siècle.
Joint également, diverses chartes sur parchemin, 16e et 17e siècles, détériorées (texte illisible). 300 / 450

152. MUNCH Charles (1891-1968) - Compositeur français. Dédicace signée sur un programme, illustré par Marcel
Artaud, de la représentation de ‘La Danse des morts’ d’Arthur Honegger à Bâle, en mars 1940. 80 / 120

153. MUSIQUE - Réunion de lettres et billets autographes signés de divers musiciens dont : Charles Garnier, Jules
Massenet, Vincent d’Indy, Théodore Dubois et Raynaldo Hahn. 8 pièces. 150 / 200

154. MUSIQUE - 14 programmes de différents concerts donnés principalement au Théâtre des Champs-Elysées, dans
les années 1960 / 70, portant les signatures de : Isaac Stern, Karl Boehm, Carlo Maria Giulini, Raphaël Kubelik,
Daniel Barenboïm, Georges Prêtre, Carl Munch ; ainsi que celles de divers interprètes. 300 / 450

155. ORDRE DE MALTE - Victor de ROHAN. Grand Maître de l’Ordre. 3 L.a.s. datées de Malte entre 1785 et 1791,
adressées au marquis de Bombelles, ambassadeur à Lisbonne puis en Autriche. 200 / 300

156. PAPAUTÉ - 4 P.s. - Benoît XIV, Prospero Lambertini (1675-1758) - Pape de 1740 à 1758. Il fut le pape de la conciliation
avec les souverains de l’Europe et entretint une vaste correspondance avec des savants et les hommes des lumières. L.s. «
Pr. Cardinale Lambertini », Ancône 23 décembre 1730, une page in-4 en italien. Lettre de remerciement pour des vœux
reçus à l’occasion de Noël. - Pie VII, Gregorio Chiaromonti (1742-1823) - Pape de 1800 à 1823. Il signa le concordat avec
Napoléon et assista au sacre impérial en 1804 et l’excommunia à la suite de l’annexion des Etats de l’Eglise. L.s. Rome 17
novembre 1821, 1/2 page in-fol. en italien. Au prince Eugène, à propos d’une promotion de son aumônier le comte de la
BRUE, lui adressant sa bénédiction apostolique pour lui et sa famille. - Grégoire XVI, Mauro Cappellari (1765-1846) -
Pape de 1831 à 1846. P.s. (Rome) 3 février 1838, une page in-4, en latin. Deux lignes autographes signées, portées au bas
d’une supplique, pour accorder l’indulgence plénière demandée pour Edouard de Marcillac. - PIE IX, Giovanni Maria
Mastai Ferretti (1792-1878) - Pape de 1846 à 1878. Sous son pontificat se réalisa l’unité italienne et se produisit l’annexion
des Etats pontificaux par l’Italie. Il proclama le dogme de l’Immaculée Conception et de l’infaillibilité pontificale. L.a.s.
« Giovanni Mastai », s.l.n.d., 2 pages in-8, en italien. Intéressante lettre écrite avant son élection à la papauté, adressée au
duc de Sermoneta à propos d’une recommandation et d’un rendez-vous. 1 000 / 1 500

157. PAPIERS FINANCIERS ANCIENS - Ensemble de reçus, mémoires, factures et papiers financiers divers,
principalement du 18e siècle (31 pièces). 150 / 200

158. PAPIERS FINANCIERS ANCIENS - Ensemble de factures, reçus et mémoires, concernant des objets et des
marchandises diverses, fin 18e siècle. 100 / 150

159. PIGNATELLI le prince L.a. Naples 8 janvier 1848, une page in-4, déchirure au au pliage. A Mme Délphy
pour qu’elle transmette une invitation : « …Le prince Pignatelli désirerait vivement d’être mis au pieds de son Altesse Royale,
ainsi qu’à ceux de Milady… (et) engager le Prince et Milady à y venir (à Naples) passer quelques temps…». 80 / 120

160. REGNE DE LOUIS XVI – 2 Tableaux calligraphiés à l’encre noire, gouachés avec rehauts d’or, donnant les États
de la Marine royale en 1785 et 1787. Dimensions : 69 x 101 cm 1 200 / 1 500

161. Idem - État militaire de la France en 1787. Dimensions : 69 x 101 cm 600 / 800

162. Idem - Aperçu de l’Administration de la France en 1787. Dimensions : 69 x 101 cm 600 / 800
Voir la reproduction page 16

163. RIVAROL Antoine, dit le comte de (1753-1801). Ecrivain politique français. Défenseur de la monarchie, il fut
contrait de s’exiler au moment de l’ Empire. L.a. Berlin 28 mars (1801), 1 page in-4, à M. de Gasté. Il informe son
ami de ses démarches qui lui permettraient de revenir en France. 100 / 150

164. ROQUELAURE Antoine-Gaston, duc de (1656-1738). Maréchal de France (1724), petit-fils du Maréchal
Antoine de Roquelaure (1615). 3 L.a. datées de Montpellier adressées à M. Darbaud, 1713 et à M. de Barsac, 1716
et 1723. Une page et 2 pp. in-8. Lettres d’amitié et concernant des affaires en cours. 80 / 150
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165. ROYER-COLLARD Pierre Paul (1763-1845). Philosophe et homme politique, chef du parti des doctrinaires au
moment de la Révolution. 3 L.a.s. Châteauvieux 6 octobre 1840, 14 juillet et 20 septembre 1841 ; l’ensemble 10 pp.
in-8. Il s’y entretient de questions familiales et d’événements politiques. 100 / 150

166. SAINTE-BEUVE Charles Augustin (1804-1869) - L.a.s. « Ste Beuve » S.l. 19 mars, 2 pp. in-8. A Mignet. A
propos d’une notice biographique sur le poète Léonard. 100 / 150

167. [Sardaigne]. Marquis de BRIGNOLE. Ambassadeur de Sardaigne. L.s. Paris 23 avril 1847, 2 pp. 1/2 in-folio. Au
général baron Jean PELÉ, pour lui recommander un officier du génie italien, désirant s’instruire sur la
construction des chemins de fer. 120 / 150

168. SCIENCES & AGRONOMIE, 19 s. - PARMENTIER Antoine Augustin (1737-1813). Agronome français.
L.a.s., 1809. A propos de divers articles pour un dictionnaire. - BERTHELOT Marcelin (1827-1907). Chimiste
français. L.a.s., 1899. Pour un rendez-vous à l’Institut. – DUMAS Jean-Baptiste (1800-1884). Chimiste français.
Ms.a.s., une page in-4, s.l.n.d. Sur la composition de l’azote et l’acide azotique. – ROUX Emile (1853-1933).
Bactériologiste français, collaborateur de Pasteur. Billet a.s. à une consœur (Marie Curie ?) : « Madame. Je vous
suis infiniment reconnaissant d’avoir pensé à moi… ». 250 / 400

169. SOLIGNAC Jean-Baptiste, baron (1773-1850), Général des guerres de la Révolution et de l’Empire il commanda
en 1833 les troupes de Doña Maria contre don Miquel. L.a.s. Burgos 2 janvier 1810, 2 pp. in-folio. Au maréchal
Berthier : « J’ai fait occuper la ville de Lerma…S.M. Catholique (le roi Joseph) m’a envoyé l’ordre de faire placer
du canon au poste de Lerma… ». 80 / 120

170. STAEL-HOLSTEIN Germaine Necker, baronne de (1766-1817). Ecrivain français. L.a. à Thibaudeau,
conventionnel et député de la Vienne. S.d. 1 page 1/2 in-8. Belle lettre dans laquelle elle lui fait part de son
estime : « … je vous crois très républicain, très estimable, très courageux … ». 200 / 300

171. TALLEYRAND Charles-Maurice ( 1754-1838) - L.s. « le pce de talleyrand », Paris 2 novembre 1823, 1/2 page in-
4. Il remercie M. Armand Séguin de l’ouvrage sur la finance qu’il lui a fait parvenir et qu’il dit avoir lu avec intérêt.

80 / 100

172. VINTIMILLE Charles de - Archevêque de Paris de 1729 à 1746, commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit. P.s.
« Charles arch. de Paris », Paris le 3 septembre 1731. Autorisation accordée aux représentants de la communauté
de Sainte Barbe de célébrer la messe dans la chapelle de leur Maison. 100 / 150

162

AGUTTES LIVRES  16/11/09  10:34  Page 16



17

Partie 2 à 16h : LIVRES ANCIENS & MODERNES

200. Atlas d’Allemagne in folio ; 1/2 cuir de Russie havane à, dos
à nerfs XIXe.
71 cartes à double page montées sur onglet dont Hondius,
Jansonius, Mellin, Mercatore.
(Quelques dates 1610-1630-1631-1634)
Quelques piqûres. Quelques cartes courtes en marge. Reliure
en partie insolée. 6 000 / 8 000

Voir la reproduction ci-dessus

201. Almanach royal - Année 1787. Présenté à sa Majesté pour la
première fois en 1699 par Laurent d’Houry, éditeur. Mis en
ordre et publié par Debure. In-8 ; maroquin rouge à plaque,
dos à nerfs orné de fleurs de lis. Roulette sur les coupes.
Gardes et contregardes tabis bleu.
Coins émoussés. 200 / 300 

Voir la reproduction ci-contre

201

200

LIVRES ANCIENS
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202. Biblia sacra polyglotta... edidit Brianus Waltonus. Londres Thomas Roycroft 1657. 7 vol. In-folio, vélin XIXe,
dos lisse, pièces de titre et de tomaison rouges.
T. 1- Portrait, titre frontispice 7 ff. et 53 pp. 2 doubles cartes 38 pp 3 planches doubles ou triple une planche.
102 pp. 1 f. d’errata. Bibliorum sacrorum
Tomus primus: sive pentateuchus moysis. 865 pp.
T. 2- Bibliorum sacrorum
Tomus secundus. 887 pp. Liber Esther 29 pp. Thomas Roycroft 1655.
T. 3- Bibliorum sacrorum
Tomus tertius. 447 pp. Esaias. 389 pp. Ezechiel. 227 pp. Hosee 149 pp. Thomas Roycroft 1656.
T. 4- Bibliorum sacrorum
Tomus quartus. 128 pp. Epistola prima et secunda Baruchi et epistola Jeremiae. 23 pp. Historia susannae oratio
azariae cum antico trium puerorum: et historia beli et draconiae. 159 pp. Triplex sive versio Pentateuchi:
I. Chldaica Jonathani Ben-Uziel scripta. II. Chaldaica Hyerosolymitana. Persica jacobi Tawus. 400 pp.
Thomas Roycroft 1657.
T.5- Portrait, titre frontispice Bibliorum sacrorum
Tomus quintus : sive novum Jesu Christi testamentum et 983 pp. Thomas Roycroft 1657. Puis pagination 49 à 98
puis pagination de 47 à 56 puis pagination de 1 à 36 Matthieu puis 36 pp.
T. 6- Ad Biblia sacra polyglotta...
Appendix... Londres Thomas Roycroft 1657. 72- 56- 68 pp. paginées 98-80-195-140-24- 58 pp. 2 pp. 47. 36- 36-
96 pp. et 1 f.
T. 7- CASTELLO (Edmundo).- Lexicon heptaglotton...
1 portrait. 4 ff. et 573 colonnes/2 et 4008 /3.
Exemplaire réglé sauf pour le Lexicon. 10 000 / 15 000
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203. BOILEAU Despreaux.- Œuvres. Nouvelle édition revueue & augmentée. P. Esprit Billiot 1713. 2 parties en 1 vol.
in-4; veau blond, dos à nerfs orné. Pièce de titre maroquin rouge. Roulette sur les coupes.
15 ff. et 772 pp. 1 f. et 20 pp. “Discours de l’auteur” ...1 portrait par Frau de Troy gravé par Drevet et 6 figures
par Gilliot pour le Lutrin gravées par Scottin et Duflos. Mors faibles. [Cohen 164]. 250 / 300 

204. CALMET (Augustin).- Dictionnaire historique, 
Critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, enrichi d’un grand nombre de figures en taille-douce,
qui représentent les Antiquités Judaïques. P. Emery, Saugrain, Pierre Martin 1722. 2 vol. In- folio, basane époque,
dos à nerfs orné. Pièces de titre et de tomaison rouges.
T.1- 7 ff. n.ch., cviii et 507 pp. et 1 f. 1 frontispice, 7 cartes et 36 planches. T. 2- Fx-titre, titre, 564 pp. 1 f.
“Traduction littérale des noms Hébreux... et cxxxv pp. 64 planches
Quelques cahiers brunis. Quelques pl. courtes en marges. Trou avec petit manque de texte p. 412 du t. 2.
Mais bon exemplaire. 300 / 400 

205. CERVANTES. - Nouvelles espagnoles.
Traduction nouvelle, avec des notes, ornée de douze belles figures par M. Lefebure de Villebrune. A Paris, chez
Defer Demaisonneuve 1788. Reliés en 2 vol. 1/2 basane XIXe, dos à nerfs pièces de titre maroquin rouge et vert.
Volume 1.
La Bohémienne, nouvelle première. P. La veuve Duchesne 1778. Frontispice, viii et 71 pp.
L’amont libéral, nouvelle seconde. Madrid et se trouve à P. chez Costard 1776. Frontispice, Fx-titre, titre et 50 pp.
vergé vert d’eau.
Théodosie et Léocadie. nouvelle troisième. Madrid et se trouve à P. chez Costard 1776. Frontispice et 40 pp.
Le Jaloux d’Estrémadure. Nouvelle quatrième. P. La veuve Duchesne 1776. Frontispice, 48 pp. et 2 pp. de
musique.
L’Espagnole angloise. Nouvelle cinquième. P. La veuve Duchesne 1777. Frontispice et 56 pp.
Le sot curieux.
Nouvelle sixième. P. La veuve Duchesne 1777. Frontispice et 63 pp.

207

Volume 2
Le licencié de verre. nouvelle septième. P. La veuve Duchesne 1777.
Frontispice et 56 pp.
L’illustre Frégonne. Nouvelle huitième.Frontispice et 84 pp. Sans
mention de date et d’éditeur.
La force du sang. Nouvelle neuvième. Frontispice et 56 pp. Sans
mention de date et d’éditeur.
Cornélie. Nouvelle dixième. Frontispice et 76 pp. Sans mention de
date et d’éditeur.
Le mariage trompeur. Nouvelle onzième Frontispice et 96 pp. Sans
mention de date et d’éditeur.
Les filoux.Nouvelle douzième. Frontispice et 63 pp. Sans mention de
date et d’éditeur.
Cachet Gayte Detenu
Complet des 12 frontispices par Desrais et Folkéma.
Exemplaire de remise en vente avec un nouveau tittre et date
d’édition.
[Cohen 222]. 300 / 400 

206. [CHAUDON (L. Mayeul].- Nouveau dictionnaire historique
Ou histoire abrégée de tous les hommes... P. Le Jay 1772. 5 tomes en 6
vol. in-8; basane, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges.
Coiffes et coins émoussés. 200 / 300

207. DESCARTES (René).-Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la Dioptrique et
les météores qui sont des essais de cette méthode. Revue et corrigée
en cette dernière édition. P. Théodore Girard 1668. Petit in-4; basane
glacée, dos à nerfs orné. Roulette au dauphin en queue du dos.
Roulette sur les coupes. 2 ff. et 413 pp. et 15 ff. de table.
Annotations manuscrites en marge.. Coiffes et mors anciennement
restaurées. [Guibert 20]. 400 / 500

Voir la reproduction
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208. DURAND (Estienne). - Coutumes du baillage de Vitry en perthois avec commentaire; et une description abrégée
de la noblesse de France, par rapport au Chapitre des fiefs, & autres dispositions qui concernent la noblesse en
cette coutume. A Chaalons, chez Claude Bouchard 1722. in folio ; basane, dos à nerfs orné. 5 ff. et 626 pp.
A la suite : DURAND (Estienne).- Description abrégée de la noblesse de France, pour l’interprétation du
Chapitrre de la Coutume de Vitry en perthois, & autres dispositions qui concernent la Noblesse en cette Coutume
& autres. A Chaalons, chez Claude Bouchard 1722.
20 pp. et 32 ff. table et errata.
Coiffes et coins us. Galerie de vers dur les plats. 1 mors fendu sur 10 cm. Bel état int. 150 / 200

209. Esotérisme/[MANUSCRIT]. [GEOMANCIE]. [AGRIPPA (Henri-Corneille]. Le Livre de Corneille Agrippa,
dedié a Charles V Empereur. Fait a Cologne l’an 1530, [France, XVIIIe siècle], [100] ff. non ch., dont 31 ff. de
texte et 69 ff. d’échantillons variés de papier gaufré et doré, feuillets précédés et suivis d’une garde de papier,
inscription au recto de la première garde : « Livre du Diable c’est-a-dire à Mr. St-Charles […] (écriture biffée
illisible), reliure contemporaine de plein cuir vert retourné, dos à trois nerfs. Dimensions : 195 x 125 mm
Manuscrit copié et assemblé au XVIIIe siècle, contenant des éléments tires du De Occulta Philosophia de Henri-
Corneille Agrippa, associés à des échantillons de papiers gaufrés et dorés, habilement interfoliés pour composer
un grimoire de magie blanche et noire. 
Au titre on remarque un papillon collé sur le texte qui suit : « Livre de magie d’Agrippa ou sont contenu toutes sortes
de matieres touchant la magie blanche et noire aussi bien que touttes sortes de caracteres et figures en plusieurs sortes
de langues pour deviner tout ce qui nous est arrive et nous arrivera soit du passe, du present et aussi bien que de
l’advenir, [dédié a Charles V Empereur. Fait a Cologne l’an 1530] ». Le texte du titre tel qu’indiqué ci-dessus, lui a été
substitué. Texte avec incipit : « Agrippa Henry Corneille de la noble famille de Nettesheim etoit de Cologne ou il
naquit le 14 du mois de septembre de l’an 1486. Quelques auteurs l’on accuse de magie accause [sic] de son gran genie
qui estoit des plus vastes et des plus brillans et qu’on a eu raison de l’appeler le Trimegiste de son tems… » ; explicit :
« […] de celuy qui est en travers pour […] en souflant vous les ferés tourner ». 800 / 1 000 

210. Esoterisme/COCLES (Barthelemy). - La physionomie naturelle, et la chiromancie... ou Par les Traits & les signes
du visage, & les marques & les Lineamens de la main, on peut connoistre les moeurs, les complexions, le naturel,
& l’intérieur des hommes. Avec le figures. A Rouen, chez David Berthelin 1679. Petit in-12 ; basane moderne
encadrement d’un double filet à froid sur les plats. dos à nerfs. Titre, 1 f. de dédicace A-T 6.
Édition de colportage illustrée de 30 figures de physiognomonie et de 145 figures de chiromancie.
Manque Ai, Aii, Aiii, Aiv et Av. Nombreux ff. Restaurés en marges avec manque. 150 / 200 

211

211. Esotérisme/SABBATHIER (le R. P. Esprit)]. - Idealis umbra
sapientiae generalis. 
[A la suite] : L’ombre idéale de la Sagesse universelle.
Paris, Mlle Jablier, 1679, in-4, 2 ouvrages en 1 vol. Demi
maroquin vert à coins, p. de titre en maroquin rouge.
I : 24 pl. de textes gr. dont 21 numérotées.
II : 24 pl. de textes gr. dont 21 numérotées.
Soit au total 48 pl. contrecollées sur des feuilles de papier
montées sur onglet.
Ouvrage rarissime, surtout complet des deux parties,
composé par Esprit Sabbathier, un prédicateur capucin et édité
par le père François Marie, capucin lui aussi. Il est entièrement
gravé en taille-douce par Caumartin qui a dû l’exécuter et
l’imprimer sur une ou deux très grandes planches de cuivre. Le
libraire a ensuite découpé cette impression en morceaux et
collés ceux-ci sur des feuillets blancs. Cette disposition insolite
explique l’extrême rareté des exemplaires qui ont subsisté, et
leur apparence singulière.
« Ce volume, entièrement gravé, est le commentaire d’une
grande planche symbolique qui ne se trouve plus… Ouvrage
fort rare de haute mystique et de kabbale chrétienne… »
(Guaita).
Ex-libris ms. : « Dormilly », sur la p. de titre en français.
Coins émoussés, petites mouill. angulaires ou en haut de
certains ff. ss gravité.
[Bibliotheca esoterica, 4275 ; Caillet, III, 9731].

Voir la reproduction ci-contre
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212. FENELON. - Les aventures de Télémaque....
P. de l’imprimerie de Didot de l’ainé 1784. 2 vol. in-8; maroquin janséniste chocolat, dos à nerfs, double filet sur
les coupes. Tranches dorées sur témoins. Large encadrement int. même maroquin réhaussé de roulette et filets
dorés ; [Yseux].
Exemplaire enrichi du portrait par Vivien et des 24 figures non signées par Marillier de l’édition Crapelet 1796.
[Cohen 387] et d’un portrait par Gaucher et la suite des 24 figures avant la lettre de Moreau le jeune [Cohen 389].
Bon exemplaire en reliure moderne. Dos légèrement passés. 400 / 600

213. GESSNER.- Œuvres.
P. Dufart sd. 2 vol. in-8; veau marbré; roulette en encadrement sur les plats. Dos lisse richement orné. Pièces de
titre et de tomaison rouge et verte..Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
T. 1- Portrait frontispice, titre ; pagination de I à XVI et 17 à 367 pp. 8 planches de Monnet. T. 2- Titre gravé et
447 pp. 14 planches.
[Cohen 434 : 2 titres frontispice par Marillier et 25 figures par Monnet]. 150 / 200

214. HALLER (A.). - La génération 1774.
2 vol. basane, dos à nerfs orné. Pièces de titre et de tomaison rouge. 
T. 1 : 6 pp., (1-Approbation), 641pp., T.2 : (2-titre+table), 548 pp.
Reliures très frottées. 150 / 200 

215. [HELVETIUS (Claude Adrien)]. - De l’esprit ; A Paris, chez Durand 1758. in-4; veau blond. Triple filet doré en
encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné de caissons. Double filet sur les coupes.
Fx-titre, titre, xxii et 643 pp.
Livre sacrilège, athée, matérialiste et subversif”, interdit des sa parution. Helvetius dut à trois reprises se rétracter.
Mais, avant même sa publication l’ouvrage fut censuré. “ Ce livre n’a jamais été tel que Monsieur Helvetius l’avait
composé ; il fut, à la vérité, livre à l’imprimeur en entier, mais le ministre, informe de ce qu’il contenait, y fit mettre
des cartons et ordonna que toutes les feuilles non cartonnées soient jetées au pilon”. C’est ainsi qu’en 1758
parurent trois éditions, qu’a étudié et comparées Mr Smith en 1970.
Coiffes, mors et coiffes frottés. 300 / 400

216. HUME (David). - Histoire d’Angleterre.
A Amsterdam 1769-1788. 18 vol. in-12 ; basane racinée, dos lisse orné. Pièces de titre et de sous titre rouge et
noire.
1 portrait de l’auteur, une carte s coloriée sur vergé vert d’eau, 3 tableaux généalogique, 26 portraits.
Quelques cahiers brunis. Quelques coiffes frottées mais, bel exemplaire. 200 / 300 

217. JUSTINIEN / LE CONTE (Antoine).- Digestorum, seu Pandectarum.  *Pars secunda : Quae de judiciis est.
542 pp. Sign [A-Z]8 Aa-Ll] 8 manque 1 f. blanc. *Pars tertia : Quae de rebus creditis est
651 pp. Sign. A-Z]8 [Aa-Ss] 8. *Pars quarta. De Pignoribus et hypothecis. 
699 pp. (titre compris), (2) ff. blancs. Sign. : [A-Z]8 [Aa-Xx]8. *Pars quinta : Quae de testamentis est.
1116 pp. Sign. [A-Z] 8 [Aa-Zz]8. [AA-ZZ]8.. AAA 8. Dos sali. *Pars sexta : De bonoru possessionibus.
1094 pp. Sign. [A-Z] 8 [Aa-Zz]8. [AA-ZZ]8.manque 3 ff. blancs. Mouillures anciennes.
*Pars septima. : De stipulationibus et delictis. 944 pp. Sign. [A-Z] 8 [Aa-Zz]8. [AA-NN]8. Dos foncé.
Lyon, Guillaume Rouillé 1581. Soit 6 vol. in-16, vélin ivoire surjeté à rabats, dos à nerfs, médaillon central doré
sur les plats. Tranches dorées encadrement d’un filet doré sur les plats, couronne de feuillages dorée au centre,
tranches dorées. Reliure de l’époque.
Cette édition établie par Antoine Leconte avait déjà paru en 1571. Elle comporte 14 volumes, qui traitaient chacun
d’un problème spécifique, et qui pouvaient se vendre séparément. Séduisant exemplaire en vélin doré.
Baudrier IX, 382. 500 / 600 

218. LA BRUYÈRE. - Les caractères de Théophroste et de La Bruyère avec des notes par M. Coste ; Nouvelle édition.
P. Hochereau et Panckoucke 1765. in-4. Basane, dos à nerfs orné. Pièce de titre.
viii et 484 pp. un portrait de La Bruyère par Despréaux, 1 fleuron, 3 bandeaux et 1 cul-de-lampe.par Gravelot,
gravés par Duclos et Le bas.
Mors fragiles. Fendu sur 5 cm. Coiffes et coins us. 200 / 250

219. LAERCE Diogène. - De vitis, decretis, & responsis celebrium philosophorum libri decem, nunc primum excusi.
Bale Froben 1533. in-8; basane pastérieure, dos à nerfs orné de caissons dorés.
4 ff. et et 573 pp. 1 f. avec au V) marque de Froben.
Coiffe supérieure avec manque Mouillure claire ancienne; Quelques annotations manuscrites. 200 / 300
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220. LA FONTAINE (Jean de). - Contes et nouvelles en vers.
Amsterdam 1762. 2 vol. in-8 ; maroquin vert, plats à dentelle à l’oiseau. Dos à nerfs orné. Double filet sur les
coupes. Tranches dorées. Encadrement intérieur même maroquin réhaussé de filets et roulettes dorées.
[Chambolle-Duru].
T. 1- xiv pp. 1 f. et 268 pp. 1 f. (table)et 8 pp. (avis au relieur). 1 portrait et 39 figures.
T. 2- Fx-titre, viii pp. 1 f. et 306 pp., 2 ff. de table et 4 ff. (paginés 9 à 16) “Avis au relieur”. 1 portrait et 41 figures.
Édition originale et premier tirage dite des “Fermiers généraux”.
Les figures du “Cas de conscience” et “du diable de Papefiguière” sont découvertes. Les figures du “Lunettes, du
bat, et du rossignol” sont couvertes.
Féronde est sans le bonnet.
L’autre imitation d’Anacréon avec la flèche.
Alix malade avec les ornements sur les rideaux.
Le remède, sans les ornements sur les rideaux.
Le portrait de Choffard est avec les tailles sous le nom du graveur entourant le médaillon.
Coiffes et coins légèrment frottés.
Bel exemplaire en reliure pastiche à la Derome avec dentelle à l’oiseau.
Ex-libris Newton Hall Cambridge et Pascalis.
[Cohen 558]. 1 500 / 2 000

221. LA FONTAINE (Jean de). - Contes et nouvelles en vers.
2 vol. in-4 ;chagrin maroquiné ; large dentelle en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné. Double
filet sur les coupes. Tranches dorées. Gardes et contregardes tabis bleu.
T. 1-3 ff. et 188 pp. 1 f. et 21 hors-texte. T. 2- Fx-titre, titre et 244 pp. 1 f. et 36 hors-texte.
Édition en fac-simile texte et illustration de l’édition XVIIIe illustrée par Fragonard
Ex-libris Beraldi et Eugène Paillet. 300 / 400

220
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222. LONGUS. - Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé
[Paris] 1745. in12; basane, triple filet en encadrement sur les plats. Dos lisse orné. Pièce de titre maroquin vert.
5 ff. (titre et préface), 159 et xx pp. 29 figures de Phillipus (Philippe d’Orléans) (1714) gravées par Audran et du
frontispice de Coypel.
Coins et coiffes usagés. Cachet restauré sur le titre. Manque 1 f. blanc en tête.
Ex-libris de Béost.
[Cohen 652]. 150 / 200 

223. LUCIEN de la traduction de N. Perrot, Sr d’Ablancourt divisé en deux parties. Seconde édition reveue et
corrigée. P. Augustin Courbe 1655. 2 vol. in-4; maoquin rouge; triple filet en encadrement sur les plats, Chiffres
couronnés de Louis XIV et Marie Thérèse au centre des plats. Dos à nerfs richement orné de fleurs de lis dorés
T. 1- Frontispice et 9 ff. et 670 pp. et 15 ff. de table et privilège. T. 2- 712 pp. et 22 ff. de table et privilège.
Manque la sig. XXxxj au T. 2.
Mors frottés. Rousseurs. Petite tache d’encre à un plat. 400 / 600

Voir la reproduction

224. LUCAIN. - La Pharsale, traduite en vers français par Brébeuf; accompagnée du texte conféré sur les meilleures
éditions ; avec la vie des deux poètes, et des réflexions critiques sur leurs ouvrages, par J.B.J. Billecocq, citoyen
français. P. de l’imprimerie de Crapelet, An IV. 1796. 2 vol. in-8; veau fauve d’époque, filets et palmettes dorées
en encadrement sur les plats. Dos lisse richement orné; pièces de titres et de tomaison maroquin rouge. Roulette
sur les coupes. Tranches dorées. Roulette intérieure.
T. 1- Fx-titre, titre, L et 376 pp. et 5 figures.
T. 2- Fx-titre, titre et 409 pp. et 5 figures.
Exemplaire en grand papier, complet des 10 figures avant la lettre de Perrin sous serpentes légendées.
Mors frottés, coins et coiffes émoussés, petit trou de ver à un mors du T. 2, mais néanmoins bel exemplaire.
Ex-libris Henri Beraldi.
[Cohen 662. Beraldi V-114 ]. 800 / 1 000 

223

225. [MALEBRANCHE (Nicolas)]. - De la
recherche de la vérité ou l’on traitte de la nature
de l’esprit de l’homme, & de l’usage qu’il en
doit faire pour éviter l’erreur dans les sciences.
Quatrème édition reveue, & augmentée de
pusieurs éclaircissemens. P. André Pralard 1678.
in-4. Basasne mouchetée, dos à nerfs orné.
Roulette sur les coupes. 14 ff. et 603 pp.
Manque à la coiffe supérieure. Restaurations
anciennes aux mors et coins.
[En français dans le texte 111 : « Malebranche tente
de mettre en accord le dogme catholique et une
philosophie librement inspirée de Descartes, pour
les unir dans la recherche de la vérité »]. 200 / 300

226. MAROT (Clément).- Les œuvres... reveues et
augmentées de nouveau. A La Haye, chez
Adrian Moetjens 1700. 2 volumes in-12; veau
blond époque dos à nerfs orné de dauphins
dorés. Roulette sur les coupes xvi et 318 pp.
T. 2- titre et pagination de 321 à 732 pp. 8 ff. de
table. (8ff). Plein “jolie exemplaire de premier
tirage, reconnaissable aux deux fleurons
identiques sur les titres des deux tomes.
[Brunet III- 1458 : Édition, la plus recherchée...
sans être pour cela la meilleure”, selon Brunet,
qui ajoute cependant : “sans être pour cela la
meilleure”].
Restaurations anciennes aux mors, une coiffe
usagée mais agréable exemplaire. 200 / 300
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227. MERVAULT (Pierre). - Le journal des choses les plus mémorables qui se sont passées au dernier siège de la
Rochelle.. Revu, corrigé et de nouveau augmentée... Divisé en deux parties.. Rouen, Jacques Lucas 1671. in-12 ;
veau orné à plaque doré, dos à nerfs orné. Dentelle int.
6 ff. n.ch et 693 pp. Quelques brunissures. Bon exemplaire en reliure pastiche XXe.
Restauration au titre, p. 39. 300 / 400

228. MEZERAY. - Abrégé chronologique de l’histoire de France, diviés en six tomes. Amsterdam, Abraham Wolfgang,
1673/1674.
*Joint : Histoire de France avant Clovis
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1688. Soit 7 vol. in-8 ; maroquin rouge janséniste. XIXe. Dos à nerfs. Double
filet sur les coupes. Tranches dorées. [Quinet].
Ex-libris Maurice Donnay.
Complet des 2 titres gravées et du frontispice et 57 gravures in-T.
Bel exemplaire.
[Brunet iii, 1695]. 400 / 600

229. Militaria/ROBINS (Benjamin).- Recherches sur l’art militaire ou essai d’application de la fortification à la
tactique. P. Desaint 1766. in-8; basane époque, dos lisse, pdt. 232 pp. et 4 f.
Joint : Nouveaux principes d’artillerie commenté par Léonard Euler... Dijon, Frantin 1783. in-8 ; 1/2 basane
usagée, dos à nerfs. Coiffe sup. arrachée. 2 ff., viii pp. 1 f. 538 et x pp. Manque les 2 planches
Joint : ARCY (chevalier d’). - Essai d’une théorie de l’aartillerie.
Dresde, George Conrad Walther 1766. in-8; 1/2 basane us. 140 et iv pp.
Soit 3 vol. 150 / 200
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230. Militaria/LEMAU DE LA JAISSE. - Septième
Abrégé de la carte générale du militaire de France
sur terre et sur mer jsuqu’en décembre 1740. P.,
Prault 1741. Petit in-8; basane, dos à nerfs. orné de
fleurs de lis.
Trois parties reliées en 1 vol. 128- 192 et 136 pp.
Coiffes endommagées avec manque. 80 / 100

231. Militaria/SAXE (Maréchal de). - Mes réveries...
Ouvrage posthume... augmenté d’une histoire de
sa vie, & des différentes pièces qui y ont rapport
par l’abbé Perau. Amsterdam, Arksté et Merkus -
Desaint et Saillant 1757. 2 vol. in-4; basane, dos à
nerfs orné.
Pièces de titre et de tomaison.
T. 1- 4 ff., cxxxiv pp. 1 f. titre et 159 pp. et 58
planches. T. 2 2 ff. et 259 pp. et 26 planches.
1 mors fendu sur 10 cm. Coiffes du T. 2 très
abimées. Mouillure au denier cahier du T. 2.
[Brunet v-174]. 600 / 800

232. MOLIÈRE. - Les Œuvres.
A Amsterdam chez Jaques Le Jeune 1679/1680. 5
vol. petit in-12; vélin, dos lisse orné. Tranches
dorées.
T. 1- Titre gravé, 3 ff. 96 - 84 - 48- 60 et 60 pp.
T. 2- Titre, 84 - 60 - 84 - 48 - 108 pp.
T. 3- Titre, 36 - 95 - 60 - 36 - 84 - 36- 60.
T. 4- Titre,108 - 96 - 72 - 108.
T. 5- Titre, 82 - 84 - 84 - 119 et 36 pp.
Édition elzévirienne. 1 000 / 1 500

Voir la reproduction
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233. MONTESQUIEU. - Œuvres. Nouvelle édition revue, corrigée & considérablement augmentée par l’auteur.
Londres, chez Nourse 1767. 3 vol. in-4; basane marbrée. Triple filet à froid en encadrement sur les plats. dos à
nerfs orné.
T. 1- Fx-titre, titre et 527 pp. Frontispice par De Seve, gravé par Littret. T. 2- Fx-titre, titre et 643 pp. T 3.
- Fx-itre, titre et 747 pp. 2 cartes repliées.
Reliure frottées et tachées. Coiffes us.
[Cohen 731]. 300 / 400

234. Moulins/REGEMORTES. - Description du nouveau pont de pierre, construit sur la rivière de l’Alier à Moulins ;
avec l’exposé des motifs qui ont éterminé son emplacement, et les dessins et détails relatifs à sa construction. sl,
se (Lottin )1771. in folio; basane racinée. Dos à nerfs.
Titre gravé, 47 pp. et 16 planches, gravées par Faraval, la plupart repliées.
Coiffes et coins us Plats desquamés. Bel état intérieur. 600 / 800

Voir la reproduction

235. NECKER.- Compte rendu au Roi, au mois de janvier 1781. A Paris, de l’imprimerie du cabinet du Roi 1781. in-
4 ; basane mouchetée. Dos à nerfs orné. Pièce de titre. Filet sur les coupes.
Titre, table et 116 pp. 1 tableau et 2 cartes coloriées des gabelles et des traites.
Édition originale.
Coiffe supérieure usagée.
Ex-libris manuscrit Montheil sur la page de titre. 300 / 400 

236. PARIS (Diacre François de). - 30 gravures XVIIIe sur les miracles in-4 ; 1/2 basane à coins XIXe, dos à nerfs. Pièce
de titre. 500 / 600

237. PERELLE. - Suite de paysages gravés par Perelle.
(185 x 275 mm ; basane époque, dos à nerfs.
Suites : 6 ; 12 ; 6 ; 30 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 8 ; 5 vues du bassin de Saint-Cloud et Fontainebleau ; 6 ; 6 ; 8 ; 11 ; 6 ; 6 ; 7.
Soit 152 planches de Perelle gravées par Mariette.
Rousseurs en marges avec petites taches d’encre à quelques unes.
Mors très faibles. 1 200 / 1 500 
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238. Le PETRARQUE en rime françoise avecq ses commentaires, tracduit par Philippe de Maldeghem. A Douay,
François Fabry 1606. Petit in-8; maroquin havane janséniste. Dos à nerfs. Double filet sur les coupes. Tranches
dorées. Encadrement intérieur même maroquin réhaussé d’une roulette et filets dorés.
12 ff. n.ch, 547 pp. 8 ff. ch (table et errata). Portraits de Laure et Pétrarque, 1 carte et 2 ff. d’errata qui manquaient
à la collection Willems dans les 3 exemplaires
Ex-libris de Saint Genies et Ferdinand Brunetière.
De Baecker 541- Brunet IV- 563]. 600 / 800 

239. PLUTARQUE. - La vie des hommes illustres Grecs et Romains comparées l’une avec l’autre. Translatées de Grec
en Français par M. Jaq. Amyot... et illustrées de toutes les médales.... avec les vies de Hannibal et de Scipion
l’africain... P. J. Dupuy 1578. 2 vol. petit in-8; maroquin chocolat. Double filet à froid en encadrement sur les plats.
Dos à nerfs orné de caissons à froid. Doube filet sur les coupes. Tranches dorées. Encadrement intérieur même
maroquin réhaussé de filets et roulette dorés. [Vve Niédrée].
T.1- 12 ff. et 452 pp. (paginé 482) et 31 ff. de table.
T.2- 509 pp. et 22 ff. de table.
Traces de cire sur les plats. Coins et coiffes émoussés. Petite galerie de vers dans les ff. de la table.
[Brunet iv-738]. 400 / 600 

240. [Louis de Montalte] Pascal Blaise.- Les provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses
amis. Amsterdam, aux depens de la compagnie 1761. 4 vol. in-12 ; 354 pp. - 536 pp. - 432 pp. - 490 pp. 150 / 200 

240. Provence/LAFITEAU (Pierre-François). - Histoire de la constitution Unigenitus, par Messire Pierre-François
bis Lafiteau, evêque de Sisteron, ci-devant chargé des affaires du roi auprès du Saint-Siège. Tome premier [-second]

Avignon, Fortunat Labaye, 1737, in-4, 2 t. en 1 vol. Reliure d’époque en veau fauve marbré, dos à 5 nerfs orné de
grenades dorées, tranches rouges.
356-[2 bl.] ; 240 pp. Sig. [ ]1 A-Xx4 Yy2 ; [ ]1 A-Gg4.
Titre en rouge et noir, armes de Sisteron au titre.
Édition non répertoriée de l’œuvre principale de Lafiteau, dont l’originale parut en 1733. Quérard fait mention
des éditions de 1733, 1738 et 1766 mais pas de 1737.
Le f. Yy2 (blanc) du tome un est manquant. Coupes et plats frottés, mors fendu, coiffes absentes, partie du cuir
manquant sur le dos, coins émoussés, qqs. mouillures et rousseurs mais ensemble assez frais. 200 / 250

241. RABELAIS (François). - Œuvres,... suivies des Remarques publiees en anglois par M. le Motteux, et traduites en
francois par C. D. M. Nouvelle edition ornee de 76 gravures. Paris, An VI (1798), 3 vol. in-8 (220 x 140 mm) ;
veau blond fi XIXe, large roulette doré et à froid en encadrement sur lles plats. Dos lisse orné. Pièces de titre et de
tomaison vertes. Filet sur les coupes. Tranches dorées. Étui.
T. 1-Fx-titre, titre, xvi et 479 pp.
Exemplaire sur papier fort et Premier tirage des 76 gravures. Celui-ci enrichi d’une suite de Dévéria.
[Cohen 843; Brunet IV-1059].
Dos passé, 1mors du t.1 fendu sur 15 cm. Coiffes usagées. 300 / 400 

242. RACINE (Jean). - Œuvres, avec des commentaires par M. Luneau de Boisjermain. Paris, Imprimerie de Louis
Cellot, 1768. 7 volumes in-8, veau marbré de l’époque, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs
ornés , pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, filet sur les coupes, tranches dorées. 
Premier tirage. 
2 portraits dont un de Corneille, 1portrait de Racine gravé par Gaucher et 12 figures hors texte de Gravelot,
gravées par Duclos, Flipart, Lemire, etc Bien complet du portrait de Corneille d’après Le Brun gravé par Gaucher
dont la préface indique bien qu’il fait partie de l’édition.
Importantes restaurations anciennes aux mors. Coffes et coins émoussés.
[Cohen 848 ne mentionne pas le portrait de Corneille]. 300 / 400 

243. REGNARD.- Les œuvres.
Paris, Pierre Ribou, 1708./1707. 2 volumes in-12 (159 x 93 mm, maroquin rouge, triple filet doré en encadrement
sur les plats ; dos à nerfs orné. Filet sur les coupes. Tranches dorées. Encadrement int. même maroquin réhaussé
d’une roulette et filet dorés. Chemise à rabats 1/2 maroquin dos à bandes. Doublée suédine. [Rivière].
T. 1- Titre à l’encre, titre, 357 pp. et 2 ff. d’approbation. titre gravé et 6 figures. T. 2- titre, 278 pp. et 3 ff. de
catalogue. 3 figures.
Première édition collective à pagination continue.
Ex-libris Mortimer-Schiff.
Bel exemplaire en reliure fin XIXe. Chemises passées.
[Cohen 864]. 800 / 1 000 
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244. RETZ (Cardinal de). - Mémoires..., contenant ce qui s’est passé de remarquable en France pendant les premières
années du Règne de Louis XIV. Nouvelle édition revue et corrigée. Genève, chez Fabry & Barillot, 1751. 4 vol.in-
12; veau, triple filet doré en encadrement sur les plats armes au centre. Dos lisse orné.
Aux armes de Jacques Felix Le Lièvre, sieur de Sauzay.
Mors frottes. Coiffes et coins us. 200 / 300 

245. ROLLIN. - Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des
Perses, des Macédoniens, des Grecs.
P. chez la veuve Estienne 1740. 6 vol. in-4; veau blond; dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés. Double filet
sur les coupes.
T. 1- Fx-titre, titre lxiv et 574 pp. et 5 ff. n.ch. de table. Portrait en frontispice par Coypel et 5 cartes repliées.
T. 2- Fx-titre, titre, 715 pp. et 5 ff. de table n.ch et errata. 4 cartes repliées. 
T. 3- Fx-titre, titre et 831 pp. et 5 ff. n.ch ; de table et errata. 2 cartes repliées. 
T. 4- Fx-titre, titre et 12 pp. et 4 ff. n.ch de table. 2 cartes repliées.
T. 5- Fx-titre, titre et 852 pp. et 5 ff. n.ch de table et errata. 2 planches. 
T. 6- Fx-titre, titre et 816 pp.
Manque une planche et une carte.Coins us. Coiffe du t.4 abimée sans manque. Taches au 2e plat du t.2. Griffures
sur les plats.
[Brunet iv-1360]. 200 / 300

246. Office de la Semaine sainte en latin et en françois, à l’usage de Rome et de Paris. Dédié à Madame, & imprimé
par son ordre pour sa maison. A Paris, chez Guillaume Desprez 1758. in-8 ; maroquin rouge; large dentelle
feurdelisée en encadrement sur les plats. Aux armes de Madame Adelaïde au centre. Dos à nerfs orné de fleurs
de lis.. Filet sur les coupes. Tranches doréées.. Gardes et contregardes papier gauffré.
xlvi pp. 1 f. d’approbation et 647 pp.
Coins et coiffes émousssés.
[Olivier pl. 2514. fer n° 7]. 300/400

247. SAINT-SIMON (Duc de). - Mémoires...
ou l’Observateur véridique sur le règne de Louis XIV et sur les premières époques des règnes suivans. Londres et
Paris, Buisson 1788. 3 vol.
- Supplément aux Mémoires... copié fidèlement sur le manuscrit original... Pour servir de suite et de complèment
aux trois volumes déjà publiés. Avec des notes historiques et critiques. Londres et Paris, Buisson 1789. 4 vol.
Soit 7 vol. in-8, basane verte mouchetée, triple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons aux angles.
Dos lisse orné.
Véritable édition originale.
Les 3 premiers vol. sur vergé vert d’eau
Dos passés, coiffes usagées mais bon exemplaire. 200 / 300

248. SALLUSTE. - Histoire de la république romaine dans le cours du VIIe siècle.
En partie traduite du latin sur l’original ; en partie rétablie & composée sur les fragmens qui sont restés de ses
livres perdus. Dijon, Frantin 1777. 3 vol. in-4; veau blond de l’époque, double filet doré en encadrement sur les
plats. Dos à nerfs orné. Pièces de titre et de tomaison rouge et verte.
T. 1- Fx-titre, titre, lxxxii et 646 pp. Portrait de de Brosses par Cochin 2 tableaux, 1 carte, 1 plan de bataille,
4 portraits et 3 planches de monnaies.
T. 2- Fx-titre, titre, xiii et 676 pp. 1 portrait et 3 planches de monnaies. T.3- Fx-titre, titre, iii et 500 pp. 4 portraits,
1 planche, 1 carte et 3 planches de médailles.
On a relié à la fin du vol. 1 la note contre Voltaire qui a été supprimée dans tous les exemplaires et cartonnée
p. 467.
Envoi sur la garde à Monsieur l’abbé Boulmier de la part de Mme la première présidente de Brosses et de M. de
Tournay.
Mors fendus sur 5 cm au T. 1. Coiffes et coins émoussés. mais bon exemplaire. 300 / 400 

249. TERENCE. - Les six comédies... corrigées en presque infinis endroits par M. Ant. de Muret.... Paris, Pour Robert
Coloumel 1583.Très petit in-8; maroquin violine; ancre aldine frappée au centre des plats. dos à nerfs. Double filet
sur les coupes. Tranches dorées.
8 ff. et 368 pp.
Exemplaire court de marges. Coloris de la reliure fanée. 300 / 400
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250. VELLY (abbé). - Histoire de France, depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à Louis XIV. P. Saillant &
Nyon, Desaint 1770/1786. 15 vol. in-4 ; veau blond ; triple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons aux
angles. Médaillon central aux armes 3 losanges. Dos à nerfs orné. Pièce de titre et de tomaison maroquin rouge et
vert. Double filet sur les coupes.
Coins écrasés.Coin du T. 2 abimé. petit trou de ver sur le plat de la reliure du T. 5. Tache au 2e plat du T. 7.
Les reliures sont non chiffrées à partir du T. 9 ; néanmoins bel exemplaire.
17 vol. de texte et table + 8 vol. de portraits + 2 vol. Atlas in folio. 400 / 600

251. [VOLTAIRE]. - Essay sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos
jours. sl 1756. 7 vol. in-8; veau, aux armes du Duc de Villery, pair de france. Dos lisse richement orné. Pièces de titre
et de tomaison rouge et verte. Il semble manquer les faux-titres. Coins écrasés. mors fendu sur 2 cm au T. 7.
Ex-libris Thurin et aux Armes du Duc de Villery. 500 / 600 

252. [VOLTAIRE]. - La raison par alphabet.
Sixième édition revue, corrigée & augmentée par l’auteur.. sl 1769. 2 vol. in-8. veau, dos à nerfs orné. Pièces de
titre et de tomaison rouge.
T.1 384 pp. (manque le fx-titre). T. 2- fx-titre, titre et 343 pp. 
Édition en partie originale.
[Bengesco 1404].
Petit accroc au 1er plat du T. 1.
Ex-libris Ludovici Humberti. 200 / 300 

253. [VOLTAIRE]. - FRANCHEVILLE. - Le siècle de Louis XIV.
Seconde édition. se, Leipzic 1753. 4 parties en 2 vol. in-12; basane époque, triple filet doré en encadrement sr les
plats. Dos lisse orné. Pièces de titre et de tomaison rouge et citron. Tranches dorées.
Ex-libris armorié Clémant Louis de Cazez. [Bengesco 1186].
Joint dans la même reliure : Le siècle politique de Louis XIV avec les pièces qui forment l’histoire du siècle de
M. de Voltaire et de ses querelles avec MM. de Maupertuis et de Baumelle, suivies de la disgrace de ce fameux
poète. A sieclopolie 1754, aux dépens de la compagnie. 2 vol. in-12.
T. 1 : xxviii et 294 pp. * Relié à la suite : VOLTAIRE. - Rome sauvée.
Berlin, Etienne Bourleaux 1752. Titre et 106 pp. Edition originale.
* Relié à la suite : VOLTAIRE. - Le Duc de Foix. P. Lambert 1752. Titre, 64 pp. 1 f.
T. 2- 2 ff. 271 pp. relié à la suite [BEAUMELLE de].-  Réponse au supplément du siècle de Louis XIV.
Colmar 1754. 165 pp. Édition originale. 200 / 250 

LIVRES XIXe

254. ALPHAND (Adolphe)
- Les promenades de Paris.
Histoire - Description des embellissements - Dépenses de création et d’entretiens des Bois de Boulogne et de
Vincennes - Champs-Elysées - Parcs- Squares - Boulevards - Places plantées. Étude sur l’art des jardins et
arboretum. 487 gravures sur bois, 80 sur acier, 23 chromolithographies. P. Rotschild 1867- 1873. Soit 5 tomes
reliés en 2 vol..in folio ; 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs époque.
Reliures frottées. 800 / 1 000

255. DIDEROT. - Œuvres choisies.
P. Librairie des Bibliophiles 1879. 6 vol. in-8 ; 1/2 maroquin brun à coins, dos lisse orné. Tête dorée sur témoins.
Couv. et dos cons. [Affolter].
1/15 chine n° 1, complet du portrait en frontispice.
Traces de cire sur les plats. 200 / 300

256. FOURNIER (Édouard). - Variétés historiques et littéraires.
Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers, revues et annotées 
P. : Chez P Jannet, 1855. /1863. 10 vol. in-12 ; maroquin cerise, double filet à froid en encadrement sur le plat. Dos
à nerfs orné de caissons à froid. Filet sur les coupes. Tranches dorées. [Kleinhans].
Exemplaire sur chine parfaitement établi.
Dos très légèrement passé.
Ex-libris Danyau. 600 / 800 
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257. FROMENTIN (Eugène). - Sahara et Sahel.
Édition illustrée de 12 eaux-fortes par Lérat, Courtry et Rajon d’une héliogravure par le procédé Goupil et de
45 gravures en relief d’après les tableaux,dessins et les croquis d’Eugène Fromentin. P. Plon 1879. 2 vol. in-4 ; reliés
en 1 ; maroquin, encadrement d’une double mosaique grecquée et filets dorés en sur les plats. Dos à nerfs même
décor. Filet à froid sur les coupes. Encadrement intérieur même maroquin réhaussé de 7 filets dorés. Couv. et dos
cons. [René Kieffer].
Exemplaire sur chine non justifié enrichi d’une suite en noir des ht, de 3 suites des eaux-fortes.
[Carteret III-252 indique 4 exemplaires sur chine.]. 800 / 1 000 

258. HAKEWILL (James). - A picturesque tour of Italy, from drawings made in 1816-1817, by James Hakewill, archt.
London, John Murray, 1820, pet. in-fol. Demi-maroquin vert à coins , dos à 4 faux nerfs ornés d’une roulette
dorée, tête dorée.
54 ff. de texte. 1 titre gr.s.c. par H. Moses d’après Hakewill.
62 f. de pl. sur 63 gr.s.c. par S. Middiman, J. Scott, J Landscer, W.N. Smith, Cook, Le Kleux... d’après Hakewill.
Manque la pl. 44 : “Naples, from the West”.
Mors, dos et coins us. En partie dérelié entre les planches 20 et 21. Mais intérieur frais.
Liber Veritatis, or a collection of prints after the original designs of Claude Lorrain, in the collection of his Grace
the Duke of Devonshire, executed by Richard Earlom, in the manner and taste of the drawings. London, John
Boydell. London. 1819. 2 vol. 3 ; 1/2 chagrin maroquiné rouge à coins, dos à nerfs richement orné. Tranches dorées.
T. 2- Portrait frontispice et 10 pp. et planches n° 101 à 200. T. 3- Portrait frontispice ,4 ff. et planches n° de 1 à
100.
Planche 158 brunie. Quelques piqûres.
Sans le vol. 1. 1 200 / 1 500 

259. MASSILLON. - Œuvres.
P. Lefebvre 1833. 2 vol. in-4 ; maroquin rouge à long grain à plaque. Dos à nerfs ornés. Tranches dorées.
* Joint : SAINTINE. - Piccciola.
P. Marchant 1843. in-4; veau havane; filets en encadrement sur les plats; monogramme sur les plats. Dos richemnt
orné. Tranches dorées.
* Joint : Les moralistes français.
P. Lefebvre 1843. in-4 veau violine passé à plaque à froid. Coins émoussés.
* Joint : MOLIERE. - Les oeuvres.
P. Dubochet 1844. In-5 chagrin violine à plaque à froid, dos à nerfs richement orné. Tranches dorées. 200 / 300 

260. MÉRIMÉE (Prosper). - Chronique du règne de Charles IX.
Édition ornée de cent dix compositions par Edouard Toudouze. P. Emile Testard 1889. in-4 ; maroquin fuschia ;
triple filet doré en encadrement sur les plats. Dos à nerfs orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées.
Encadrement int. même maroquin réhaussé de filets et roulettes dorés. [Chambolle-Duru].
Tirage unique à 100 exemplaires. 1/75 japon avec 4 états des gravures ht.
Joint dans un demi-maroquin violine à coins passés. une suite des in-texte sur Japon. 600 / 800 

261. PARIS (Edmond). - Le Musée de la marine du Louvre.
Histoire - Description- Construction- Statistique des navires à rames & à voiles. 60 planches phototypiques
inaltérables et 200 vignettes. P. J. Rotschild 1883. in-folio ; 1/2 chagrin rouge à coins, dos à nerfs. Couv. cons.
vii et 153 pp. 1 f. et 60 planches.
Piqûres. 300 / 400

262. REGNIER. - Œuvres.
Imprimé par Jouaust, académie des Bibliophiles 1867. In-8 ; maroquin cerise ; double filet doré en encadrement
sur les plats Chiifre (BB entrelacés) aux angles. Dos à nerfs orné de caisons au chiffre. Double filet sur les coupes.
Tête dorée. [Allo].
Trace de cire sur le premier plat.
Joint : CHATEAUBRIANT.- Génie du Christianisme.
Lyon an XIII 9 vol. petit in-12, basane, dos lisse. 200 / 300 

263. STENDHAL. - Rome, Naples et Florence en 1817.
P. Delaunay, Pelicier 1817. In-8 ; maroquin cerise à long grain. Plats au armes vaticanes. Dos lisse orné de fx nerfs
dorés. Étui. 366 pp. 1 f. d’errata.
Édition originale.
Exemplaire un peu court de marges, bien établi dans une reliuredébut XXe.
[Vicaire I-452]. 600 / 800
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264. VINGTRAS (Jacques). - L’enfant par Jules Valles. Edition illustée de 12 eaux-fortes par Renouard. P. Quantin
1884. In-8 ; maroquin noir janséniste. Dos à nerfs. Double filet sur les coupes. Tranches dorées.. Encadrement
intérieur même maroquin réhaussé de filets et roulette dorée. Couv. et dos cons. [Affolter].
1/100 Japon avec une suite des eaux-fortes.
* Joint : BALZAC (Honoré de). - Eugénie Grandet.
Ouvrage orné de 8 sujets dessinés par Dagnan- Bouveret.. P. Imprimé pour les Amis du livre 1883. In-8 ;
maroquin janséniste chocolat, dos à nerf. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Couv. et dos cons. [Marius
Michel].
Tirage unique à 120 exemplaires.
Soit 2 vol. 200 / 300 

265. VIRGILE. - Les Géorgiques traduites par Jacques Delille; avec des notes et variantes. P. Bleuet 1897. Gd in-4 ;
maroquin rouge à long grain . Large roulette en encadrement sur les plats, plaque à froid , losange centrale à froid
réhaussé d’une roulette dorée. Dos à nerfs orné. Roulette sur les coupes. Tranches dorées. Gardes et contregardes
papier gauffré vert pomme.
439 pp. Portrait frontispice.
Exemplaire en grand papier. Rousseurs. Coiffe supérieure légèrement arrachée. 200 / 300 

266. Un lot de 14 vol., petit in-12 de l’édition Quantin 1872/1889, relié en maroquin de Caillet ou chagrin, dos à nerfs
orné. Tête dorée.
Anacréon ill. par Paul Avril.
Catulle, Lucius illustrations de Poirson.
Apulée, gravures de Natoire.
Longues, gravures de Scott.
Les bucoliques, gravures d’Auguste Leloir.
Ovide, Héro et Léandre. Horace, Jason, Lucien Properce, Tatius, Théocrite, gravures de Méaulle. 300 / 300 

LIVRES XXe

267. BANVILLE (Théodore de). - Les Princesses. 
Compositions de Georges Rochegrosse gravées à l’eau-forte par Decisy.
P. Ferroud 1904. In-4 ; maroquin bleu turquoise;à la du Seuil. Dos à nerfs orné. Tête dorée sur témoins.
Encadrement int. même maroquin réhaussé de roulettes, fleurons aux angles. Contregardes brocard. Couv. et dos
cons. [Guétant].
1/20 grand vélin d’Arches illustré de 24 eaux-fortes.
Dos légèrement passé, mais bel exemplaire. 300 / 400 

268. BARBEY d’AUREVILLY (Jules).- Œuvres. Poussières - Rhytmes oubliés - Amaïdée.
P. Lemerre 1909. in-12 ; maroquin pain d’épice; filet dorés avec volutes aux angles. Dos à nerfs orné.Double filet
sur les coupes. Tête dorée sur témoins. Doublure maroquin bleu encastré dans une mosaique de maroquin pain
d’épice, fleurons aux angles. Couv. et dos cons ; [Zaehnsdorf 1919].
Édition collective ; 1/5 papier de Hollande.
Exemplaire pafaitement établi. 350 / 400

269. BAUDELAIRE (Charles).- Fleurs du mal . 
Suite seule des 12 eaux-fortes de Maurice de Becque sur Arches n° et signées.. P. Crès 1922. in-4. 
Chemise abîmée. 100 / 150 

270. BRULLER (Jean). - L’Enfer.
Aux Nourritures terrestres 1935. Gd in-8 : 1/2 maroquin noir, dos à 2 gros nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons. br
1/100 vidalon comportant une planche supplémentaire ne figurant pas dans l’édition originale et une suite en noir
des 27 planches de l’auteur.
Manque la justification. 150 / 200
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271. BURNAT-PROVINS (Marguerite). - Le livre pour toi.
P. Sansot 1907. petit in-8 carré ; veau décor sur le plat de 4 rectangle repoussé orné d’agrafes. Titre central à
l’agrafe. Dos à nerfs orné.Double filt sur les coupes. Tranches dorées. Gardes et contregardes soie orné d’un décor
au petit point mauve, agrafes centrales.
Couv. et dos cons. [Mercier].
Édition originale, 1/250 feathrweight. 400 / 500

Voir la reproduction

272. Chasses d’après les dessins originaux de Jacques Nam. P. Editié par Hermès 1937. in-4, oblong, br.
Complet des 12 dessins contrecollés.
Couv. salie.
Joint : Les chiens, le gibier et ses ennemis.
Fort vol. in-8 oblong. 1.2 basane à coins usagée.
Nombreuses illustrations à pleine page en couleurs de Malher.
Soit 2 vol. 200 / 300 

273. CLAUDEL (Paul). - L’Oiseau noir dans le soleil levant.
Eaux-fortes de Foujita. P. Excelsior 1927. In-4 br. Couverture illustrée.
1/425 vergé d’Arches avec 12 hors-texte.
*Joint : BAUDELAIRE (Charles). - Les pièces condamnées.
7 Dessins au lavis par Picart Le Doux. P. Cotinaud 1931. in-4 en ff. Chemise mordorée à lacets.
1/250 Arches.
Soit 2 vol. 300 / 400 

274. COLETTE. - Bella-Vista.
P. Ferenczi 1937. In-12, br. à toutes marges.
Édition originale, 1/60 simili japon enrichi d’un important envoi à Georges Kessel.
Joint : COLETTE. - LeToutounier. 
P. Ferenczi 1939. In-12 br.
Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi autographe à M. Ancillon. Soit 2 vol. 150 / 200 
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275. COLETTE. - Bella-vista.
Lithographies de Jacques Thevenet. P. Éditions de la galerie Charpentier 1947. In-4, en ff. Chemise, étui abîmés.
1/50 Rives accompagné d’une suite. Exemplaire imprimé pour Madame Colette.
Joint : COLETTE. - En pays connu.
Avec des lithographies de Luc-Albert Moreau.. P. Bruker 1949. In-4 en ff. Chemise, étui.
Tirage unique à 150 exemplaires. Légères piqûres. 200 / 250

276. COLETTE. - Gigi.
Illustré de 15 pointes sèches de Mariette Lydis. Paris, Guillot, 1948. 1 vol. In-4 en ff. Chemise, étui.
1/150 sur Arches.
Quelques piqûres en bas de pages.
Joint : COLETTE. - Flore et Pomone.
Aquarelles de Laprade. P. Galerie Charpentier 1943. in-4, en fff. Chemise, étui.
1/460 vélin. Rousseurs aux premiers ff. 200 / 250

277. COLETTE. - La Treille muscate. (56).
Illustrations de Marianne Clouzot. P. Lubineau 1955. In-8 en ff. Chemise, étui.
1/475 vélin de Rives. Dos de la chemise foncé.
Joint : COLETTE. - Avril.
Un chapitre anticipé du “Blé en herbe”. Frontispice de Daragnes. P. 1949. i-8, en ff. Chemise, étui.
Tirage unique à 50 vélin.
Joint : CARCO. - Colette, “mon ami”.
Lithographies de Ch.-M. Echard. P. Editions Rive-Gauche 1955. in-4, en ff. Chemise, étui.
1/333 vélin blanc.
Soit 3 vol. 150 / 200

278. Publicité/HERMES, PLAQUETTE PUBLICTAIRE DE 2 FF ; SUR VERGÉ. COUVERTURE ILLUSTRÉ
DU FAMEUX CHEVAL TRONANTFAUBOURG SAINT HONORÉ.
Joint : COLETTE. - Les fleurs
Photos de Sougez. Octore 1937. In-12, agraafé.
Joint : COLETTE L’enfant et les sortilèges. Musique de Maurice Ravel. P. Durand et Cie 1962.
Maquette pour une édition La maison de Claudine illustrée par Lebrun Lafon
11 ff. cartonnés avec aquarelle en gris et noir. “Victoire” présente Le Palais Royal retrouvé. in-4. 150 / 200

279. Izis/COLETTE. - Paradis terrestre. Photos d’Izis-Bidermanas. Lausanne, La Guilde du Livre 10/10/1953.
282 x 222, br jaquette rempliée ill.
Joint : YLLA/RIBEMONT-DESSAIGNÉS.- TICO-TICO.
PHOTOGRAPHIES PAR YLLA. P. Nrf 1952. in-4
* Joint : 85 chats par Ylla? Lausanne clairefontaine 1952. Dos scotché.
Joint : PREVERT (Jacques). - Le petit lion. Photographies par Ylla. P. Amg. in-4, dos cartonné en partie fendu.
Soit 4 vol. 150 / 200

280. DELARUE-MARDRUS (Lucie). - Lumières de Honfleur.
Lithographies originales de André Hambourg. P. Vialetay 1964. in-4 en ff. Emboîtage.
Tirage à 150 exemplaires. 1/70 Hollande contenant une planche en couleurs supplémentaire.
Joint : DELARUE-MARDRUS (Lucie). - L’ex-voto.
Bois originaux de Paul Baudier. Société normande des amis du Livre 1951. in-4, en ff; Chemise, étui.
Tirage unique à 60 ex. sur vélin.
Soit 2 vol. 300 / 400

281. DORGELES (Roland). - Sur la route mandarine.
Eaux-fortes en couleurs et dessins de Jean Launois. Gravure des couleurs par E. Feltesse. P. Crès 1929. Petit in-
4 ; maroquin brun, jeu de losange violine mosaiqué sur les plats et le dos. Tête dorée. Gardes et contregardes soie
verte. Couv. et dos cons. Étui. [Louis Gilbert].
Tirage à 90 exemplaires. 1/15 Japon impérial avec une suite en noir des ht.
Dos passé et griffé.
Joint : MALO (Henri). - Visages de villes.
Édition illustrée de cinquante eux-fortes originales par Albert Lechat. Préface par Émile Verhaeren. P. Crès 1920.
in-4 ; 1/2 maroquin rouge à gros grain, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons.
1/45 japon impérial comprenant une triple suite des planches dont une en couleurs. Dos insolé.
Soit 2 vol. 200 / 250
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282. ÉLUARD (Paul). - Facile.
Poèmes. Photographies de Man Ray. P. G.l.m. 1935. in-4 ; 1/2 maroquin dos à cheval. plats papier.
Couv illustrée cons. Édition originale, agréable exemplaire en reliure postérieure. 1 000 / 1 500

Voir la reproduction

283. GOETHE. - Faust.
Selon la traduction de Gérard de Nerval Compositions en couleur gravées sur bois par F.-L.Schmied. P. Henchoz
1938. in-4 en ff. Chemise, étui.
Tirage unique à 106 exemplaires illustré de 66 compositions originales en couleurs dont 20 à pleine page.
Les planches ht des p. 191 et 38 en double. Quelques piqûres. 1 200 / 1 500

284. LAMBERT (Marcel). - Versailles et les deux trianons.
Édition nationale. Tours, Mame sd. 2 fort vol. gd in-4; basane, dos à nerfs. 400 / 500

285. MAC ORLAN (Pierre). - Malice. 
Gravures de Chas Laborde. P. Jonquières 1924. In-8; cartonnage papier à la bradel. Dos lisse. Pièce de titre.
Édition originale illustrée de 31 eaux-fortes en couleurs, 1/55 vélin du Marais. Exemplaire enrichi d’un envoi à
l’encre verte. 150 / 200

286. LOUYS (Pierre). - Poésies 
Eaux-fortes de Raphaël Drouart. P. Crès 1930. in-4; maroquin rouge. décor géométrique en bordure des plats
maroquin noir et filets noirs et dorés; dos lisse orné de même. Titre en long. Tranches dorées. Encadrement int.
même maroquin réhausé d’un triple filet doré. Gardes et contregardes moire rouge.
Couv. et dos cons. Étui. [Louis Gilbert]. Tirage à 110 exemplaires. Celui-ci sur vélin de Rives.
Dos foncé. Étui abimé. 200 / 300
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287. MAURRAS (Charles). - Anthinéa.
Illustré et gravé par Renefer. P. Editions Lapina 1927. In-4 ; veau bleu, dos lisse richement orné. filet sur les
coupes. Tranches dorées. Doublure veau rouge, large encadrement veau bleu réhaussé d’une roulette dorée.
Contregardes brocard rouge. Couv. ; et dos cons. Chemise à rabats. Étui. [Louis Gilbert].
1/230 Rives. 150 / 200

288. MIRBEAU (Octave). - Dingo. 
55 eaux-fortes de Pierre Bonnard. P.Vollard 1924. in-4 ; 1/2 maroquin vert émeraude à coins, dos à gros nerfs. Tête
dorée. Couv. et dos cons.
1/280 vergé d’Arches complet des 14 eeaux-fortes hors texte de Pierre Bonnard.
Dos insolé et taché. 2e plat de couv. restauré. 800 / 1 000

289. PARENT (Paul). - Vieux hopitaux parisiens.
Vingt cinq eaux-fortes de Omer Bouchery. P. Henri Colas 1943. in-4, en ff. Chemise, étui.
1/10 Japon comprenant une suite en ocre d’or etune suite en sanguine, et un dessin original signé (Val de Grace).

100 / 150 

290. PETRONE. - Le Satyricon.
Cuivres gravés par André Derain.
P. Aux dépens d’un amateur 1951. in folio en ff. Chemise, étui. 33 burins à pleine page en noir.
Exemplaire enrichi d’une suite sur Malacca des 43 bois dessinés par Derain tirés en gris, d’une suite de 8 bois non
utilisés et de 3 suites des 36 cuivres gravés par André Derain sur japon ancien, Auvergne et papier ancien.
Joint un dessin à l‘encre ayant servi pour un bois. 800 / 1 000

291. Provence/FLANDRESY (Jeanne) et MILLER. - Iconographie provençale. Arles et l’abbaye de Montmajour
avecc 537 illustrtions dont 6 hors-texte. Marseille, Detaile 1922. 1/56 Japon impérial.
FLANDRESY (Jeanne). - La Provence au Pays d’Arles.
Illustrations de F. Detaille. Marseille, Boissonnas 1912. In-4. 1/50 Hollande n° 1.
FLANDRESY (Jeanne). - La femme provençale.
Illustrations de F. Detaille. Marseille Detaille 1922.
DOBLER (H.). - Le cadre de la vie mondaine à Aix-en-Provence aux 17e et 18e siècle. Boudoirs et jardins.
Ilustrations de Detaille. Marseille, Detaille 1928.
DOBLER (H.).- Les vestiges des architectures et des arts décoratifs provencaux aux 17e et 18e siècles à Marseille.
1913. 1/25 japon.
ALGOUD (HENRI).- Mas et Batides de Provence. Illustrations de F. Detaille. Marseille, Detaille 1927.
GIRARD (Joseph) Avignon ses monuments, ses hôtels, ses trésors d’art.
Illustrations de Detaille. Marseille, Detaille 1939. 1/200 Arches enrichi d’un crayon noir (cour d’honneur du Paais
des Papes signé.
LABANDE. - Le Palais des Papes et les monuments d’Avignon au 14e siècle. Illustations de F. Detaille.
2 vol. 1/50 Arches.
Soit 7 vol. en 9 tomes ; 1/2 chagrin à coins, plats toile provencal. Tête dorée.
Couv. et dos cons. Reliures frottées. 200 / 300 

292. REBOUX (Paul). - La Maison de danses.
Illustrée de 35 pointes-sèches originales par le peintre et graveur Lobel-Riche. P. 1928. In-4 ; 1/2 maroquin lie-de
vin à coins, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. et dos cons. [Semet et Plumelle].
1/150 vélin d’Arches avec une suite avec remarques. Dos passé.
Joint : VILLIERS de l’ISLE ADAM. - Nouveaux contes cruels.
Lithographies en couleurs de Edouard Goerg. Marguerat 1947. in-4 en ff. Chemise, étui.
1/90 vélin pur fil.
Infimes piqûres en bas de qq. ff. 250 / 300 

293. VIOLLIS.- Bonne fille.
Illustrations de Dignimont. P. Mornay 192. In-8 carré ; maroquin rouge janséniste, dos lisse.
Tête dorée. Couv. 1er plat cons.
Édition originale, 1/30 japon.
Joint : MONTHERLANT. - Histoire d’amour de la rose de sable.
Compositions en couleurs de Edouard CHimot. P. Deux Rives 1951. In-8, en ff.
Exemplaire enrichi de planches réhaussées et de 3 dessins 2 coloriés signés.
Joint : PONCHON. - La muse gaillarde.
Illustrations de Dignimont. P. Rieder. 200 / 300

AGUTTES LIVRES  16/11/09  10:34  Page 34



Nom et
Prénom

Name and
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone Bur. / Office
Dom. / Home

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature
obligatoire :

Required
Signature : 

Date : 

"

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

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-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

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).

Neuilly-sur-Seine

A renvoyer à / Please Mail to :
CLAUDE AGUTTES
HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, Avenue Charles de Gaulle
92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Fax : 01 47 45 54 31 - Mail : philippine@aguttes.com

Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

AGUTTES LIVRES  16/11/09  10:34  Page 35



CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 20 % HT soit 21,10 % TTC pour les livres et
23,92 % TTC les autres lots.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, compte tenu des rectifications annoncées au moment
de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, et des annonces ou indications verbales ne sont que l’expression par Claude AGUTTES SAS de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
- Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris et de tons est néanmoins possible. Les photographies
reproduites dans le catalogue n’ont pas de valeur contractuelle, Claude AGUTES SAS se réserve la possibilité de modifier la proportion des objets pour des
question de mise en page dans le catalogue. 
- Les indications données par Claude AGUTTES SAS sur l’existence d’une restauration, d’usure, d’un accident, ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

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. 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 la vente. Notre responsabilité ne pourra être
engagée notamment si la liaison téléphone n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omission relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui ont été transmis avant la vente et que nous avons acceptés. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.
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. En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous faire un virement bancaire. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

Banque : Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008 Paris
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code banque 30788 - Code guichet 00900
N° compte 02058690002 - Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 7410 0002 0586 9000 223 - BIC NSMBFRPPXXX

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 l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude.
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Purchased lots will become available only after payment in-full has been made. The sale will bee conducted in Euros. Purchasers pay in addition to the hammer price,
a buyer’s premium of : 20 % + VAT, of the hammer price being 21,10 % TTC.

GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made in view of scientifical and artistical knowings at auction date.
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 measurements are given only as an indication.

BIDS
The highest and last bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on 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.
The usual way to bid consists in attending the sale on the premiers. However, we may graciously accept to receive some bids by telephone from a prospective
buyer who has expressed such a request before the sale. We will bear no liability / responsibility whatsoever notably if the telephone contact is not made, or if it
is made too late, or in case of mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
We may accept to execute orders to bid which will have been submitted before the sale and by us which have been deemed acceptable.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be retrieved at the auctionhouse in Neuilly-sur-Seine.
Buyers are advised to collect successfull 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 cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared foreign cheque are not accepted. If you are not
in France, please find our bank information below for payment by SWIFT or bank wire transfer :

Beneficiary name : SAS CLAUDE AGUTTES
Bank name : Banque de Neuflize ABN AMRO
Bank address : 3 avenue Hoche 75008 Paris
ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223
SWIFT : NSMBFRPPXXX
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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.
An export license can take five or ten weeks to process, although this time may be significantly reduced depending upon how promply the buyer supplies the necessary
information to L’Hôtel des Ventes de Neuilly.
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PIÈCES EN OR :
Le cours de l’or est actuellement très élevé.

Nous proposons donc à cet effet de réaliser des ventes sans frais pour le vendeur
pour tout dépôt supérieur à 1000 €.

Pour effectuer des dépôts contact Guillaume Delon 01 45 47 93 01
ou Philippine Dupré la Tour 01 41 92 06 42
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Ci-dessus : Canal de Suez, Album 1869.

En couverture : ÉLUARD (Paul). - Facile. Poèmes. Photographies de Man Ray. Édition originale.
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