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MANUSCRITS ANCIENS, AUTOGRAPHES, 
DOCUMENTS HISTORIQUES 

DU XIIIe AU XXe SIÈCLE

  1.   AFRIQUE DU NORD / TALISMAN. Manuscrit arabe d’une page in-4 oblong. Probablement du 
XIXe siècle. Pliures et mouillures.

 Talisman d’Afrique du Nord, dont le texte devait apporter une protection divine.
 100 / 150 €

  2.   AFRIQUE NOIRE / TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS. Dossier provenant des archives du médecin 
et anthropologue Raphaël Blanchard (1857/1919), fondateur de l’Institut de Médecine Coloniale.

  - Carte manuscrite de l’A.O.F, en couleurs, signée et datée 14 nov. 1916, avec situation géographique des différentes 
peuplades indigènes.

  - « Tableau indiquant la composition en races d’un bataillon sénégalais » ; document manuscrit classant les peuples 
en trois catégories  : « Bons » (Bambaras, Baribas, etc.), « Douteux » (Bobos, Bozos, etc.) et « Mauvais » (Baoulés, 
Gourmanches, etc.).

  - 3 documents signés par des médecins militaires, qui recensent le nombre de malades atteints de draconculose et de 
vers de Guinée, en fonction de leurs origines ethniques (juillet 1916) + un état nominatif des malades.

  - Petit « dictionnaire » trilingue français-wollof-bambara où �gurent les expressions les plus courantes (2 pages 
dactylographiées).

  - 2 photographies de tirailleurs sénégalais prises en 1916 à l’hôpital Saint-Elme, identi�ées et situées +  
qq. dessins naïfs réalisés à l’hôpital Saint-Elme.

 - Un ensemble de notes sur les « races indigènes » et « la force noire », 10 pp. in-8.
  - 2 L.A.S. du sculpteur Denys Puech (1854/1942) à Blanchard, relatives à la sculpture de son buste (1907) +  

4 autres lettres adressées à Blanchard.
 200 / 300 €

  3.   ALLIER / CHER. Deux manuscrits (17 pp. in-folio) et une L.A.S. du citoyen Papon (4 pp. in-4). 
Moulins, prairial-messidor an 3.

  Réaction thermidorienne. Intéressant dossier concernant le citoyen Papon, directeur de l’enregistrement et des 
domaines nationaux dans le département de l’Allier, accusé de « terrorisme » dans les départements de l’Allier 
et du Cher où il était chargé de « rétablir l’ordre ». Figurent la copie conforme de deux longues lettres de Papon 
aux autorités de Moulins, se défendant point par point des 8 chefs d’accusation dont il est l’objet et le brouillon 
d’une lettre longue L.A.S. de Papon. Accusé d’excès de zèle et d’avoir terrorisé la population, en particulier dans la 
région de Saint-Amand-Montrond, il s’explique en 11 points. « Le cit. Laplanche, représentant du peuple, me chargea 
d’aller dans votre ville pour, conjointement avec les citoyens Joli et Gambon, rétablir l’ordre qu’il prétendait avoir 
été troublé par l’expulsion de son délégué Renaud d’Orval, pour y épurer les autorités constituées […] ». « 5° Nous 
n’avons laissé dans les prisons et maisons de détention que le seul curé de la ville, Bruière, qui y était avant notre 
arrivée, que nous n’osâmes élargir, mais à la femme duquel, qui était alors enceinte, nous permîmes d’entrer dans la 
prison et même d’y coucher si elle le jugeait à propos […] ».

 400 / 600 €

  4.   [AMÉRIQUE / ANTIQUITÉS MEXICAINES]. Brouillon d’une longue lettre d’Ange de Saint-
Priest aux librairies Pascal Ezquerra et Gil, à « St Yago » au Chili. 4 pp. in-4. Paris, le 14 janvier 1851.

  Longue lettre sur la publication de deux très importants ouvrages sous sa direction : L’Encyclopédie du XIXe 
siècle et Antiquités Mexicaines. « Maintenant j’arrive aux Antiquités Mexicaines : le produit de cette magni�que 
publication est destiné aux frais d’une exploration scienti�que qui doit s’entreprendre à la �n de la présente année, 
et qui aura un retentissement universel […]. Ce projet d’exploration transatlantique sera pour l’Amérique un 
événement de la plus haute importance. Le gouvernement du Chili a été le premier à s’y associer en faisant 
souscrire tout d’abord par son représentant à Paris, plusieurs exemplaires des Antiquités Mexicaines, dont deux 
coloriés au prix de 1000 f. chaque […]. Tous les exemplaires de la Commission scienti�que américaine s’écouleront 
certainement cette année dans les divers pays d’Amérique. Toutefois le nombre des personnes qui peuvent payer 
1000 et même 600 f. n’est considérable en aucun pays ; on a imaginé dans divers Etats notamment au Mexique, de 
former des loteries pour appeler tous les citoyens éclairés à concourir, chacun selon ses moyens ou ses sympathies, à 
une entreprise qui doit avoir de si grandes conséquences pour l’Amérique du Sud […] ».

 200 / 300 €
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  5.   André-Marie AMPÈRE (Lyon 1775/1836). Lettre signée, également signée par Gay-Lussac, Thénard, 
Bardel et Molard. 1 p. in-folio. 29 décembre 1809.

  Ampère venant de démissionner du bureau des arts et manufactures, Thénard postule pour le remplacer. « Si je suis 
assés heureux pour l’obtenir, je m’en rendrai digne, du moins, par le zèle avec lequel j’en remplirai tous les devoirs ». 
À la suite, les membres du bureau appuient la candidature de Thénard. « Ce sera pour eux une véritable faveur 
d’avoir pour collègue un collaborateur aussi distingué par la connaissance qu’il possède et par l’estime et la 
considération dont il jouit. Gay-Lussac. A. Ampère. Molard. Bardel ». Belle réunion de signatures de ces grands 
savants, dont celle, rare, d’Ampère.

 400 / 600 €

  6.   Marie-Thérèse duchesse d’ANGOULÊME (1778/1851), �lle aîné de Louis XVI et Marie-Antoinette, 
dauphine de France. Pièce signée sur vélin, 41 x 52 cm. Château des Thuilleries, 23 août 1816. Cachet 
de cire à ses armes.

  Brevet d’aumônier de S.A.R. Madame, duchesse d’Angoulême, signé par elle, pour l’abbé Jean-Baptiste 
de Bouillé « à cause des services qu›il a rendus à Sa Majesté la Reine de France, mère de Son Altesse Royale ». 
Document en partie imprimé, contresigné par Brangeard. [Jean-Baptiste de Bouillé (Pichauzet 1759/1842), aumônier 
de la reine Marie-Antoinette, s’installa en Martinique sous la Révolution, fut nommé aumônier de la Duchesse 
d’Angoulême, puis évêque de Poitiers en 1817].

 400 / 600 €

  7.   [ARMÉE D’ITALIE]. Dossier de 18 manuscrits ou pièces manuscrites. 49 pp. in-folio. Gênes, Milan, 
Paris, 1794 - an 4.

  Important dossier concernant l’approvisionnement des armées de la république dans la région de Gênes, 
provenant du sieur Estaben, qui était en charge de fournir de grandes quantités de blés. Mais à la suite de différends 
et de soupçons de détournements de fonds, le marché lui est retiré. Quelques pièces signées ou annotées par Faipoult, 
ministre des Finances.

 200 / 300 €
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  8.   AUBE / ABBAYE DE CLAIRVAUX. Manuscrit de 4 pp. in-folio. [Abbaye de Clairvaux], mai 1656. 
Mouillure en bas du document. Transcription complète jointe.

  Très intéressante relation, écrite à l’occasion de la réception dans ses murs du duc d’Epernon, gouverneur 
de Dijon, du cérémonial observé précédemment lors des visites de personnes illustres aux reliques de Saint 
Bernard, c’est-à-dire Louis XIV âgé de 13 ans seulement en 1650 et le Prince de Condé en 1648. « L’an 1650 
Louis 14 âgé de 13 ans faisant quelque séjour à Dijon en suitte du siège de Sens venoit se promener céans plusieurs 
fois la sepmaine. La première fois qu’il y vint nous le receusmes à l’entrée du cloistre conventuellement avec la 
croix. D. Prieur lui �t harangue et puis nous retournasmes à l’église chantant le Te Deum. Le 24 mars suyvant la 
Reyne sa mère vint céans. D. Prieur et les of�ciers la furent recevoir à Malgouverne. D. Prieur luy �st complimens et 
l’accompagna jusqu’à l’église où le couvent estoit assemblé et à son entier. D. Prieur entonna le Te Deum laudamus. 
Ce jour les femmes eurent liberté d’entrer céans avec grande confusion et désordre […].Le lendemain après avoir 
dittes nos petites messes comme on nous eust advertis que Monseigneur seroit prest dans un quart d’heure nous nous 
assemblasmes à l’eglise et puis nous sortîmes, le novice précédant portant la belle croix, et puis le sacristain avec 
un quareau, après D. Prieur revestu de la cuculle ecclésiastique et de l’estolle, D. Vicaire et tout le reste selon l’ordre 
d’antiquité suyvoient jusqu’à l’entrée du cloistre qui estoit ornée de quelques pièces de tapisseries et de l’ef�gie de 
Mondit Seigneur, lequel estant adverti que nous l’attendions sortit de la salle et vint à nous. D. Prieur advançant d’un 
pas ou deux luy parla de cette sorte : Monseigneur &c... […] ».

 800 / 1 000 €

  9.   AUDE. [Guillaume de CHAMPEAUX (mort en 1444), évêque de Laon (à partir de 1419) et président 
de la chambre des comptes du roi en Languedoc et Guyenne (il résidera en Languedoc durant 15 ans)]. 
Parchemin, 17 x 28 cm. 31 mars 1437. Trace de sceau en croix.

  Mandement de Guillaume de Champeaux au « receveur des aydes ordonnez pour la guerre en la ville et diocèse de 
Narbonne » pour la rétribution de deux élus de la ville pour leur charge et le travail plus important qu’il ont 
accompli. « Nous avons veu les journées que Jehan Vidal et Naudet de Provide esleuz desdis aydes sur ledit fait ont 
vacqué et chevauché à bailler les premières enchères des fermes des aydes de ladite élection ». Il demande à ce qu’il 
leur soit payé un supplément pour leur travail et ayant « considéré la cherté des vivres du pais ».

 300 / 400 €

 10.  AUDE / CARCASSONNE. Manuscrit de 25 pp. in-4. 1822.

 « Retraite ecclésiastique commencée le 28 août 1822 au grand séminaire de Carcassonne ».
 100 / 150 €

 11.   BEAUJOLAIS. Parchemin, 14 x 35 cm. « Donné soubz le scel de la Chambre desdiz Comptes » [de 
Beaujolais], le 24 octobre 1401. Sceau manquant (reste de queue). Transcription complète jointe.

  Lettre des Gens de la Cour des Comptes du duché de Beaujolais au prévôt de Beaujeu lui ordonnant de respecter les 
privilèges et libertés des bourgeois de Beaujeu récemment con�rmées par le duc (le 18 octobre 1400) à l’imitation de 
ses prédécesseurs et enregistrées en leur cour.

 300 / 400 €

 12.   [BUCHENWALD]. Herbert LESPINASSE (Standford 1884/1972), peintre et graveur cubiste 
américain, ami de Juan Gris ; il est le seul rescapé américain de Buchenwald  ; sa femme Gaby 
Depeyre avait eu une liaison avec Picasso vers 1915. 4 L.A.S. au peintre Marcel Mouillot (1889/1972), 
14 pp. in-4. Sainte-Maxime et Saint-Tropez, 1945-1947. Une lettre effrangée.

  Longue et émouvante correspondance du graveur cubiste américain Herbert Lespinasse, à son retour de 
Buchenwald. «Il faut pardonner mon manque de volonté pour écrire - après la joie de retrouver ma femme, après mon 
émotion en voyant que son visage portait les traces des angoisses qu’elle a eues pour moi. Malgré les bons soins qu’elle 
me prodigue et les belles provisions qu’elle avait faites pour mon retour, j’ai eu la réaction nerveuse (Braun qui m’a écrit 
ces jours-ci l’a eue aussi), dû à la détente après la longue lutte pour la vie au bagne nazi et ensuite le désir de guérir chez 
mon oncle. Malgré cette détente nerveuse, les bons soins de ma femme m’aident à me forti�er chaque jour, elle aussi 
à présent a meilleure mine. Avec les forces revenant, ma haine des Boches et de tous les Fascistes grandit. Jamais je 
n’oublierai mes camarades lâchement assassinés [...]. Mon cher Marcel, je regrette bien de n’avoir pu, avant mon départ, 
voir tes peintures récentes. Mais j’espère pouvoir venir cet hiver à Paris. Mes forces revenant, je pense au livre que 
tu aimerais me voir illustrer [...]». Il dévoile ses projets de gravure, évoque sa vue altérée par les conditions de travail 
dans l’atelier de réparation de jumelles à Buchenwald. «J’ai essayé avec le matériel que j’ai ici de graver. Cela m’a été 
impossible pour plusieurs raisons. Me ménager momentanément la vue. Puis ayant perdu tellement de temps depuis 
que nous avons été traqués, et puis le bagne et la santé à retrouver, que j’éprouve à présent grâce à une très grande 
sensation d’euphorie, la nécessité de réapprendre, de rattraper le temps perdu, de me renouveler, d’acquérir de nouvelles 
vitamines en peinture et en dessins prises sur la vie. Surtout ce qui vit et qui est en mouvement. En ce moment je 
n’arrête pas de dessiner, de peindre et de composer tant que je peux. Si je me concentre devant une planche à graver, j’ai 
essayé plusieurs fois, j’ai encore trop de confusion en pensant à tout ce que je voudrais dire et j’abandonne cette planche 
que j’essayais d’entreprendre [...]. Je suis assailli par de lugubres réminiscences des horreurs dont j’ai été témoin et des 
dangers auxquels j’ai échappé. Je suis pris avec les forces revenues d’une grande colère, d’une grande haine pour tous 
ces salopards de Vichy qui nous ont livrés, mes camarades français, américains, anglais et juifs, aux ignobles Boches 
qui ont torturés et assassinés tant des nôtres. Il me faudra Paris, notre atelier de Neuilly retrouvé et réinstallé après 
l’occupation et la dépravation boche, ainsi que l’air de Paris et l’imprimerie pour me plonger dans la gravure. Pour le 
moment, ayant retrouvé la vie, j’ai un grand besoin de vivre ; le dessin, la peinture et les idées qui en résument en font 
partie [...]». Il a l’opportunité de vendre ses peintures, mais il ne sait plus quels sont les prix du marché... Avec une 
enveloppe et une carte postale écrite lors d’un séjour en Bretagne en 1966 (également signée par son épouse Gaby).

 600 / 800 €
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 13.   BULLE PONTIFICALE DU PAPE PIE VI (1775-1799). Parchemin orné de majuscules décorées,  
29 x 47 cm. Muni de sa bulle en plomb pendant sur cordelettes. Saint-Pierre de Rome, 15 janvier 1786.

  Nomination d’Antonio Rossi au siège épiscopal de Veroli [il prêtera plus tard serment d’allégeance à Napoléon].
 150 / 200 €

 14.   [CAISSES D’ÉPARGNE]. Manuscrit de 28 pp. ½ in-4, intitulé : « Caisses d’Épargne. Leur nombre et 
leurs résultats en Europe et dans le Nouveau Monde. Les Penny Banks ». Daté du 18 mars 1862.

  « Une des conditions essentielles de la sûreté moderne, une des bases de notre organisation industrielle, c’est que la 
propriété soit librement accessible à tout le monde. Faciliter à tous l’accès de la propriété est donc de la plus haute 
importance. Les rêves de ceux qui prétendaient l’amélioration du plus grand nombre de la violation de ce droit 
sont dissipés. On sait aujourd’hui que la propriété n’est que la forme  matérielle de la liberté, et que sans un respect 
profond du droit de propriété il n’y a pas de liberté véritable. » Cette notice date du jour de la création du Crédit 
foncier de France – qu’elle défend -, fondé par Louis Wolowski. Les annotations – à l’encre noire – viennent apporter 
des précisions au texte ; elles sont de la main de Wolowski et de Passy.

 200 / 300 €

 15.  [CAMPAGNE D’ITALIE DE FRANÇOIS 1er]. Ménald de MARTORY (mort en 1548), évêque de 
Tarbes, et secrétaire du maréchal de Lautrec. L.A.S. à Jean de Selve vice-chancelier du Milanais et 
Président du Parlement de Paris. 5 pp. in-folio. Sainte-Catherine-de-Fierbois [Indre et Loire], 28 mars 
[1523]. Adresse au dos avec languette de fermeture. Transcription complète jointe.

  Important document qui montre l’ambiance lourde pesant sur la Cour de France après la défaite de la Bicoque 
et la perte du Milanais en 1522. On voit que le vaincu, le Maréchal de Lautrec, rentré en France, avait sauvé son crédit 
auprès du Roi, ayant su rejeter la responsabilité du désastre sur sa mère qui avait gardé l’argent pour payer les troupes 
par-devers elle ; celle-ci �t retomber la faute sur le surintendant des Finances Semblançay. Dans cette lettre l’évêque de 
Tarbes, secrétaire du Maréchal, rentré aussi en France à sa suite, assure Jean de Selve resté en Italie qu’il sera bientôt 
rappelé selon son désir, grâce aux démarches de Lautrec auprès de François Ier. Il se disculpe des accusations qu’on 
lui impute (portées par Galéas Visconti) car à la Cour l’heure est aux règlements de compte : Semblançay fut pendu.

  « […]. Monsr. vous savés et avés entendu les charges que l’on m’a mises sus. Et le tout a fait le bon Sr Galeas Visconti 
et combien que le Roy et Madame ne le dyent clèrement touteffoiz ils le m’ont donné assez à entendre et vous asseure, 
Monsr. que s’il gaigne en ce marché, il gaignera bien en d’autres. Les charges sont quatre : la première que je me 
suys meslé si avant au fait de la justice que l’on n’en trouvet point en la duché de Millan ; la seconde que j’ay fait les 
compositions en criminel tout ainsi que j’ay voulu; la tierce que je me suys fait riche de vingt-cinq ou trente mille 
escuz ; la quarte que je ne faisoys aucunes expéditions et n’entendés que à mon plaisir sans ce que Monsr. de Lautrec 
peult aucunnement joyr de moy. Et combien, Monsr., que j’aye fait mes justif�cations envers le Roy et Madame et que 
d’autres leur ayent dit et racompté ma manyère de vivre, ce néanmoings je n’en seray oncques en repoz jusques à ce 
que je leur face cognoistre que ces rapporteurs sont meschans et laiches tels qu’ils sont sans cela et pour telz thenus 
et rapportés. Parquoy, Monsr. j’ay supplié le Roy et mad. Dame par plusieurs foys d’en vouloir savoir la vérité. Ils 
m’ont touzjours respondeu qu’ilz n’en croyoient riens et qu’ils me thenoyent pour homme de bien et en estoyent assez 
informés. A la �n je leur ay fait fère la requeste par Monsr. de Lautrec dont le Roy a esté content et vous escript comme 
verrés. A ceste cause je vous supplie Monsr. qu’il vous playse prendre la peine de cest affaire et de advertir le Roy de 
ce que vous aurés trouvé. Et quant au fait de la justice, je vous advise, Monsr., que je ne me suys oncques trouvé en 
jugement de procès que à ung qui a esté entre ledit Galeas et le trésorier de Crémonne et pour ce que vous savés mieulx 
ce point que nul autre et que le pourrés savoir par les potestats et autres quy ont of�ces de judicature, je m’en passe et 
ne vous en escripray autre chose. Au regard des con�scations, je n’en �z oncques ne �z fère ne thenu la main ne m’en 
suys meslé directement ne indirectement comme vous trouverés par le magistrat ordinaire et extraordinaire. Et quant 
au poinct de m’estre enrichy je vous promez ma foy, Monsr., que si ne feust quelque ayde que Messrs les généraulx 
de Normandye et de Millan m’ont faicte à mon partement, je n’avoye point de moyen de fère le voyage car au lieu de 
m’enrichir je me suys très bien endoybté comme pourrés enthendre s’il vous plaist de le savoir […]”.

 Très belle et longue lettre entièrement autographe.
 800 / 1 000 €

 16.   [CANAL DE SUEZ]. Ferdinand de LESSEPS. L.A.S. (nom du destinataire biffé), 4 pp. in-4. Marseille, 
7 novembre 1855.

  Intéressante lettre au moment où se concrétise le projet du canal de Suez. « A mon retour d’Egypte et lorsque 
le moment arrivera de m’occuper de l’organisation �nancière de l’entreprise, je causerai avec vous sur les moyens 
d’utiliser votre honorable concours. En attendant, j’ai dès à présent recours à votre expérience, à vos lumières et à vos 
études pour vous prier de me préparer un travail aussi complet que possible sur le commerce et la navigation de 
l’Europe et de l’Amérique avec tous les pays baignés par la mer des Indes ou par la mer Rouge, en indiquant 
la progression de ce commerce, ainsi que vos observations sur les développements qu’il sera appelé à recevoir 
par l’ouverture du Canal de Suez. Il serait à désirer que ce travail put être terminé dans deux mois […]. Je vous 
prie de m’excuser si je vous écris si brièvement au moment de mon embarquement pour l’Egypte. Nous allons 
partir de Marseille avec les membres de la Commission Internationale […] ».

 300 / 400 €

 17.  CHER / SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE. Manuscrit. 5 pp. Grand in-folio. Janvier 1789.

  Création d’une société littéraire à Saint-Amand peu avant la Révolution. Rare et précieux manuscrit, qui s’inscrit 
parfaitement dans la philosophie des Lumières  : « Règlements et statuts faits et arrestés par la Société de Saint-
Amand, le trente janvier 1789, pour l’établissement d’un cabinet littéraire, signé, pour copie conforme, par le secrétaire 
de la Société. En 42 articles. « Le but de cette société est de réunir les honnestes gens de cette ville, de leur procurer des 
délassements, de les mettre à mesme de se communiquer leur connoissances, de les instruire des principaux événements 
de l’Europe, et de faciliter, par la suite quelque établissement utile. Et pour conserver le bon ordre, la paix et l’union dans 
cette Société, il a été convenu que tous les associés se soumetteroient d’exécuter tous les articles suivants […] ».

 600 / 800 €
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 18.   Gaston CHÉRAU (Niort 1872/1937), homme de lettres, de l’Académie Goncourt. Tapuscrit signé 
avec additions et corrections autographes. 5 pp. in-4.

  Nouvelle intitulée Poisson d’avril. La dernière page est presque entièrement réécrite. « Ni la poudre, ni l’eau salée : 
il n’avait rien inventé du tout. Il n’avait pas, non plus, volé le Saint-Esprit […] ».

 300 / 400 €

 19.   Henri-Jacques-Guillaume CLARKE (Landrecies 1765/1818), général, ministre de la Guerre 
de Napoléon. Ensemble de 5 lettres signées « Clarke » ou « H. Clarke » à différents correspondant 
(« citoyen consul », le général Dejean, le général d’Hastrel, etc.). « A la Malmaison », Bruxelles, Paris, 
an 4 - 1806. 4 pp. in-4.

  Lettres écrites en tant que général de division : sur la réclamation d’un « haut prisonnier anglais », le traitement des 
of�ciers, etc.

 Avec également 3 lettres de son épouse.
 80 / 120 €

 20.   [COMMINGES / SERMENT DE FIDÉLITÉ]. Parchemin, 17 x 28 cm. Sans lieu ni date, [vers 
1390-1400].

  Serment de �délité réciproque entre Arnaud-Roger de Comminges et son oncle Roger de Comminges vicomte 
de Bruniquel. L’acte écrit en langue d’oc commence ainsi : Sachent tous ceux qui ces présentes lettres verront ou 
orront que MOI Arnaud-Roger de Comminges promets à Noble Messire Roger de Comminges mon oncle d’être 
bon et loyal tout le temps que je vivrai et de l’aider, défendre et secourir de tout mon pouvoir contre toute personne 
excepté contre la personne de Notre seigneur le Roi de France, de son frère et de ses oncles, et de garder l’honneur 
de mon oncle .... avec serment à luy prêté sur les 4 saints Evangiles de Dieu ... et MOI Roger de Comminges 
vicomte dessus dit ay de même promis et juré à mon dit neveu Arnaud-Roger de Comminges d’être bon et loyal 
&c. Les serments de l’oncle et du neveu sont identiques. Parmi les témoins on remarque Guillaume de la Roque 
(Guilhem de la Roqua) et un Jean de Comminges (Johan de Cuminge). L’acte est revêtu du seing manuel du notaire 
Raymond Bertrand. Aucune date n’est indiquée mais la mention du frère et des oncles du Roi de France fait penser à 
la minorité de Charles VI (après 1380 mais avant 1407). Rare document.

 400 / 600 €

20
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 21.   [CHARLES VII / TROUBLES EN LANGUEDOC]. [Guillaume de CHAMPEAUX (mort en 1444), 
évêque de Laon (à partir de 1419) et président de la chambre des comptes du roi en Languedoc et Guyenne 
(il résidera en Languedoc durant 15 ans)]. Parchemin, 16 x 33 cm. Abîmé sur un côté avec atteinte de la 
�n des lignes. 29 juillet 1430.

  Très intéressant et rare document faisant référence au sacre de Charles VII, à l’assemblée de Sully-sur-Loire 
au moment même où Jeanne d’Arc y était avec Charles VII (mars 1430) et la défense de la France sur la 
frontière du Rhône. «  Guillaume évesque et duc de Laon, per de France, Président de la Chambre des Comptes du 
Roy / et général conseiller par luy ordonné sur le fait et gouvernement de toutes ses �nances ou pays de Languedoc 
à Andrieu de Marienne receveur particulier ou diocèze de Maguelonne de l’ayde de CM (cent mil ?) francs octroyé 
au Roy / par les gens des Trois Etats dudit pays de Languedoc à l’assemblée faicte à Suly au mois de mars dernier 
passé, tant pour son sacre et couronnement comme pour autres nécessités et affaires touchant ledit pays, Salut. 
Nous vous mandons que des deniers de vostre recepte vous payez, baillez et délivrez à Jehan Boucher dit Petitbon, 
chevaucheur de l’escuerie du Roy Nre Sire la somme de unze livres tournois, laquelle nous luy avons ordonnée et 
tauxée et par ces présentes ordonnons et tauxons pour ses peines, solutions et despans d’al(l)er présentement, partant 
de la ville de Béziers, par-devers 

  1°. Oudet de Villars lieutenant du Sénéchal de Beaucaire estant au lieu de Saint-Esprit
  2°. le viscomte d’Uzès, 
  3°. Jehan Saunier estant à Laudève
  et autres chevaliers, escuiers et of�ciers du Roy Nre Sire aud. pays de Languedoc, leur porter certaines nos lettres closes 

grandement touchant le bien et prouf�t d’icelluy seigneur et dud. pays et mesmement a�n qu’ils et chacun d’eulx 
facent bonne garde sur les ports et passaiges de la rivière du Rhône par manière que plusieurs routiers et gens 
de compaigne qui en grant nombre sont en l’Empire à l’environ de la ville d’Orange, et lesquels comme l’on dit 
ont intencion et voulenté d’entrer en cedit pays de Languedoc pour le piller, chevaucher et domaiger ; et aussi 
pour d’icelles nous rapporter response. Et par rapportant ces présentes avecques quittances sur ce dud. chevaucheur tant 
seulement lad. somme de xi livres ts sera allouée en vos comptes et rabatue de vostre recepte par tout où il appartiendra. 
Donné soubz n(re) signet le xxiiij jour de juillet l’an mil CCCC et trente. » [Ce soucis d’un envahissement de la France 
par le sud-est du côté d’Orange explique peut-être l’inertie du roi à secourir Jeanne d’Arc].

 600 / 800 €

 22.   CÔTE D’OR. Président BOUHIER (Dijon 1643/1746), magistrat, historien et érudit bourguignon, 
membre de l’Académie française. Pièce signée à 6 reprises. 6 pp. in-4. Dijon, 8 avril 1710.

  « Articles proposés pour le mariage de messire François Paul de Vouvray, chevalier, marquis dudit lieu […] brigadier 
des armées du roy, d’une part et damoiselle Thérèse Bouhier, �lle mineure de messire Bénigne Bouhier, chevalier, 
conseiller du Roy en ses conseils président à mortier au parlement de Bourgogne et de dame Claire de la Thoison son 
épouse, procédant de leur ( ?) de ladite dame sa mère […] et de messire Jean Bouhier chevalier, conseiller du Roy en ses 
conseils président à mortier audit parlement, son frère […] ». Le document est signé par les différents membres.

 100 / 150 €

 23.   CÔTE D’OR. Famille MARET. Ensemble de lettres de différents membres de cette illustre famille 
dijonnaise et bourguignonne. Au total 28 L.A.S. ou P.A.S., XVIIIe-début du XIXe siècle.

  8 lettres du grand bibliophile Maret de Charmoy (1767/1820) écrite de Chablis (1810-1820), 3 de sa mère (déc. 1788-
fév. 1789) : « On attend incessamment les lettres de convocations [des Etats Généraux]. Il est bien à souhaiter qu’elles 
soient énoncées de manière à étouffer tout germe de division et tout prétexte aux malveillants. Les circonstances 
actuelles contrarient tous mes projets et déconcertent toutes mes tentatives  : je n’aspire cependant qu’à quitter ce 
pays ci où je me ruine et où je n’avance rien […] », etc.

 300 / 400 €

 24.  CÔTE D’OR. Personnalités dijonnaises. Une quarantaine de lettres, principalement du XVIIIe siècle.

  Parlementaires et magistrats comme Jacques de Murie, président à mortier au Parlement de Bourgogne (1 L.A.S 
et 5 P.S., 1669-1690) + 2 L.A.S. de sa famille (début XVIIIe), Philibert André Fleutelot de Marlier (2 avec jolis 
cachets de cire). Personnalités ecclésiastiques : André Chenevet, chanoine de la cathédrale de Dijon (2, 1769), Joseph 
Gaudrillet (2, 1730-1731, dont une sur ses livres), Fresne curé de Genlis (3, 1767-1780, sur les réparations de son 
église, l’achat d’antiphonaires et de livres, etc.), famille Chaussier, etc.

 JOINT : une quarantaine de documents (manuscrits et imprimés) sur la Bourgogne.
 600 / 800 €

 25.   DAUPHINÉ / LYONNAIS. Guillaume de GADAGNE (Lyon 1534/1601), sénéchal de Lyon, 
lieutenant général pour le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais. Lettre signée avec souscription 
autographe à M. de Rebbe. 2 pp. in-folio. La Baume d’Hostan, 10 mars 1590. Adresse au dos. Taches.

  Très rare et importante lettre pour l’histoire du Dauphiné. Il l’informe de la situation du parti royaliste dans cette province. 
Il a visité tous ses « bons amys », MM. De Saint-Just, de Chaste, de Pelloux, de Tournon, Du Passage, etc. « Je les ay tous trouvez 
très disposez de nous assister à faire recognoitre ceulx qui se sont tant oubliez de s’esloigner du debvoir de voulloir remestre 
nostre pauvre France entre les mains des estrangers antiers ennemys d’icelle ». Lesdiguières a achevé les « forti�cations des 
forts qu’il a faict faire près de Grenoble [qui tenait encore pour la Ligue et le duc de Savoie] ». Il a aussi ravitaillé Fort-Barraux, 
Serres et va conférer à Sisteron avec les envoyés de M. de La Valette ; d’autres se réuniront au Pont-Saint-Esprit. Les gens de 
Grenoble souffrent de « très grandes incommoditez » et le duc de Savoie n’a pu leur prêter que 2000 écus.

 Cette lettre est citée dans la Revue des Autographes, d’Eugène Charavay, XXVe année (n°128, page 5 - Mai 1890).
 600 / 800 €
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 26.   Yvon DELBOS (Thonac, Dordogne 1885/1956). 
Manuscrit autographe signé, « Les élections 
sénatoriales »,  7 pp. in-8. Cachet de collection.

  Manuscrit d’un article sur les élections sénatoriales du 
6 janvier 1924.

 150 / 200 €

 27.   DOUBS / VITICULTURE. Manuscrit de 134 pp. 
relié par un parchemin très ancien (probablement 
du XIIe siècle, avec notations musicales), seconde 
moitié du XVIIIe siècle.

  Journal de compte d’une métairie de la région de 
Châteauvieux-les-Fossés, tenu de 1752 à 1792. « Mémoire 
pour Pierre Dabois du vin que je luy ay fourny  : huit 
channes et une pinte de pressurage à 6 s. De plus une 
channe de pressurage à 5s […]. Mémoire pour les frères 
Estignard nos vignerons depuis le dernier compte qui est 
du 12 7bre 1780. Il nous est rendu sur le dernier compte 11 
livres 5 sols sçavoir neuf livres pour trois années de la cave 
[…]. Etat des journées que le Sieur Parrot, notre meunier de 
Mouthier fera à mon service  […] ».

 400 / 600 €

 28.   ÉGYPTE (CAMPAGNE D’). Hervé Charles 
Antoine FAYE (1763/1825), ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées, il participe à l’Expédition 
d’Égypte, attaché au canal d’Alexandrie et à la 
canalisation intérieure de la ville  ; il est le père 
de l’astronome Hervé Faye. L.A.S. et P.A. à Jean-
Baptiste Lepère (1761/1844), architecte, membre 
de l’Expédition d’Égypte. 2 pp. in-folio. Alexandrie, 5 messidor an 8 (24 juin 1800). Scari�cation de 
désinfection (mouillures).

  Projet d’un tombeau majestueux pour Kléber. Dix jours après l’assassinat de Kléber et de Protain, au Caire, le 
25 prairial an 8 (14 juin 1800), l’ingénieur Faye propose à l’architecte Lepère des inscriptions pour leur tombeau. 
«Sans doute, mon cher Lepère, qu’on a déjà pensé à élever à la mémoire de Kléber un monument digne des regrets 
qu’il laisse dans le cœur de tous les Français. Sans doute les amis de Protain n’auront pas oublié que le généreux 
dévouement dont il a été la victime lui mérite une place dans la mémoire des Français, à côté de son général et de 
son ami [...]. C’est à vous, mon cher Lepère, à élever un monument. Permettez que s’il en est encore temps, je vous 
propose, pour gage de ma douleur profonde les deux inscriptions suivantes. Je voudrais qu’elles fussent gravées sur 
un tombeau majestueux et simple qui, élevé sur le lieu même de l’assassinat réunirait les corps des deux amis que 
le même coup vient de nous enlever pour jamais». Sur un feuillet séparé, il indique les inscriptions : «Sur la face 
principale, on lirait : ici / tomba sous les coups / de la plus noire per�die / et du plus aveugle fanatisme / le digne 
lieutenant de Buonaparte / le conservateur et le protecteur / de la colonie française en Egypte / Illustre / autant par 
ses victoires / que par une sage administration / en Europe et en Afrique / Le brave général Kléber / assassiné par les 
turcs / le 25 prairial an 8 de la république française [...]» et sur la face opposée une inscription à la gloire de Protain.

 400 / 600 €

 29.   ÉGYPTE (CAMPAGNE D’) / PYRAMIDES. Jean-Marie COUTELLE, commandant les aérostiers. 
L.A.S. au citoyen Père, maison des géographes, place El-Kébir. 1 p. in-4. Le Caire, « ce 29 » [sept./oct. 
1798]. Adresse au dos.

  « Je vous préviens mon ami que tous les charpentiers étant occupés à Gizé et tous les menuisiers employés ici 
par les foulons, vous attendrez longtemps les objets que vous demandez pour le travail des pyramides si vous 
n’obtenez pas promptement les deux ouvriers dont vous auriez besoin. Si vous pouviez les avoir pour le lendemain de 
la décade, ils viendraient travailler dans nos atteliers jusqu’au départ […]. J’ai passé hier la journée à travailler dans 
ma chambre et je n’ai pas entendu parler du général en chef. Quelque disposé que je sois à faire tout ce qui sera utile, 
et quelque plaisir que je puisse avoir à travailler avec vous, je ne pense pas courir après un ouvrage qui est purement 
de con�ance et dont les résultats sont trop incertains pour paraître en solliciter le travail […] ».

 300 / 400 €

 30.   ÉGYPTE (CAMPAGNE D’). François Andréossy (1761/1828, général d’Empire. Pièce signée, 
imprimée au Caire, par l’Imprimerie Nationale. 1 p. in-folio. « Au quartier général du Kaire »,  
19 messidor an 7 (7 juillet 1799).

  Sur un ordre du jour imprimé du 19 messidor an 7, le général Andréossy appose sa signature en « copie conforme 
du registre d’ordres ». Par cet ordre, Bonaparte promeut un certain nombre d’of�ciers de santé qui se sont distingués 
lors de la maladie contagieuse qui a sévit à Alexandrie (Villars, Destiennes, Cavalier, Bonino, Salz, Claris, Carico et 
Maubon).

 200 / 300 €

27
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 31.   [EMPIRE (FIN DE L’)]. Jean-Pierre BARBIER-NEUVILLE (né à Vitry-le-François en 1754), 
chef de la 3e division au ministère de l’Intérieur. Pièce signée pour copie conforme, 1 p. in-4, en-tête 
du Ministère de l’Intérieur. [Paris, 1er avril 1814].

  Lettre d’adieu de Montalivet au ministère de l’Intérieur, adressée à Barbier-Neuville, et signée par lui pour 
copie conforme. « Monsieur. Des ordres du gouvernement m’obligent à évacuer Paris. Je regrette lorsque la Capitale 
tombe simultanément au pouvoir de l’ennemi de ne pouvoir emmener tous mes collaborateurs et particulièrement 
d’être séparés de vous. Le Ministère de l’Intérieur n’existe que dans les lieux où se trouve le Ministre nommé par 
l’Empereur […]. Je connais trop bien vos sentiments et les leurs pour n’être pas assuré que �dèles à vos serments, 
vous vous trouverez heureux d’être mis dans l’impossibilité de servir nos ennemis et ceux de l’Empereur ».

 200 / 300 €

 32.   ENSORCELLEMENT. 2 pièces manuscrites signées. 2 pp. in-folio et 1 p. in-4. Gornac (Gironde),  
23 juin 1817.

  Un cas d’ensorcellement. Témoignage signé par le maire de la commune et l’employeur de la possédée qui, en proie à 
des bruits étranges dans son corps s’est adressée à un sorcier, avant de tenter de mettre �n à ses jours. « Pour la délivrer 
de cette incommodité, on lui avait désigné le nommé Cadet, dit Peintre, habitant de Noaillac, arrondissement de Bazas 
pour être le plus renommé dans cet art prétendu de l’ensorcellement ; qu’elle avait été chez lui huit à neuf fois, qu’à la 
dernière, ce particulier l’ayant fait passer dans une chambre après l’avoir examinée et questionnée de nouveau, lui avait 
assuré que cette agitation et ce bruit n’était produit par d’autre cause que celle d’avoir un crapaud dans le ventre, 
qu’il y avait même fait des œufs et qu’elle était infailliblement perdue si elle ne consentait à ce qu’il visitât le 
lieu de son sexe pour après y pratiquer une issue par laquelle ces corps étrangers, excepté le crapaud, en sortiraient, 
qu’ayant eu la simplicité d’y croire & ayant consenti à ce qu’il exigeait d’elle pour sa guérison, il l’avait ensuite pris par 
la main & lui avait fait faire quelques tours dans la chambre pour la convaincre de la sortie des œufs […] ».

 400 / 600 €

 33.   [Gabrielle d’ESTRÉES]. Pièce signée par Henry Martin « peintre ordinaire de Madame la marquise 
de Monseaulx » [Gabrielle d’Estrées, marquise de Montceaux-les-Meaux]. 1 p. in-8 oblong, sur vélin. 
Paris, 31 octobre 1596.

  Reconnaissance de dettes envers « Maurice Guoyt maistre boullanger à Paris rue Gallende paroisse St-Etienne du 
Mont ». [Henry Martin travailla également à la décoration de la demeure parisienne de François d’O, le mignon 
d’Henri III].

 100 / 150 €

 34.   ISLE-DE-FRANCE / INDES. Charles-Joseph marquis de BUSSY-CASTELNAU (1720/1785), 
commandant les forces françaises terrestres et maritimes aux Indes, il combat les Anglais aux côtés 
de Dupleix et Suffren, de 1740 à 1785 ; avec une poignée de Français et 10 000 Indiens, il réussit à 
conquérir la province de Carnute. Pièce en partie imprimée, signée. 1 p. grand in-folio. Isle-de-France 
[Maurice], 21 juin 1782.

  Sur un grand papier à en-tête « Isles de France et de Bourbon et Indes Orientales », comprenant également ses 
armoiries et ses titres, Bussy-Castelnau « commandant général des troupes de terre et de mer et de tous les établissement 
sérançais au delà du Cap de Bonne-Espérance » donne ordre à un of�cier de se rendre auprès du bailli de Suffren. 
« M. le chevalier du Rivet, chef du quatrième bataillon du régiment de l’Isle de France s’embarquera sur la division de 
M. le chevalier Daymard pour commander ledit bataillon et servir dans l’Inde sous les ordres de Monsieur de Suffren 
commandant les escadres du Roy, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par nous ».

 300 / 400 €

 35.   [JÉSUITES]. Bref du pape Pie IX. Parchemin, 16 x 40 cm. Donné à St-Pierre de Rome sous l’anneau 
du pêcheur le 8 mai 1866. En latin.

  Privilège concédé par le Pape Pie IX au Jésuite Victor Jean, à sa demande, lui permettant de dire la messe pour le 
repos des âmes des �dèles à tout autel même non privilégié.

 100 / 150 €

 36.   JUDAÏCA. Max NORDAU (Budapest 1849/1923), philosophe et médecin israélite, co-fondateur de 
l’Organisation sioniste mondiale. L.A.S. 2 pp. in-8. Paris, 2 avril 1913.

  Glori�cation du judaïsme. Le docteur Nordau ne pourra se rendre à l’invitation de son correspondant. « Malheureusement, 
mes devoirs professionnels et l’organisation de mon travail m’interdisent catégoriquement de déjeuner en ville, sauf à des 
occasions exceptionnelles [...]. Moi aussi, je serais très heureux de vous dire de vive voix combien je vous estime et je vous 
admire, et depuis longtemps, pour vos qualités personnelles que je connais, pour votre bienfaisance, pour votre noble 
attitude de juif �er de sa race, et comme membre d’une famille qui, par sa vie comme dans la mort héroïque, a 
apporté de l’honneur et de la gloire au Judaïsme entier [...]».

 200 / 300 €
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 37.   JUDAÏCA. Samuel CAHEN (1796/1862), hébraïsant, fondateur des Archives israélites, il a réalisé la 
première traduction de la Bible juive en français. L.A.S. 3 pp. in-4. Paris, 25 février 1853.  En-tête des 
Archives Israélites.

  Dénonciation de la persécution dont est victime la communauté israélite. Belle et intéressante lettre du fondateur 
des Archives israélites sur la situation des Juifs et ses publications. Il évoque les faits graves qui se sont déroulés entre 
les communautés juives et chrétiennes. «Quelques journaux français ont rapporté d’après l’Observateur d’Athènes un 
récit d’une attaque de Juifs contre des Chrétiens. Ainsi que je le suppose dans le n° des Archives de mars, je crois qu’il 
y a dans ce récit exagération si non invention. Je crains que le Jésuitisme, plus fort que jamais, ne veuille renouveler 
les histoires de Damas et de Rhodes. C’est triste. Ne pourriez-vous pas, madame la Duchesse, faire comprendre au 
rédacteur du Journal d’Athènes, que par ces histoires on peut bien �atter l’intolérance, mais qu’évidemment on n’agit 
pas par là dans l’intérêt de la Religion et d’une bonne politique? Cependant, le Judaïsme, grâce à quelques personnes 
dévouées et zélées, marche dans la voie du progrès. Vous voyez par les Archives les efforts qui se font et les ouvrages 
qui se publient». Puis Il évoque sa dernière publication. «Cet ouvrage est intitulé Prière d’un cœur israélite ; il est 
approuvé par tous les grands rabbins de France et fort bien accueilli par toutes les dames israélites qui y trouvent une 
véritable édi�cation, et une dame chrétienne même, j’en suis �er, ne le lirait pas sans recueillement». En�n il revient 
sa situation personnelle, sa fatigue, sa nombreuse famille à nourrir, et son �ls qui prend le relai. «Pourvu que mon �ls 
aîné, Isidore, dont vous lisez sans doute les nombreux articles, dans les Archives, consente à continuer mon journal qui 
a fait quelque bien depuis 1840, et les volumes qui couronneront ma traduction de la Bible, publiée en entier, mais que 
je vais faire suivre d’une introduction et de la traduction des livres non canoniques chez les Juifs [...]».

 400 / 600 €

 38.   Jean de LA VARENDE (1887/1959). L.A.S. et L. dact. Signée, à l’éditeur Sorlot. 2 pp. in-4. Le 
Chamblac, 1938-1945. Petites découpes en marge. L’une à en-tête du château de Bonneville-Chamblac.

  Sur la publication du Sorcier Vert pour lequel il lui a adressé son manuscrit. « Je veux tout de suite vous faire connaître 
que le texte que vous avez entre les mains était le premier état : une ancienne composition envoyée à M. de Bosschère 
pour lui donner l’idée, savoir si cela pouvait entrer dans son cadre et dans celui qu’il voulait bien me réclamer. Mais 
le manuscrit réel aura 84 – 82 pages. M. de Bosschère, jadis, trouvait le premier un peu court. J’ai donc retravaillé la 
nouvelle et elle me semble y avoir pris plus de force et d’accent ». Il lui parle ensuite du contrat d’édition qu’il ne veut 
signer sous cette forme et en explique les raisons. [L’éditeur Sorlot publia, en 1938, Le Sorcier Vert - Jean Chuintain]. 
La seconde lettre est également relative au Sorcier vert, et au différend qui s’est établi entre l’auteur et l’éditeur, La 
Varende voulant lui retirer les droits. « Alors, veuillez excuser toutes ces apparences comminatoires, mais si je n’ai rien, 
je considérerai cette lettre comme une mise en demeure faite à M. Sorlot ou à ses ayant-droits de procéder à un nouveau 
tirage du Sorcier vert, mise en demeure sans résultat, et qui me laisse donc la libre disposition de mon petit livre ».

 300 / 400 €

 39.   [LITHOGRAPHIE]. Lettre signée par 30 peintres, lithographes et éditeurs, adressée à M. Ledieu, 
directeur général de l’Exposition de l’Industrie. 2 pp. in-folio. Paris, 29 avril 1844.

  Pétition signée par 30 peintres, lithographes et éditeurs, protestant contre l’exclusion de la maison Lemercier de 
l’exposition de l’Industrie Nationale. « Nous savons que c’est le résultat d’un malentendu, ou de réclamations peut-
être un peu trop vives de la part de cet imprimeur, qui a fait faire un si grand pas en ces derniers temps à l’art de 
la lithographie […] ». Le document est signé par de nombreux artistes : Eugène Isabey, T. Gudin, L. Morel-Fatio, A. 
Dauzats, Rousseau, Léon Noël, Jouy, Alfred de Dreux, etc. ainsi que des éditeurs d’estampes, Gache, Goupil, Arthus 
Bertrand. Sur la première page, le baron Taylor, inspecteur général des Beaux-arts, appuie également cette pétition.

 300 / 400 €

34 37
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 40.   LOIRE / CHEMIN DE FER D’ANDRÉZIEUX À ROANNE. Paul SÉGUIN (1797/1875), ingénieur, 
constructeur de la première ligne de chemin de fer en Europe continentale, d’Andrézieux à Saint-
Etienne. L.A.S. à Michelot, directeur des chemins de fer de Roanne, au Coteau. Adresse au dos, avec 
marque manuscrite « Service » et cachet « Chemin de fer de la Loire d’Andrézieux à Roanne ». Ancienne 
collection Léon Müller.

  « J’ai reçu votre lettre. Je comptais aller vous voir aujourd’hui, cela m’a été impossible. Je pense que vous viendrez 
jusqu’à Lyon, nous causerons des affaires communes aux deux chemins. Je pourrai ensuite faire une tournée sur 
votre ligne ». Rare.

 150 / 200 €

 41.   LOT-ET-GARONNE / LOUIS XIII. L.A.S. du sieur de Montagnac (famille du Limousin étudiée 
par Chérin), à Louis de Billy seigneur d’Yvor logé chez son gendre Jean Nicolay Premier Président du 
Parlement de Paris. 2 pp. in-4. Agen, 2 juin 1622. Adresse au dos avec deux petits cachets de cire.

  Intéressante lettre écrite d’Agen lors du séjour du roi Louis XIII dans cette ville (il en partit dès le lendemain 
pour Montauban), au cours de la seconde expédition qu’il mena contre les protestants du Languedoc. Il énumère 
les illustres victimes du siège de Royan dont Mr d’Humières (Charles-Hercule de Crevant marquis d’), un ami de 
Théophile de Viau, et le baron de Matha qui est Claude de Bourdeille, de la famille de Brantôme. Il rapporte les 
conditions de la paix de Ste-Foy faite avec le duc de la Force. « […] Le jour ensuivant ils se randirent en l’obéissance 
du Roy et que les habitants demureroi(en)t soubz le bénef�ce des éditz, les soldatz se retireroi(en)t où bon le sanblera 
avec protestation de ne porter plus les armes contre son cams. Le Roy s’est acheminé à Sainte-Foy où Monsieur 
de La Force estoit et affait sa pais avec deux cens mille escus de récompanse et Maréchal de France, toute sa 
personne remise et ses enfants. Le Roy s’est acheminé droit à Montauban et dellà à Castres. Le députté de toutes ces 
villes rebelles que d’un costé que d’autre vien(n)ent pour tacher à quelque comodemant que l’on croit quy cera et au 
contantement du Roy […] ».

 200 / 300 €

 42.   [LOUIS XIV / TRAITÉ D’UTRECHT]. Manuscrit autographe de 35 pp. in-4, avec de nombreuses 
corrections. Vers 1712.

  Manuscrit anonyme d’un discours, revu et corrigé, prononcé devant une assemblée, peut-être l’Académie 
Française ou celle des Inscriptions et Belles-Lettres, contenant à la fois l’éloge de Louis XIV et un plaidoyer pour 
la paix récemment conclue après une série de revers succédant à une période constante de succès militaires. « […] 
les victoires continuelles que la France remportoit sur eux ne les empêchoient point d’espérer d’avoir un jour leur 
revanche. Surtout ils avoient veu un si grand Roy résister à toute l’Europe  ; ils n’avoient mesme pu le voir sans 
envie aussy constant dans la bonne fortune que dans la mauvaise, au milieu de tous les malheurs et de toutes les 
disgraces publiques, particulières, domestiques ou qui venoient du dehors, toujours admirable par la force et par 
l’égalité de son esprit qui étoit au dessus de tous les événements de la Fortune ». La guerre de Succession d’Espagne 
est explicitement évoquée. « [L’Europe] a voulu déposséder du royaume d’Espagne Philippe l’héritier légitime et 
deshonorer l’ayeul à cause du petit �ls […] ». La dernière page conclut en introduisant une seconde partie (absente) 
qui exposait le caractère honorable de la paix négociée. « Vous venez d’entendre les raisons qui nous font espérer 
qu’elle sera constante. Voyons maintenant ce qui nous la rend honorable ». Nous sommes donc à la �n du règne de 
Louis XIV, au moment du traité d’Utrecht (1712).

 300 / 400 €

40
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 43.   [LOUIS XVII]. Baron de RICHEMONT (vers 1788/1853), escroc, il se �t passer pour Louis XVII. 
Pièce apostillée et signée. Paris, 25 mars 1849. 1 p. in-4.

  Assignation de la duchesse d’Angoulême pour qu’il soit reconnu comme Louis XVII. Expédition du pouvoir donné à 
son avoué pour assigner la duchesse d’Angoulême. « Je soussigné Louis-Charles de France, duc de Normandie, désigné et 
connu dans le monde par le fait de circonstances et d’événements révolutionnaires, sous les prénoms et noms de Etnalbert 
Louis Hector Alfred baron de Richemont […] » donne pouvoir « pour moi en mon nom, introduire contre qui il appartiendra 
et notamment contre dame Marie Thérèse Charlotte de France Duchesse d’Angoulême demeurant à Frohsdorf près Vienne 
(Autriche) une demande judiciaire ayant pour but de faire déclarer nul et de nul effet un acte des registres de l’état civil de 
Paris du vingt quatre prairial an III (12 juin 1795) lequel constate faussement le décès de Louis Charles de France duc de 
Normandie alors Dauphin de France sous le nom de Louis Charles Capet […], faire constater mon identité et ma �liation 
tant par titres que par témoins […] a�n de faire tout ce qui sera nécessaire pour me faire restituer les droits résultant de mes 
état et qualité de �ls légitime de feu Louis Auguste Roi  de France et de Navarre et de feue dame Marie Antoinette […] ».

 600 / 800 €

43
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 44.   [LOUIS-PHILIPPE (ARCHIVES DE)]. Manuscrit avec nombreuses corrections. Note sur les manuscrits 
historiques autographes et inédits du feu Roi Louis Philippe 1er. [1856].

  Ensemble de notes, certaines signées « F.M. », l’une adressée à M. Vallette, avec adresse au dos et cachet postal à la date 
du 16 juillet 1856. Une note au crayon précise : « Documents trouvés parmi les manuscrits du roi Louis-Ph. 1er ». Analyse 
des archives laissées par le roi à sa mort. « Ces manuscrits rédigés et écrits par le roi, ou dictés par lui aux divers membres 
de sa famille, dont ils portent les corrections et rédactions autographes, deviennent ainsi l’un des plus intéressants 
documents historiques de noter époque, autant à cause des événements extraordinaires qui y sont relatés qu’à cause du rôle 
considérable qu’y a joué l’historien qui les énumère et qui donne sur chacun son appréciation personnelle […] »

 100 / 200 €

 45.   MANUSCRIT PERSE. Manuscrit de 172 pp., dans une reliure en cuir à rabat. En partie dérelié. 
Quelques feuillets restaurés.

  Manuscrit de Golistan de Saadi, daté sur la dernière page de 1082 de l’Hégire (recueil de poèmes et d’histoires 
écrit par le poète persan Saadi au XIIIe siècle). 7 feuillets manquants ont été recopiés postérieurement et réintégrés 
au volume. Note en français, du XIXe, au crayon, sur une page  : « papier de coton des Indes, tissé et lustré en 
passant sous la presse ». Il est écrit à l’encre noire avec rehauts d’encre rouge (pas de miniatures), et enrichi de notes 
marginales anciennes.

 JOINT : 32 pages in-8, manuscrites (fragment ?), en perse.
 100 / 200 €

 46.   MARINE / CANCALE. Manuscrit de 12 pp. in-folio (incomplet de la première page, et peut-être de 
la dernière. Saint-Malo, 29 décembre 1820.

  Expédition de l’acte d’engagement de l’équipage d’un navire passé devant notaire avec l’armateur. À la suite des 
conditions générales, énumération de chaque membre d’équipage, dont beaucoup demeurent à Cancale. 
« Julien-Dominique Delanoë, âgé de quarante-cinq ans, �ls François et de Marie Blanchard, de Cancale, y 
demeurant, s’est engagé maître de bateau aux conditions de l’acte après lecture à raison de trois cent cinquante 
francs de pot de vin, a reçu vingt quatre francs de denier à Dieu […] ».

 200 / 300 €

 47.   MÉDECINE / HYSTÉRIE. Une page manuscrite, en latin. Mouillure, bord droit rogné. Vers 1760. 
En latin.

  Texte de deux recettes de pharmacie avec les abréviations usuelles de la médecine de l’époque. (Sal volatile 
sudoriferum et Tinctura epileptica). Elles sont semblables à celles publiées dans l’ouvrage d’un capucin piémontais, 
Paolo Maria d’Asti imprimé à Venise en 1764, où elles apparaissent à la page 366 dans l’ordre inverse du manuscrit. 

  Un troisième paragraphe semble inédit, c’est un commentaire qui note des observations sur l’ef�cacité de la tinctura 
epileptica : « Epilepsiam & Histericam passionem instar miraculum penitus eradicat si ante et post paroxismum 
propinetur & repetatur ante novilumium & plenilunium. Rosis a -) ad 31 in aqua cerasorum nigrorum, �orum 
tiliæ vel julapio cephalico » soit : Elle vient à bout complètement de l’épilepsie et du trouble hystérique quasi-
miraculeusement si avant et après la crise elle est donnée à boire et qu’on le répète avant la nouvelle lune et la 
pleine lune. Avec des roses (mises à macérer) du 1 au 31 dans de l’eau de cerises noires, de �eurs de tilleul ou de 
juleps céphalique. [Paolo Maria d’Asti, 1. (1764). P. Pauli Mariae Astensis ... Arcanum impenetrabile de mutua 
necessitudine animae et corporis quod inscribitur Psychologia sive motuum animalium & reciprochorum machinae 
animalis theoria medica omnes humanos actus autoptica & facili, quamvis hactenus inaudita methodo explanans 
nonnullis observationibus expositis in �ne... Venetiis: excudebat Modestus Fentius.]

 150 / 200 €

 48.  Henry MONNIER (1799/1877). L.A.S. à l’acteur Ferville (1785/1864). 2 pp. in-4. Paris, 9 octobre 1836.

  Intéressante lettre sur ses projets théâtraux en province et « dans notre ignoble et dégoutant Paris ». « Quant 
à moi, mon pauvre Ferville, je ne suis guère en état de faire le métier que l’on fait en province. Voyez donc ce que 
couterait chez Fay la partition du Gamin de Paris que ma femme va jouer. Parle-t-on encore du projet de Perlet 
pour Toulouse, je lui écris, mais je ne lui en parle pas. Vous ai-je dit que j’ai été en correspondance avec Harel pour 
l’Odéon, qu’il semblait, à l’entendre, que j’aurais pu faire son affaire. Est-ce à lui que vous aviez parlé de moi ? Dans 
tous les cas vous en êtes bien capable. Qu’il y a donc longtemps que je n’ai monté à votre petit troisième où je vous 
ai conté tant de jérémiades, il y a un an de cela, les affaires ne sont guère changées de face depuis ce tems là. Et la 
collection de costumes n’a pas fait non plus grand progrès. Voyez donc si vous ne pourriez pas m’emmancher un peu 
de Bourgogne […]. Car dans notre dernière tournée, ce sont les voyages qui nous ont coupé le cou […] ».

 200 / 300 €
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 49.   [MORBIHAN / COMPAGNIE DES INDES]. Manuscrit de 42 pp. in-4. Lorient, novembre 1773 - 
mars 1774.

  Registre des lettres d’un négociant établi à Lorient, la maison Despuis ?, adressées à des fournisseurs et négociant 
à La Rochelle (essentiellement), mais également Niort, ou la Martinique. « Lorient, 8 novembre 1773. A mon arrivée 
icy samedy je trouvais de rendu deux des navires que l’on attendait dont vous avez ci joint le chargement ainsy que 
du troisième que l’on attend à tou moman lais autres ayant dit qu’il devoit partir de l’Isle de France 4 à 5 jours après 
eux […]. Vous ne verrez rien de �n sur ces listes maos bien en revange du ratta�a et de la cane. La vente a commencé 
aujourd’huy que l’on a vendu quelques caffés de Matha a doné hauts pris, la première qualité ayant esté jusqu’à 40 s. 
6. Il est encore incertain quand on commencera à vendre du blanc nestant pas possible que toutes les cargaisons de 
ces navires à cause qu’on employea bien du temps par la quantité de marchandises qu’il y a […] ».

 300 / 400 €

 50.   [MORBIHAN / RÉVOLUTION]. 4 lettres adressées au citoyen De Gennes, directeur de l’ambulance 
de Lorient. Juillet-septembre 1793. Enveloppes avec cachets de cire armoriés.

  4 lettres sur les affaires de l’ambulance de Lorient (état des in�rmiers, approvisionnement de l’hôpital, etc.) avec les 
réponses de De Gennes.

 100 / 150 €

 51.   MUSÉES DU LOUVRE ET CHÂTEAU DE MEUDON. Comte de FORBIN (1777/1841), peintre, 
directeur général du Musée du Louvre. 2 lettres et 1 pièce signées à M. Maréchaux, concierge du 
château de Meudon. 3 pp. in-folio. Une lettre avec très belle vignette du Musée Royal. Paris, 1827-1831.

  Transfert d’œuvres d’art du château de Meudon au musée du Louvre. « Je m’empresse, Monsieur, de vous 
adresser le reçu de divers tableaux que la Direction a fait enlever du château de Meudon, et qui sont rentrés dans 
les magasins du Musée. J’ai chargé M. de Beaumont, restaurateur des statues des Parcs de Versailles, etc., de se 
rendre à Meudon, pour retirer des appartements du château les bustes de Louis XVIII, Charles X, etc. et de les faire 
transporter à Versailles ». Avec un « Etat des tableaux provenant du château de Meudon et rapportés au Musée du 
Louvre, le 3 mars 1831 ». 15 tableaux : Duplessis, portrait en buste de Louis XVI - Rigaud, portrait en pied du Grand 
Condé - Delaval, portrait en pied de M. de La Rochejacquelin, etc.

 600 / 800 €

 52.   ŒNOLOGIE. Pièce en partie imprimée sur vélin, signée « Louis » (secrétaire de la main de Louis XV), 
et contresigné par le ministre Phélypeaux. 31 x 50 cm. Mouillure au centre.

  Très rare brevet de sommelier du roi. « Grand maître de France, premier Maître et Maîtres Ordinaires de notre 
hôtel » accordant la charge de « sommier [sommelier] des bouteilles d’échansonnerie commun du Roy » à François 
Harivel, succédant à son oncle Jacques Harivel. À la suite, mention manuscrite de prestation de serment faite devant 
M. de Pernet maître d’hôtel du Roi.

 400 / 600 €

 53.   ŒNOLOGIE / VINIFICATION. Jean-Baptiste BOUSSINGAULT (1802/1887), chimiste et agronome, 
l’un des fondateurs de l’Institut national agronomique. Manuscrit autographe, avec corrections. 7 pp. in-4 
oblong.

  Notes de Boussingault en complément d’un rapport remis au ministre de l’Agriculture sur les procédés de vini�cation 
observés à l’Exposition internationale, par addition d’alcool ou adjonction «d’une matière mérée pouvant produire 
un poids d’alcool à peu près égal à la moitié du sien». Boussingault montre que ces méthodes n’améliorent pas la 
qualité d’un vin. Par contre, il se soucie de l’importation grandissante de raisins étrangers, très sucrés, en particulier 
de Corinthe, qui menacent l’économie nationale. Il étudie différentes variétés (Malaga, Corinthe, Smyrne, etc.) sur 
le rapport de leur rendement en alcool. Il réalise une expérience de fermentation et note, durant les 15 jours, ses 
observations.

 300 / 400 €

 ŒNOLOGIE : voir également n°27

 54.   [ORDRE DU SAINT-ESPRIT]. Emmanuel Théodore de LA TOUR d’AUVERGNE, cardinal de 
Bouillon (1643/1715). L.A.S. au roi Louis XIV. 3 pp. ½ in-4. Arras, 22 mai 1710.

  Démission de sa charge de grand aumônier de France et de sa dignité de commandant de l’Ordre du Saint-
Esprit « qui a l’honneur d’avoir V.M. pour son chef et grand maitre, qui a juré sur le Saints Evangiles le jour de 
son sacre l’exacte observation des statuts dudit ordre  ; en conséquence desquels statuts, je joints dans cette lettre 
le cordon et la croix de l’ordre du St Esprit, que par pur respect et soumission pour les ordres de V.M. j’ay toujours 
porté sous mes habits […] ».

 150 / 200 €
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 55.   [ORDRE DE SAINT-MICHEL]. Henri III (1551/1589), roi de France. Lettre signée (de la main du roi) 
à Jacques de Germigny, sieur de Germolles (mort en 1587), ambassadeur de France à Constantinople. 
Paris, 13 avril 1585. ½ p. in-folio. Lettre contresignée par le ministre De Neufville. Adresse au dos : 
« Monsieur de Germigny, chevalier de mon ordre, conseiller et maistre d’hostel, et mon ambassadeur près 
le Grand Seigneur en Levant ».

  Très rare lettre d’Henri III accordant le collier de l’ordre de Saint-Michel à son ambassadeur à Constantinople, 
Jacques de Germigny, en remerciement de ses multiples services. «Pour voz vertuz services et mérites, je vous ay 
choisy et esleu pour estre de lordre monsieur sainct michel et assocye en ladicte compaignie pour laquelle élection vous 
noti�er et vous bailler de ma part le collier dudict ordre si vous l’avez agréable. J’en escris présentement à mon grand 
ecuier de France auprez duquel vous le retirerez et serez content d’accepter l’honneur que je désire vous (tesmoigner ?) 
de plus en plus pour augmenter l’affection que je vous porte [...]».

 600 / 800 €

 56.   [PEUGEOT / BICYCLETTE]. Carte signée par la société Peugeot (griffe). Levallois-Perret, 18 juillet 1925.

 Carte d’authenticité et de vente de la bicyclette Peugeot n°2736.
 60 / 80 €

 57.   PROVENCE / MONNAIES & RECEL DE MÉTAUX PRÉCIEUX. Pièce signée, 3 pp. in-4. Aix, 
23 avril 1642. Transcription jointe.

  Requête faite par Lazare Gauteron, maître en la Monnaie d’Aix pour empêcher certains marchants de Toulon, 
receleurs de matières d’or et d’argent, de les exporter à l’extérieur du royaume. Le juge lui permet d’en faire la saisie 
et l’inventaire, en attendant la suite de la procédure. Signature des gref�ers de la Monnaie, Casanova et Rostagnié.

 300 / 400 €

 58.   PROVENCE / GUERRES DE RELIGION. Cardinal Strozzi (1513/1571), archevêque d’Aix et 
cardinal. Pièce signée, également signée par une dizaine de commissaires de la Chambre d’Aix. 5 pp. 
in-4. Transcription jointe.

  Levée de fonds pour la poursuite de la guerre contre les Réformés et payer les galères. Acte passé par le Cardinal 
Strozzi, archevêque d’Aix depuis 1568 et Jean de Sado Sieur de Mazan premier président en la Chambre des Comptes 
de Provence (signatures autographes au bas du document) nommés commissaires en application de l’édit de Charles IX 
donné à Reims le 10 mai précédent, pour lever des fonds nécessaire à la poursuite de la guerre contre les Réformés et 
à payer les galères. Ces fonds sont levés par emprunt sur les «riches et bien aisés» - à savoir dix mille livres sur la ville 
d’Aix - auxquels les commissaires promettent remboursement dès que la vente des biens de l’église dans le diocèse 
d’Aix aura produit les recettes escomptées. [Strozzi fut nommé, le 14 avril 1568, archevêque d’Aix où il remplaça Jean 
de Saint-Chamond révoqué pour apostasie. Jean de Sado Sr de Mazan est premier président le 31 mars 1554].

 400 / 600 €

55
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 59.   PROVENCE. Correspondance reçue par Dominique Feraudy, consul général du roi de Sardaigne à 
Marseille. 18 lettres. 1771-1784.

  Lettres de Basso commissaire des guerres et directeur du bureau de la Marine du roi de Sardaigne à Villefranche 
(3, en particulier sur l’embarquement de matelots)  ; Bottin directeur des Postes à Nice (4)  ; le marquis d’Aigblanche  ; 
Martin secrétaire du magistrat de santé à Nice (sur la démission du ministre des Affaires étrangères et son replacement 
par le marquis d’Aigblanche) ; Chiabrano commissaire des guerres et directeur du bureau de la Marine à Villefranche 
(commande d’enclumes pour la forge de l’arsenal de Villefranche « pour travailler les ferrements d’une frégate qu’on 
doit mettre sur le chantier ») ; le chevalier Trinquin de Saint-Antonin, sénateur à Nice (2, sur le prix du pain à Nice et 
Marseille, le commerce des huiles) ; le comte Lascaris, ministre des Affaires Etrangères ; Desorgues, avocat, subdélégué 
général de l’intendance de Provence (sur les Piémontais détenus au dépôt de mendicité d’Aix) ; le chevalier de Rovero à 
Villefranche ; le chevalier Tarin « impérial » à Nice ; Jean Maurice Petit, secrétaire du gouvernement de la ville de Nice 
(achat de « margonades ») ; le comte de La Marmora (sur les affaires de Corse « dont la conquête paroit bien avancée »).

 300 / 400 €

 60.   Henri QUEFFÉLEC (Brest 1910/1992). Tapuscrit signé avec corrections et additions autographes.  
7 pp. in-4.

  Étude sur Balzac, réalisée à partir de La Vielle Fille et Le Cabinet des Antiques. « Plusieurs idées-forces du monde 
balzacien trouvent leur point de rencontre et leur application dans le bref roman qui s’intitule « Une vielle �lle ». 
Balzac, en esprit, admire la chasteté où il voit une effrayante possibilité d’énergie […] ».

 200 / 300 €

 61.  [RÉSISTANCE]. Raymond et Lucie AUBRAC. Carte A.S. 1 p. in-12. Enveloppe.

  Sur une carte bristol, Lucie et Raymond Aubrac ont chacun apposé leur signature. Raymond a ajouté «avec leurs 
compliments» et a écrit l’adresse sur l’enveloppe.

 150 / 200 €

 62.   SAINT-DOMINGUE. Dossier d’une cinquantaine de documents, couvrant une période suivie de 1769 
à 1789, concernant la gestion des affaires et des propriétés que le vicomte de La Belinaye, capitaine de 
dragons à Fougères, possède à Saint-Domingue.

  - 26 lettres de l’armateur et négrier Stanislas Foäche (Le Havre 1737/1806), toutes écrites du Cap, entre 1776 (époque 
de son installation sur l’île) et 1789. Environ 60 pp. in-4.

  - Accompagnées de 19 états de comptes, sous forme de grands tableaux, et de quelques documents annexes (dont 
connaissement, fondation d’association de commerce, etc.). 

 Ce dossier est complété par :
 - Deux états de comptes par l’ancien chargé de pouvoir, pour les périodes 1769-1771 et 1771-1775.
  - Copie de la procuration donnée par Maurice René vicomte de La Belinaye, à Stanislas Foäche « négociant au Cap » 

(8 pp. in-folio, mai 1775) pour la gestion de ses affaires.
  - Un inventaire des papiers laissés par M. de La Belinaye à M. Dufresne Dupont Briant, fondé de sa procuration à 

Saint-Domingue « pour la gestion des biens que j’ai à St Domingue ». 6 pp. gd in-folio (Limonade, 1769, signé par 
Dufresne Du Pontbriant)

 - et quelques autres documents.

 JOINT : 11 autres documents sur les affaires de commerce du vicomte de La Belinaye avec la colonie.

 Très bel ensemble.
 2 000 / 3 000 € 

voir aussi la reproduction d’un détail en page 2

62
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 63.   SAINT-DOMINGUE / ÎLE DE LA TORTUE. Pièce signée par le gouverneur de l’île de la Tortue. 
Le Cap, 8 février 1757. Beau cachet de cire aux armes. 1 p. in-folio.

  Rare pièce signée par Achille de Cochart, marquis de Chastenoye (1703/1787), « gouverneur de l’Isle de la Tortue, 
du Cap et de la partie nord de l’Isle de Saint-Domingue ». Suivant les ordres du général, il nomme le sieur Lions, 
« garçon major des milices du quartier Saint-Louis ». [L’île de la Tortue fut longtemps un repaire de pirates, bastion 
des �ibustiers et boucaniers].

 200 / 300 €

 64.   [JEAN-PAUL SARTRE / LE DIABLE ET LE BON DIEU]. Pierre BRASSEUR (1905/1972). 
L.A.S. à Jean-Paul Sartre, écrite au dos d’une carte postale. 1 p. in-12.

  Belle lettre sur Le Diable et du Bon Dieu, pièce de Sartre dont Pierre Brasseur interpréta le rôle-titre lors de sa 
création par Louis Jouvet au Théâtre Antoine, en juin 1951 (avec Maria Casarès et Jean Vilar). « Cher Sartre. Nous 
venons de passer deux jours de repos avec le Diable et le très très bon Dieu de bon Dieu. Je suis là dessus comme 
chez moi. Je m’y installe de plus en plus. Je pourrai bientôt vous y recevoir. Et croyez-moi c’est très confortable. Tout 
ce qu’il faut pour jouer, pour gueuler, pour rire et pour tuer non seulement le temps, mais les gêneurs publics. Ce qui 
est merveilleux, c’est la légèreté de votre puissance. Bravos bravos. J’attends avec impatience le 2ème étage. Et nous 
aurons, je crois un palais solide contre lequel les canons de la connerie pourront toujours tirer. Ce ne seront que 
des pets mais c’est nous qui les emmerderons […] ».

  JOINT : un tract de la pièce et l’invitation personnelle de Jean-Paul Sartre pour la première représentation du 
jeudi 7 juin 1951 « M. l’auteur, loge n°22 ».

 300 / 400 €

 65.   VAUCLUSE. Parchemin du XIIIe siècle, 31 x 19 cm. Avignon, 4 avril 1291. Manque le sceau (restes de 
lacs de soie rouge). En latin. Taches. Transcription complète jointe.

  Le 4 avril 1291 à Avignon, sous le règne de Charles II roi de Jérusalem et de Sicile comte de Provence et de 
Forcalquier, Guillaume Queyranne (Cayrane) fournier et sa femme conjointement, reconnaissent devant Maître 
Pierre Roux (Petrus Ruf�) homme de loi, procureur de Bertrand Roux, recteur de l’hôtel noble (hospitale) de Pierre 
Rancorel, tenir en �ef dudit hôtel, une pièce de vigne sise sur le territoire de la cité d’Avignon, lieu dit Fontaynas, 
sous le cens de 11 sous payables à la mi-août.

 600 / 800 €

 66.   LOUIS XIV. Pièce signée « Louis » (secrétaire de la main), contresigné par Le Tellier. Vélin in-plano. 
Versailles, 28 juillet 1697.

 Dispense d’âge accordée pour l’obtention de l’of�ce de conseiller en la sénéchaussée et présidial de Lyon.
 50/60 €

 67.   CHARLES X / AMNISTIE. Pièce signée « Charles » (griffe), sur vélin, en partie imprimé. In-plano. 
Saint-Cloud, 2 août 1826. Sceau gaufré.

  Grâce et remise de peine accordée par Charles X à Claude Guttin, condamné à 5 ans d’emprisonnement pour vol.
 30/40 €

 68.  [QUADRATURE DU CERCLE]. Manuscrit du XIXe sicèle, de 34 pp. in-folio + page de titre détachée.

  Copie ancienne d’un mémoire intitulé  : « Considérations sur les formules inégales dont les valeurs peuvent être 
exprimées en certains cas par la quadrature du cercle ». Avec formules mathématiques.

 100 / 200 €

 69.   DIVERS / PAPIERS GERMOND & DELAVIGNE. Une grande chemise contenant divers documents 
du XIXe siècle, certains endommagés.

  Ensemble de diplômes, nominations, lettres et documents divers provenant de différents membres de la famille 
Germond de Lavigne  : 2 beaux diplômes de la Légion d’honneur sur parchemin (chevalier et of�cier) signés par 
Louis XVIII (griffe) et Macdonald, diplômes étrangers (societa espanola de hidrologia medica, etc.), diplôme de 
chevalier de Saint-Louis, un joli manuscrit calligraphié, grand brevet de rente sur parchemin signé par Cambacérès 
(1810), un ensemble de gravures diverses, etc.

 150 / 200 €

 70.  David BEN GOURION. L.A.S. au journaliste Victor Franco, en hébreu. ½ p. in-8. 31 juillet 1963.

 Sous un passe-partout, la lettre, l’enveloppe et 3 petites photographies des deux hommes.
 100 / 150 €
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 71.   WOLINSKI. 3 dessins originaux, signés, sur feuillets in-4. Pliures, l’un abîmé avec manque de papier 
et atteinte de la signature. Deux portent le cachet du JDD et des annotations typographiques.

  Ensemble de 3 dessins originaux publiés dans le Journal du Dimanche : « La nouba est au printemps », « On vous 
fera signe », etc.

 150 / 200 €

 72.  Autographes et documents divers. Ensemble de documents provenant du journaliste Victor Franco :

  - Ensemble de lettres et cartes A.S. lui étant adressées par diverses personnalités : Paul Guth, Jean d’Esme, Louis de 
Funes, Frédéric Dard, Daniel-Rops, Louis Verger, Sydne Rome, Christian-Jaque, Jean Ferniot, Bleustein-Blanchet, 
Raymond Thuillier, Jean Rostand, etc. ainsi qu’une très belle et longue lettre de Claude Autant-Lara sur « Lucien 
Leuwen » et Stendhal.

  - Un certain nombre de papiers divers, cartes d’accréditation de presse (dont une pour le premier vol du Concorde), 
ordre de mission signé Bourges-Maunoury pour se rendre en Algérie (1956), etc.

 - Quelques photos de Victor Franco avec des personnalités (dont Caroline de Monaco, Paul Bocuse, etc.)

 - 2 dessins de Kaher le caricaturant

 - 3 photos anciennes d’Alger

  - Ainsi que deux cadres, l’un avec une page de dédicace de Marcel Dassault, l’autre avec dédicace et petit dessin de Carzou.

 150 / 200 €

 73.   GASTRONOMIE. Manuscrit en allemand, de 48 pp. en un cahier in-8 oblong avec gravure en couleurs 
sur la couverture. 1853. Défauts.

 Cahier de recettes de cuisine, en allemand (quelques unes en français), « lièvre rôti », « Charlotte russe », etc.

 30 / 40 €

 74.  AUTOGRAPHES. 17 lettres diverses.

  Cardinal Bonald (archevêque de Lyon), Edmond Rousse, Waldeck-Rousseau (avec 4 portraits par Noël Dorville), 
Paul Déroulède, Albert Sarraut, cardinal Caverol (archevêque de Lyon), cardinal Verdier, amiral Jonquières 
(manuscrit d’une chanson de marin), Justin Godard (manuscrit d’une préface), général de Gallifet.

 JOINT : un fac-similé d’un poème de Lamartine dédié à Charles Nodier et un portrait gravé de Lamartine.

 100 / 150 €

 75.  Léon GAMBETTA. L.A.S. à M. Valette (secrétaire de la Présidence). 1 p. in-8.

 Il lui demande un service auquel il attache « un prix inestimable »…

 100 / 120 €

 76.   TUNISIE. Paul CAMBON. L.A.S. à un ami, 8 pp. in-8. Tunis, 11 mai 1885. En-tête de la Résidence 
française à Tunis. 

 Belle et longue lettre au sujet de son action en Tunisie.

 100 / 200 €

 77.  MILITARIA. Pièce signée « Louis » (secrétaire de la main de Louis XV), sur parchemin. Versailles, 
9 août 1742. Pliures, rognures sur un côté. Document encadré.

  Commission de capitaine d’une compagnie dans le Régiment Royal Roussillon de cavalerie pour le sieur d’Espinchal.

 40 / 50 €

 78.   Léonard FOUJITA. Page de titre de La Mésangère, in-folio, portant une dédicace et un petit dessin 
signé Foujita.

  Le petit dessin représente deux abeilles. Et la dédicace : « A monsieur Bourgeois, mes hommages respectueux. L. Foujita ».

  JOINT : un ensemble de livraisons incomplètes d’un ouvrage de Héron de Villefosse avec des illustrations de 
Kisling, L’Épopée bohémienne. Et divers autres documents.

 200 / 300 €
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79.  AFFICHES. 7 af�ches de la �n du XVIIIe-début du XIXe siècle.

  Af�ches concernant Lyon et sa région  : avis d’échenillage, cours d’agriculture, arrêté de l’administration 
départementale du Rhône, règlement pour la perception de l’octroi de la commune de la Croix-Rousse, arrêté 
concernant les chiffonniers, etc.

 100 / 150 €

80. DIVERS. Une dizaine de grands documents dans un portfolio.

  Journaux anciens (La Mascarade, Le Salut Public, Le Journal de l’Ain, etc.), cartes géographiques (dont un plan de 
Londres de 1790), un volume in-folio gravé : Principes d’écritures par Guillaume.

 50 / 100 €

81.  Lyon / Divers. Un grand carton contenant de nombreux documents divers, principalement lyonnais.

 - Lot de 35 tickets de rationnement de la guerre 39-45
 - Papiers commerciaux lyonnais, 
 - Journaux anciens lyonnais (14 exemplaires du Peuple Souverain, juillet-août 1848 ; et 16 du Précurseur, 1828).
  - 3 albums, le premier contenant des vues de Lyon, le deuxième des étiquettes commerciales lyonnaises, le troisième 

des ex-libris et petites gravures, certaines sans doute fort rares.
 - Ensemble de gravures et documents divers sur Lyon.
 - Un classeur de faireparts lyonnais
 - Un classeur d’en-têtes de factures illustrées
  - Un important ensemble de lettres, documents révolutionnaires (dont d’intéressants sur Ville-Affranchie), cartes de 

visite, quittance sur vélin, lettres d’autorités civiles, religieuses et militaires, documents de la garde nationale lyonnaise, 
lettres de personnalités lyonnaises (Soustelle, Gagnaire, Fulchiron, Féraudy, Canson-Montgol�er, Abrial, etc.)

 - Ainsi qu’une grande reliure avec divers documents (photos anciennes, portraits, gravures).
 200 / 300 €

82.  DRÔME. 5 cartons d’archives.

  Archive de la famille Apostoly, originaire de Bourg-les-Valence, principalement composée d’actes notariés des 
XVIIIe et XIXe siècles + qq. documents annexes.

 200 / 300 €

83.  SIMIANE. 2 grands parchemins du XVIe siècle, sous forme de rouleaux.

  Achat d’une pension contre la communauté de Simiane « diocèse d’Apt » (1592, en français) et testament (1541, joli 
seing manuel, en latin).

 100 / 150 €

84.  GRIGNAN.

  - Pièce signée par Charles de Lorraine duc de Guise (Lyon, oct. 1595). Intéressant document octroyant au comte de 
Grignan la charge de commandant des villes de Grignan et Montségur en l’absence du duc de Guise, lieutenant 
général en Provence. Sceau gaufré des archives du peintre Emile Apostoly.

 - Jeanne de Vénejan, dame de Grignan. L.A.S. aux châtelain et consuls de Chamaret (1625)
 - 2 imprimés concernant le comte de Grignan (1692-1707)
  - Un ensemble de lettres et documents anciens divers de la même provenance, dont lettre du maire de Grignan, le 

baron Salamon (1830), etc.

  JOINT : un dossier militaire concernant le capitaine Flory (milieu du XIXe siècle, 17 documents, nominations, 
ordres de service, etc.)

 150 / 200 €
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LIVRES MODERNES

100.  APULÉE (Lucius Apulius). AMOUR ET PSYCHÉ. PARIS, LA TRADITION, 1939. Un volume, in-4, 
en feuilles, sous chemise rempliée, décorée du titre et double emboîtage de l’éditeur.

 Composition originales en couleurs gravées à l’eau-forte par André Lambert.

 Édition manuscrite, entièrement gravée, enrichie d’une préface, de notes et du texte latin.

  Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. L’un des 253 sur vélin d’Arches (n° 342) comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 100 / 200 €

101.  BALZAC (Honoré de). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, MARTEL, 1951-1952. Trente volumes, in-8,  
(plus un de planches), cartonnages éditeur à la Bradel, titres imprimés sur les dos. Filet rouge sur les 
premiers plats.

 Un portrait de Balzac et de nombreuses illustrations hors-texte en couleurs par divers artistes de l’époque.
 200 / 300 €

102.  BARRIE (Jame Matthew). PITER PAN. Dans les jardins de Kensington. PARIS, HACHETTE, 1907. 
Un volume, in-4, pleine reliure en vélin ivoire, à la bradel, de l’éditeur. Titre calligraphié, doré sur le 
dos et sur le premier plat, accompagné d’une vignette personnalisée et dorée, tête dorée. Carte des 
jardins de Kensington sur la première garde.

  50 illustrations en couleurs d’Arthur Rackham, hors-texte, tirées sur papier glacé, contrecollées sur papier brun. 
Tirage limité à 270 exemplaires numérotés. L’un des 250 sur papier à la forme (n° 133).

 Bel exemplaire.
 200 / 400 €

103.  BAUDELAIRE (Charles). ŒUVRES. PARIS, PELLETAN, 1917-1930. Dix volumes, grand in-8, 
pleines reliures de l’époque en maroquin sombre. Dos lisses décorés à froid et dorés portant les pièces 
de titre en maroquin havane, �lets à froid et dorés autour des plats. Les premiers sont ornés d’une 
large pièce de maroquin vert encadrée d’un �let doré portant le titre doré propre à chaque volume. 
Couvertures et dos conservés, tranches dorées.

  Édition décorée de portraits, d’en-têtes, de culs-de-lampe et de �eurons dessinés et gravés par J.-L. Perrichon. 
Introduction d’André Gide.

 Bel exemplaire dans une importante reliure.
 300 / 400 €

104.  BAUDELAIRE (Charles). LES VI POÈMES 
CONDAMNÉS DES FLEURS DU MAL. s. l., 
s. n., (vers 1930). un volume, in-4, de (40) ff., 
le dernier bl., pleine reliure en maroquin noir. 
Dos à cinq nerfs portant le titre doré, �lets 
dorés sur les coupes, tête dorée, �lets intérieurs 
dorés, non rogné. La peau du mors du premier 
plat est en partie fendue, frottements légers ou 
traces blanches.

  Superbe édition extrêmement rare, parue de façon 
con�dentielle à seulement 30 exemplaires sur papier 
Japon.

  L’ouvrage est entièrement réalisé par l’artiste, Madame 
Dominique Jouvet-Magron, active au début du XXe 

siècle, qui a gravé 39 pointes-sèches, texte et illustrations, 
chacune rehaussée de gouache, d’aquarelle et d’or.

  Cette illustration, parfois très érotique, est un véritable 
hymne à la beauté féminine. Reliure signée Yseux 
successeur de Simier.

 1 000 / 2 000 €
 voir aussi la reproduction en 1re de couverture
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105.  BOYLESVE (René). LA LEÇON D’AMOUR DANS UN PARC. PARIS, BRIFFAUT, 1939. Un 
volume, in-8, broché, couverture rempliée imprimée et illustrée en couleurs. Bon exemplaire aux 
feuilles non coupées.

 Bois en couleurs hors-texte et dans le texte par Sylvain Sauvage, lettrines.

 Tirage limité à 1 670 exemplaires numérotés. L’un des 150 sur vélin de Rives, sans la suite en noir annoncée.
 30 / 50 €

106.  BOYLESVE (René). LES NOUVELLES LEÇONS D’AMOUR DANS UN PARC. PARIS, LES 
HEURES CLAIRES, 1952. Un volume, in-4, demi-reliure de l’époque à la bradel en maroquin rouge 
sombre. Dos lisse orné de parties de �lets dorés verticaux et portant le titre doré. Plats habillés de ais 
de bois vernies ornées de bandes horizontales de diverses couleurs. Sur le premier plat est collée une 
gravure en couleurs représentant un parc, couverture et dos conservés, étui de luxe bordé.

 19 planches gravées par Paul-Emile Bécat.

  Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. L’un des 270 sur vélin pur �l des papeteries de Rives. Il porte l’inscription 
“Exemplaire unique. Illustration de Paul Grenier (premier plat), marqueterie d’André Ponty, reliure (signée) de Max 
Fonsèque”. Il est enrichi d’une planche supplémentaire avec remarque.

 100 / 200 €

107.  BRANTÔME. RECUEIL D’AULCUNES RYMES DE MES JEUNES AMOURS. PARIS, BRIFFAUT, 
1927. Un volume, in-8, broché, couverture imprimée en deux couleurs. Bon état, feuilles non coupées.

  Première édition intégrale augmentée des autres poésies de l’auteur, publié avec préface, dépouillement du manuscrit, 
notes, variantes et glossaire par Louis Perceau.

 L’un des 100 exemplaires sur papier de Rives (n° 4).
 30 / 50 €

108.  CASANOVA DE SEINGALT. MÉMOIRES. Extraits colligés par René Groos. PARIS, GIBERT JEUNE, 
1950. Deux volumes, in-4, demi-reliures en maroquin pain d’épice. Dos lisses portant seulement les titres 
dorés. Plats habillés de ais de bois portant des décors marbrés ou racinés différents sur chaque plat. Têtes 
dorées, couvertures et dos conservés. Les deux volumes rassemblés dans un étui de luxe bordé.

  Illustrations en couleurs de Brunelleschi : 32 hors-texte et nombreux in-texte, �eurons et culs-de-lampe. Tirage 
limité à 3 000 exemplaires numérotés. Tous sur vélin de Condat.

 Exemplaire unique : Marqueterie de André Ponty, reliure de Max Fonsèque.
 120 / 220 €
 
109.  [COURBOULEIX (Léon)]. LE CANTIQUE DES CANTIQUES. PARIS, COURBOULEIX, s. d. Un 

volume, in-folio, en feuilles sous chemise rempliée, illustrée et décorée du titre.

 Illustré et entièrement gravé, texte et illustration, par Léon Courbouleix.

 Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. L’un des 280 sur vélin contenant l’état dé�nitif des illustrations.

 Bel ouvrage.
 50 / 100 €

110.  CREBILLON FILS (Claude Prosper Jolyot de Crais-Billon, dit). LA NUIT ET LE MOMENT. 
Ou les matinées de cythère. PARIS, LA TRADITION, 1935. Un volume, petit in-4, broché, couverture 
rempliée en papier velouté bleu et décorée d’un grand fer doré, dans un double emboîtage de l’éditeur.

 Compositions originales de A. Calbet gravées en couleurs sur cuivre par Louis Maccard.

  Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches. L’un des 450 comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 50 / 100 €

111.  DAUDET (Alphonse). ŒUVRES COMPLÈTES ILLUSTRÉE. Édition ne varietur. Préface d’Henri 
Béraud. PARIS, LIBRAIRIE DE FRANCE, 1929-1931. Vingt volumes, in-4, demi-reliures à coins de 
l’époque en chagrin brun. Dos à 4 nerfs ornés de caissons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, têtes 
dorées, couvertures et dos conservés. Dos légèrement et uniformément éclaircis, petits frottements sur 
quelques coins.

  Illustrations en noir et en couleurs par Marcel Roche, Picart Le Doux, Dignimont, Berthold Mahn, La Patellière, 
Berraud, Bagarry, Legrand, etc.

 Tirage limité à 1 250 exemplaires numérotés. L’un des 800 sur papier Lafuma.
 400 / 500 €
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112.  DESCARTES (René). DISCOURS DE LA MÉTHODE. Suivi de l’entretien avec Burman traduit par 
Charles Adam. Lithographies en couleurs de Rohner. PARIS, CLUB DU LIVRE, 1976. Un volume, in-4,  
pleine reliure en veau havane mosaïquée de pièces géométriques en brun et noir soulignées de �lets 
dorés. Dos lisse portant le titre en long, tête dorée, non rogné. Intérieur doublé de tissu brun, chemise et 
étui bordé.

 20 lithographies originales en couleurs de Rohner.

 Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. L’un des 225 comportant l’état dé�nitif des illustrations.

 Bel exemplaire : Jean Larcher a dessiné la maquette de la reliure réalisée par Alain Lobstein et Jacques Ardouin.
 350 / 400 €

113.  DIDEROT (Denis). LA RELIGIEUSE. PARIS, PIERRE LARRIVE, 1947. Un volume, in-4, en feuilles 
sous chemise rempliée décorée du titre et double emboîtage de l’éditeur.

  15 illustrations en couleurs d’après les aquarelles de Paul-Emile Becat et une lettrine gravée sur bois en rouge et noir.

  Tirage limité à 669 exemplaires numérotés. Celui-ci est un exemplaire d’artiste enrichi d’une suite de 14 illustrations 
en couleurs.

 50 / 100 €
 
114.  DUCLOS (Charles). LES CONFESSIONS DU COMTE DE ***. PARIS, LA TRADITION, 1938. 

Un volume, in-4, broché, couverture en papier velouté rose décorée d’un fer doré, dans un double 
emboîtage éditeur. Petit accroc sur le premier plat.

 Illustré d’eaux-fortes originales en couleurs par Maurice Leroy.

 Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. L’un des 450 comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 50 / 100 €

112



 24 

115.  ELIOT (T. S.). A SONG FOR SIMEON. Drawing by E. McKnight Kauffer. LONDON, FABER & 
GWYER LTD, 1928. Deux volumes, in-8, couvertures cartonnées de l’éditeur, titres imprimés sur les 
premier plats. Boîtier habillé de toile écrue, avec une pièce de titre en maroquin havane, titre doré et 
détails imprimés en pied du dos.

  Deux exemplaires de la première édition édité à 500 exemplaires signés par Eliot (n° 184 et n° 183) avec un 
frontispice en couleurs par l’artiste avant-gardiste McKnight Kauffer.

  Un exemplaire contient l’édition dé�nitive (n° 183) et porte la signature de Eliot. Le deuxième exemplaire est avec le 
frontispice incomplet (qui porte seulement la partie en noir). Mais en �n du volume l’on trouve une note manuscrite 
en rouge à destination de l’éditeur : “Same note here as on back cover of ordinary edition”.

 500 / 600 €

116.  FEYDEAU (Ernest). FANNY. Précédé de Histoire et fortune de Fanny par Jacques Crépet. PARIS, 
O. D. C., 1947-1948. Un volume, in-4, en feuilles sous chemise illustrée, décorée du titre et double 
emboîtage de l’éditeur. Bon exemplaire.

 12 lithographies originales de Grau Sala, in-texte.

  Première édition illustrée tirée à 350 exemplaires sur vélin Lana. Exemplaire enrichi d’un spécimen des illustrations.
  30 / 50 €
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117.  FIRDOUSI (Abou’lkasim). HISTOIRE DE MINOUTCHEHR SELON LE LIVRE DES ROIS. Illustré 
par Michel Simonidy. PARIS, PIAZZA, 1919. Un volume, petit in-4, pleine reliure en maroquin vert. Dos 
à 4 nerfs orné de �lets dorés et portant le titre doré. Filet doré d’encadrement sur les plats et large caisson 
formé par 4 �lets dorés, �lets dorés sur les coupes, tête dorée, non rogné. Composition mosaïqué sur les 
chasses en deux couleurs, doubles gardes, contre plats et première garde doublé de tissu moiré dominauté 
de �eurs en noir et or. Couverture et dos conservés, chemise au dos en maroquin vert, titrée, étui bordé.

  50 compositions en couleurs et or de Michel Simonidy dont 12 hors-texte. Texte dans des encadrements différents 
gravés sur bois.

  Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. L’un des 450 sur vélin à la cuve comportant l’état dé�nitif des illustrations.

 Très bel exemplaire dans une reliure dessinée par Lacailler et réalisée (signée) par Choumette.
 350 / 400 €

118.  GAUTIER (Théophile). FORTUNIO. Ou l’Eldorado. PARIS, ÉDITIONS GERMAINE RAOULT, 1956. 
Un volume, in-4, en feuilles sous chemise rempliée décorée du titre et double emboîtage de l’éditeur.  
Bon exemplaire.

 18 pointes-sèches de Paul Émile Bécat, dont un frontispice et 13 hors-texte.

  Tirage limité à 410 exemplaires numérotés. L’un des 20 exemplaires d’artiste, celui-ci est enrichi d’une épreuve sur 
soie, d’une planche refusée et de deux planches avec remarque.

 100 / 200 €
 
119.  GAUTIER (Théophile). FORTUNIO. PARIS, BRIFFAUT, 1946. Un volume, petit in-4, broché, couverture 

rempliée, imprimée en deux couleurs, dans un étui de l’éditeur.

 18 compositions originales hors-texte en couleurs de Paul Émile Bécat.

  Tirage limité à 300 exemplaires numérotés sur vélin de Rives comportant une suite en noir des illustrations (n° 144).
  50 / 100 €

120.  GRIMM (Jacob-Wihelm). FLEUR DE NEIGE ET D’AUTRES CONTES. PARIS, PIAZZA, 1929. 
Un volume, in-4, demi-reliure à coins de l’époque en peau chagrinée verte. Dos à quatre nerfs très orné 
et doré portant le titre doré, �let doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés. Frottements 
sur les coins, dos uniformément passé, quelques piqûres éparses, essentiellement sur les serpentes.

 12 illustrations en couleurs de Kay Nielsen.

 Titres, bandeaux, culs-de-lampe par Pierre Courtois.

 Tirage à 2 400 exemplaires numérotés. L’un des 2 000 comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 100 / 200 €
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121.  GUITRY (Sacha). DE 1429 À 1942. DE JEANNE D’ARC À PHILIPPE PÉTAIN. 500 ans de l’histoire 
de la France. PARIS, RAOUL SOLAR, 1951. Un volume, in-4, en feuilles sous couverture rempliée 
décorée du titre et coffret - boîte orné de l’éditeur.

 Édition originale.

 Textes inédits de Tharaud, Valéry, Larguier, Colette, Cocteau, de La Varende, Giraudoux, Morand, etc.
  Illustrations par Arnoux, Bonnard, Dignimont, Dunoyer de Segonzac, Lepape, Maillol, Utrillo, etc. Lettrines, 

bandeaux, culs-de-lampe et frontispice de Galanis.

 L’un des exemplaires du tirage numéroté sur vélin Johannot.
 50 / 100 €

122.  HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). L’HISTOIRE D’ALSACE. Racontée aux petits enfants d’Alsace 
et de France par l’oncle Hansi. Avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen. PARIS, FLOURY, 
1916. Un volume, in-4, cartonnage éditeur orné d’un large décor polychrome sur fond azur, tranches 
rouges. Petit accroc sur le dos.

 Édition abondamment illustrée d’après les aquarelles reproduites dans le texte ou à pleine page, par Hansi et Huen.
 80 / 120 €

123.  HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE AUX PETITS ENFANTS 
D’ALSACE ET DE FRANCE PAR L’ONCLE HANSI. Avec beaucoup de jolies images de Hansi et de 
Huen. PARIS, FLOURY, 1912. Un volume, in-4, cartonnage éditeur orné d’un large décor polychrome 
sur fond azur, tranches rouges.

 Édition originale illustrée de 97 aquarelles reproduites dans le texte, dont 17 à pleine page, par Hansi et Huen.

 Bel exemplaire.
 200 / 300 €

124.  HUGO (Victor). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, MARTEL, 1952-1953. Trente cinq volumes, in-8, 
cartonnages éditeur à la bradel, titres imprimés sur les dos. Filet vert sur les premiers plats. Bon état.

 Nombreuses illustrations hors-texte, en noir ou en couleurs, par divers artistes de l’époque.
 100 / 200 €
 
125.  LA FONTAINE (Jean de). LES CONTES ET NOUVELLES EN VERS. PARIS, LIBRAIRIE DE 

FRANCE, 1930. Deux volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en maroquin brun. Dos lisses portant 
les titres dorés, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés. Petites rousseurs ou piqûres 
éparses, dos très légèrement éclaircis.

 Illustrations en noir ou en couleurs par Charles Martin.

 Tirage limité à 3415 exemplaires numérotés. L’un 1 500 sur papier vélin d’Alfa Navarre.
 100 / 200 €

126.  LACORDAIRE (Henri-Dominique). ŒUVRES. PARIS, POUSSIELGUE, 1912. Neuf volumes, 
grand in-12, demi-reliures de l’époque en basane racinée à l’imitation des reliures du XVIIIe siècle. 
Dos à cinq nerfs orné et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Dos 
légèrement et uniformément éclaircis.

 Les conférences de Notre-Dame de Paris, œuvres philosophiques et politiques, etc.
 100 / 200 €

127.  LAMBERT (André). FLORILÈGE DES LYRIQUES LATINS. PARIS, L’ESTAMPE MODERNE, 
1920. Un volume, in-4, en feuilles sous chemise muette et double emboîtage de l’éditeur titré au dos. 
Usures sur l’étui.

  Choix, traduction, ornements et images par André Lambert. Le tout gravé à l’eau-forte par lui même. Ouvrage 
entièrement gravé. Texte latin avec la traduction en regard.

  Tirage limité à 370 exemplaires numérotés. L’un des exemplaires sur vélin blanc à la forme des papeteries d’Arches 
comportant l’état dé�nitif des illustrations. Signés et numérotés par l’artiste (n° 44).

 100 / 200 €

128.  LAWRENCE (David Herbert). LADY CHATTERLEY. Version première traduite de l’Anglais. 
PARIS, DEUX RIVES, 1950. Un volume, petit in-4, en feuilles sous chemise rempliée illustrée en 
couleurs et double emboîtage de l’éditeur.

 Frontispice et 17 planches en couleurs par Edouard Chimot.

  Tirage limité à 1143 exemplaires. L’un des 100 sur vélin BFK de Rives à la cuve contenant un exemplaire de la pointe-
sèche originale hors commerce, une suite noire des illustrations et les compositions terminées en couleurs.

 50 / 100 €
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129.  MAGRE (Maurice). PRISCILLA D’ALEXANDRIE. Roman. PARIS, MARTIN-DUPUIS, 1929. 
Un volume, in-4, pleine reliure de l’époque en maroquin bordeaux. Dos lisse (légèrement éclairci) 
portant seulement le titre doré ; doubles gardes, la première et la dernière habillées de tissu à décors 
géométriques noirs, rouges et or. Contre-plats encadrés d’un large listel doré, tranches dorées, 
couverture et dos conservés, étui de luxe bordé.

 78 illustrations en couleurs par Édith Follet.

  Tirage limité à 895 exemplaires numérotés. L’un des 789 sur vélin pur �l Lafuma comportant l’état dé�nitif des illustrations.

 Reliure signée Max Fonsèque.
 50 / 100 €
 
130.  MAUPASSANT (Guy de). ŒUVRES COMPLÈTES ILLUSTRÉES. Préface et notice par René Dumesnil. 

PARIS, LIBRAIRIE DE FRANCE, 1934-1938. Quinze volumes, in-4, demi-reliure de l’époque en peau 
chagrinée verte. Dos lisses ornés et dorés portant les titres dorés, têtes dorées, couvertures et dos conservées.

  112 planches en noir et en couleurs et 794 dessins dans le texte de Dunoyer de Segonzac, Chas-Laborde, Laboureur, 
Y. Alix, etc.

 8 planches de reproductions et fac-similés.

 Tirage limité à 2 015 exemplaires.
 200 / 300 €

131.  MILLE ET UNE NUITS. LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE NUIT. Traduction par le DR. 
J. C. Mardrus. PARIS, CERCLE DU LIVRE PRÉCIEUX, 1965-1966. Huit volumes, in-8, pleines 
reliures éditeur en basane rouge, dos lisses. Premier plats et dos entièrement recouverts d’un décor 
oriental en vert et or, têtes dorées.

 Illustrations en noir dans le texte et en couleurs hors-texte.

 Bel exemplaire.
 100 / 150 €

132.  MUSSET (Alfred de). ŒUVRES COMPLÈTES - COMÉDIES ET PROVERBES. PARIS, LOUIS 
CONARD, 1926-1935. Quatre volumes, grand in-8, demi-reliures à coins en maroquin brun. Dos à nerfs 
ornés de caissons dorés et portant les titres dorés, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés.

 Illustrations de Émile Nourigat gravées sur bois par Victor Dutertre.

 Bel exemplaire dans une reliure signée Kauffmann-Morclois.
 200 / 300 €

133.  NERCIAT (Andréa de). LE DOCTORAT IMPROMPTU. PARIS, LA TRADITION, 1935. Un volume, 
in-4, broché, couverture en papier velouté rouge décorée d’un fer doré, dans un double emboîtage éditeur.

 Illustré d’eaux-fortes en couleurs par André Collot.

  Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches à la forme. L’un des 450 comportant l’état 
dé�nitif des illustrations.

 50 / 100 €

134.  NERVAL (Gérard de). SYLVIE. PARIS, LES HEURES CLAIRES, 1949. Un volume, petit in-4, en 
feuilles sous chemise rempliée décorée du titre et double emboîte de l’éditeur. Bon exemplaire.

 Illustrations de Paul Émile Bécat. Gravures sur cuivre en couleurs et sur bois en noir.

  Tirage limité à 650 exemplaires numérotés. L’un des quelques exemplaires d’artiste signés de sa main. Celui-ci est 
enrichi d’une suite en noir des illustrations.

 50 / 100 €
 
135.  NOAILLES (Anna-Elisabeth de Brancovan, comtesse de). L’OMBRE DES JOURS. PARIS, 

CALMANN-LÉVY, 1902. Un volume, in-12, demi-reliure de l’époque en chagrin vert. Dos lisse 
encadré de �lets dorés et portant une pièce de titre en maroquin rouge, tête dorée, non rogné, couverture 
conservée. Bon exemplaire.

  Même année que l’originale, mais porte “Sixième édition” sur le premier pat de la couverture. Exemplaire enrichi 
d’un important envoi autographe signé de l’auteur “A vous deux, chers amis...”

  JOINT : Une L. A. S. d’Anna de Noailles à Monsieur Robert Chauvelot. Papier à lettre dentelé sur double page petit 
format avec adresse, timbre et cachets.

  “... j’ai lu avec... votre mystérieux et beau récit...”. Remerciement pour un service de livre concernant la parution de 
l’un des nombreux ouvrages de Robert Chauvelot sur l’Asie. Robert Chauvelot était un homme de lettre, journaliste, 
chargé de missions dans l’Asie en général. Il était marié à Edmée Daudet, �lle d’Alphonse, sœur de Léon et Lucien.

 700 / 900 €
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136.  PHOTOGRAPHIES. PORTRAITS D’ARTISTES. PARIS, STUDIO HARCOURT, s. d. Plaquette, 
in-4, (29 x 23 cm), de 16 ff., couverture gaufrée et titré des studios Harcourt. Étui de l’éditeur (un peu 
fané et taché).

  Bel état pour ces 15 portraits dont Danielle Darrieux, Jean Gabin, Jean Marais, Michèle Morgan, Micheline Presle, etc.
 50 / 100 €

137.  PIRON (Alexis). ŒUVRES BADINES. s. l., s. n., s. d. LE TEXTE, GRAVÉ À L’EAU-FORTE A ÉTÉ 
IMPRIME SUR LA PRESSE À BRAS PAR L’ARTISTE. Un volume, in-4, en feuilles, sous chemise 
illustrée et double emboîtage de l’éditeur.

 15 illustrations à pleine page, gravées en noir, de Léon Courbouleix.

  Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. L’un des 60 sur vélin contenant une suite en sanguine 
et un dessin (croquis ou étude).

 Bel ouvrage entièrement gravé avec des illustrations gentiment érotiques.
 50 / 100 €

138.  POGGE (Bracciolini Poggio, dit le). CONTES LIBERTINS. PARIS, ÉDITIONS DU RAMEAU D’OR, 
s. d. Un volume, in-4, demi-reliure à la bradel en maroquin pain d’épice. Titre doré sur le dos, plats 
habillés de ais de bois portant des décors géométriques en plusieurs teintes. Tête dorée, gardes habillées 
de tissu �euri, couverture et dos conservés, boîtier de luxe bordé.

 Illustrations en couleurs, à pleine page, par Uzelac.

  Tirage limité à 900 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. L’un des 750 comportant l’état dé�nitif des illustrations.

 Exemplaire unique avec une marqueterie de André de Ponty, reliure de Max Fonsèque.
 100 / 200 €

139.  REBELL (Hugues). LA SAISON À BAIA. PARIS, SAUTIER, 1944. Un volume, in-8, en feuilles 
sous chemise illustrée et décorée du titre dans un double emboîtage de l’éditeur.

 43 lithographies originales de Jean Serrière.

 Tirage limité à 260 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana. L’un des 220 comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 50 / 100 €
 
140.  ROSTAND (Edmond). ŒUVRES. PARIS, LAFITTE, 1938-1939. Cinq volumes, in-4, demi-reliures 

à coins de l’époque en chagrin vert. Dos à 3 nerfs estampés de grilles soulignées de �lets dorés et 
portant les titres dorés, tête dorées, couvertures conservées. Dos uniformément éclaircis.

 Nombreuses illustrations en couleurs de Drian, Mariette Lydis, Marty, Sauvage.

 L’un des exemplaires du tirage ordinaire sur vélin à la forme.
 100 / 200 €

138
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141.  SADE (Donatien Aldonse François). JUSTINE. Ou les malheurs de la vertu. L’ŒIL ET LA PLUME 
À RICHELIEU, 2000. Un volume, grand in-4, de 371 pp., pleine reliure en chagrin noir avec boîtier 
bordé. Dos lisse estampé “Justine” entre deux faux nerfs. Premier plat estampé au décor de Justine 
nue, second plat estampé à la lettre rouge sang “S”. Tranches décorées au palladium.

 Avec 20 dessins de Cyriaque de Saint-Aignan.

  Tirage limité à 400 exemplaires numérotés. Celui-ci est l’un des exemplaires réservés aux collaborateurs marqué 
“HC”. Il est accompagné d’une suite de 15 planches dans une chemise à l’identique de la reliure.

 200 / 300 €

142.  SADE (Marquis de). JUSTINE. Ou les infortunes de la vertu. PARIS, LARRIVE, 1949. Un volume, 
petit in-4, en feuilles sous chemise rempliée décorée du titre et double emboîtage de l’éditeur.

 23 lithographies en couleurs de Schem.

  Tirage limité à 442 exemplaires numérotés. L’un des 300 sur chiffon de Bellegarde comportant l’état dé�nitif des 
illustrations.

 50 / 100 €

143.  SAINT-EXUPERY (Antoine de). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, CLUB DE L’HONNÊTE HOMME, 
1976-1977. Sept volumes, in-8, reliure éditeur pleine peau bleu roi maroquinée et ornée d’un jeu de �lets 
dorés, tranches dorées, étuis habillés de feutrine.

 Illustrations hors-texte de Muhl et Sarthou. Illustrations en couleurs et documents photographiques.

 Tirage limité à 4560 exemplaires numérotés. L’un des 690 sur chiffon du Marais.
 100 / 200 €

144.  SAMAIN (Albert). AU JARDIN DE L’INFANTE. PARIS, LE LIVRE CONTEMPORAIN, 1908.  
Un volume, grand in-8, en feuilles sous chemise rempliée, illustrée et titrée en couleurs sur le premier 
plat. Double emboîtage de l’éditeur.

  10 planches hors-texte de Carlos Schwabe gravées sur bois en couleurs par Beltran, dont un frontispice en 4 états. 
Nombreux encadrements et culs-de-lampe à décor �oral.

 Tirage limité à 120 exemplaires numérotés sur Hollande (n° 91).
 200 / 400 €
 voir la reproduction en 3e de couverture
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145.  SOULAGES (Gabriel). LE MALHEUREUX PETIT VOYAGE. Ou la misérable �n de Madame 
de Con�ans, princesse de La Marsaille rapportée par Marie-Toinon Cerisette sa �dèle et dévouée 
servante. PARIS, ÉDITIONS DU BANIYAN, 1950. Un volume, petit in-4, en feuilles sous chemise 
rempliée décorée du titre et double emboîtage de l’éditeur.

 20 pointes-sèches en deux tons de Paul-Emile Bécat.

  Tirage limité à 740 exemplaires. L’un des exemplaires supplémentaires, celui-ci réservé à l’artiste. Il est enrichi d’une 
suite en noir, avec remarques, des 20 illustrations.

 50 / 100 €

146.  TILLIER (Claude). MON ONCLE BENJAMIN. PARIS, LA TRADITION, 1937. Un volume, petit in-4,  
broché, couverture rempliée, illustrée et imprimée dans un double emboîtage de l’éditeur.

 Illustrations en couleurs, à pleine page ou dans le texte par D. H. Ponchon.

  Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. L’un des 450 sur grand vélin d’Arches à la forme contenant l’état dé�nitif 
des illustrations.

 50 / 100 €

147.  VAN DER SPLEEN (H.-M.). LE LIBERTIN DE DELFT. Orné de huit �gures de Charles de Rog. Se 
vend à PARIS, au Trianon, 11, rue de Cluny, à l’angle de la rue du Sommerard, 1930. Un volume, in-16,  
broché, de 130 pp., (3) ff., couverture rempliée, illustrée et imprimée en rouge, non rogné. Bel état.

 Orné de 8 eaux-fortes originales en couleurs en deux états de Charles de Rog.

 Tirage limité à 100 exemplaires numérotés. L’un des 88 sur papier à la forme des papeteries de Rives.

 Très rare et fort curieux.
 200 / 300 €

148.  VERLAINE (Paul). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, LIBRAIRIE DE FRANCE, 1931-1932. Huit 
volumes, in-4, demi-reliures à coins de l’époque en chagrin sombre. Dos à 4 nerfs ornés de caissons 
dorés et portant les titres dorés, têtes dorées, couvertures conservées. Dos uniformément éclaircis.

 96 planches, dont 32 en couleurs, de Berthold Mann.

 L’un des 800 exemplaire numérotés du tirage ordinaire sur vélin comportant l’état �nal des illustrations.
 200 / 300 €

149.  VLAMINCK (Maurice de). HAUTE FOLIE. Lithographies originales de l’auteur. PARIS, SCRIPTA 
ET PICTA, 1964. Un volume, in-4, en feuilles, sous couverture verte rempliée, imprimée et et décoré 
en noir d’une palette, dans le double emboîtage de l’éditeur. Deux petites salissures sur la couverture.

  Édition originale, illustrée par l’auteur de 48 lithographies originales en couleurs, dont une placée en frontispice. 
L’ouvrage comporte en outre 40 lettrines par Paul Bonnet.

  Tirage limité à 260 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches plus quelques exemplaires hors-commerce. Provenance, 
avec sa vignette ex-libris, “Comte Maurice du Parc-Locmaria” secrétaire du Cercle Lyonnais du Livre.

 1 500 / 2 000 €
  voir la reproduction en 2e de couverture

150.  WAGNER (Richard). L’ANNEAU DU NIBELUNG. Tétralogie. L’OR DU RHIN ET LA VALKYRIE. 
PARIS, HACHETTE, 1910. Un volume, in-4, pleine reliure éditeur à la bradel en vélin ivoire. Dos 
décoré et doré portant le titre doré, large composition dorée sur le premier plat accompagnée du titre 
doré, tête dorée, non rogné. Étui (accidenté).

  Illustrations en couleurs hors-texte d’Arthur Rackham tirées sur papier glacé et montées sur fond chamois. Serpentes 
légendées.

 Tome I, seul. Exemplaire non destiné au commerce, imprimé sur papier Japon.
 150 / 300 €
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LIVRES DE MONTAGNE

151.  AUSCHER (Léon). SPLENDEUR ET SOLITUDE DE LA GRANDE CHARTREUSE. Montagnes 
- Monastère. GRENOBLE, DIDIER & RICHARD, 1930. Un volume, grand in-4, en feuilles, sous 
chemise rempliée, imprimée et étui éditeur.

 28 dessins reproduits en noir et 20 hors-texte gravés à l’eau-forte de Joanny Drevet.

  Tirage limité à 560 exemplaires numérotés. L’un des 450 comprenant la suite de toutes les eaux-fortes sur papier 
Hollande Van Gelder (n° 465).

 300 / 500 €

152.  [BALTARD (J.)]. JOURNAL DESCRIPTIF ET CROQUIS DE VUES PITTORESQUES FAITS 
DANS UN VOYAGE EN SAVOYE DU 10 AU 21 AOÛT 1837. LYON, BRUNET, s. d. Un volume,  
in-4, de 1 f. de titre, (1) f., 45 pp., cartonnage à la bradel havane. Pièce de titre en maroquin rouge sur le 
dos. Petites usures du temps, quelques rousseurs claires éparses.

 Album entièrement autographié, ou lithographié, texte et illustrations.

 34 grandes vignettes dans le texte illustrent ce voyage en Savoie. La plupart concernent des paysages.

 Très rare, car tiré à petit nombre.
 600 / 800 €

153.  BAUD-BOVY (Daniel). LE MONT-BLANC DE PRÈS ET DE LOIN. GRENOBLE, GRATIER, REY  
& Cie, 1910. Un volume, in-4, broché, couverture rempliée, imprimée et illustrée d’après une photographie.

 Nombreuses illustrations photographiques de Lacombe & Arlaud, photographes à Genève.

 Bel exemplaire.
 200 / 300 €

154.  BLONDEL (Louis). CHÂTEAUX DE L’ANCIEN DIOCÈSE DE GENÈVE. GENÈVE, JULLIEN, 
1956. Un volume, in-4, broché, couverture imprimée (très légèrement fanée).

 Carte dépliante en couleurs, 16 planches hors-texte, vignettes dans le texte, quelques fois à pleine page.

 Bon exemplaire, en édition originale, bien complet de la carte en couleurs.
 200 / 300 €

155.  BOURGIN (André). DAUPHINÉ SOUTERRAIN. GRENOBLE, ARTHAUD, 1942. Un volume, in-4, 
broché, couverture rempliée imprimée et illustrée d’après une photographie. Bon exemplaire.

 Ouvrage orné d’après 57 photographies de l’auteur.

 Ouvrage recherché et plus très courant.
 50 / 100 €
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156.  BOURRIT (Marc Théodore). NOUVELLE DESCRIPTION DES GLACIÈRES, vallées de glace et 
glaciers qui forment la grande chaîne des Alpes de Savoie, de Suisse et d’Italie. GENÈVE, BARDE, 
MANGET & Cie et se trouve à PARIS, chez BUISSON, 1787. Trois volumes, in-8, demi-reliures du 
XIXe siècle en veau bleu nuit. Dos lisses portant un décor cloisonné doré et les titres dorés. Une coiffe 
légèrement usée, quelques petits frottements, rares piqûres ou rousseurs claires.

 Un frontispice, une carte dépliante et treize planches.

  Nouvelle édition, revue & augmentée, complète en trois volumes, ornée de tableaux dessinés sur les lieux par l’auteur et 
gravés par les meilleurs artistes.

 800 / 1 000 €

157.  CANZIANI (Estella). COSTUMES TRADITIONS AND SONGS OF SAVOY. LONDON, CHATTO 
& WINDUS, 1911. Un volume, in-4, reliure éditeur habillée de toile bleu nuit. Dos lisse portant le titre 
doré, premier plat décoré en couleur par les armoiries de la Savoie, tête dorée.

  47 reproductions en couleurs, dont 1 en frontispice, 5 illustrations en noir hors-texte. Illustrations tirées sur papier 
glacé et montées sur fond chamois, serpentes légendées.

 Édition originale très rare.

  Le catalogue de la Bibliothèque de l’Alpine Club ne mentionne que la traduction française éditée en 1920, traduite et 
adaptée par Van Gennep.

 300 / 500 €

158.  CHOLLIER (Antoine). EN OISANS. GRENOBLE, ARTHAUD, 1933. Un volume, petit in-4, pleine 
reliure de l’époque en chagrin bronze. Dos à 4 nerfs portant le titre doré, titre répété et doré sur le 
premier plat, couverture et dos conservés. Dos uniformément passé avec quelques petits frottements.

 Ouvrage orné d’après 13 aquarelles et 67 dessins de Th. J. Delaye.
 50 / 80 €

159.  CLUB ALPIN FRANÇAIS. MANUEL D’ALPINISME. Publié avec la collaboration du Groupe de 
Haute Montagne. CHAMBÉRY, DARDEL, 1934. Deux volumes, in-8, reliures cartonnées de l’éditeur, 
vertes. Dos habillés de percaline verte portant les titres dorés, premiers plats imprimés. Petit partie 
éclaircie sur le haut des premiers plats, sinon bel état.

 Nombreuses illustrations hors-texte d’après des photographies, vignettes dans le texte

 Le tome I traite de la partie scienti�que, le tome II de la partie technique.
 50 / 100 €

160.  COOLIDGE (W.-A.-B.). LES ALPES DANS LA NATURE ET DANS L’HISTOIRE. Édition française 
par Edouard Combe. PARIS, PAYOT & Cie, 1913. Un volume, in-8, reliure à la bradel de l’éditeur en 
percaline brune. Titre doré sur fond bordeaux au dos, titre doré sur le premier plat. Bon exemplaire.

 Réimpression par Laf�tte Reprints, Marseille, 1979, au tirage limité à 500 exemplaires.

 23 planches et cartes hors-texte.
 40 / 60 €
 
161.  COPPIER (André Charles). LES PORTRAITS DU MONT-BLANC. CHAMBERY, DARDEL, 1924. Un 

volume, in-4, demi-reliure à coins de l’époque en maroquin havane. Dos à quatre nerfs, orné d’un important 
décor à froid et doré, portant le titre doré, �let doré sur les plats, tête dorée, non rogné, couverture conservée.

 Aquarelles, pastels, dessins au roseau et brou de noix et texte par André-Charles Coppier.

  Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. Celui-ci, sur papier d’Arches de cuve à la forme, non numéroté, est 
enrichi d’un envoi “A Alice Yemeniz...”.

 Très bel exemplaire, très frais.
 200 / 300 €

162.  DAUDET (Alphonse). TARTARIN SUR LES ALPES. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. PARIS, 
CALMANN-LÉVY, 1885. Un volume, grand in-8, demi-reliure à coins à la bradel de l’éditeur en peau 
maroquinée havane. Titre doré sur le dos et sur le premier plat, �ne guirlande dorée sur les plats habillés de 
percaline verte, le premier décoré du sigle doré des “Éditions du Figaro”, tête dorée, couverture conservée.

 Édition originale.

  16 compositions à pleine page en couleurs, dont 2 hors-texte et vignettes en noir dans le texte, par Aranda, de 
Beaumont, Montenard, de Myrbach, Rossi.

 Vicaire II, 686.
 50 / 100 €
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163.  DELAYE (Edmond). LES ANCIENS COSTUMES DES ALPES DU DAUPHINÉ. LYON, GRANGE 
& GIRAUD, 1922. Un volume, in-4, broché, couverture rempliée, illustrée et imprimée.

  79 reproduction en noir et en couleurs, in-texte et 38 planches hors-texte. Tirage numéroté limité à 250 exemplaires (n° 121).

 Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur.

 Bel exemplaire.
 200 / 300 €

164.  DU BOIS-MELLY & Alfred CARTIER. ESCALADE 1602-1902. GENÈVE, SOCIÉTÉ SUISSE 
D’AFFICHES ARTISTIQUES, 1902. Un volume, in-4, reliure éditeur à la bradel habillée de toile 
paille. Titre doré sur le premier plat dans une composition personnalisée, palette dorée sur le second 
plat. Petites piqûres sur les bords du premier plat.

 Illustrations de G. de Beaumont, Dunki, Reuter & Baud.

 Bel exemplaire.
 100 / 200 €

165.  DU BOIS (Albert). LA GRANDE-CHARTREUSE, ou tableau historique et descriptif de ce monastère, 
précédé d’une vie abrégée de Saint Bruno, fondateur de l’Ordre des Chartreux. GRENOBLE, BARATIER 
& VELLOT, 1845. Un volume, in-8, demi-reliure muette de l’époque en basane havane. Dos lisse orné de 
�lets à froid, tranches jaunes. Rares rousseurs, essentiellement sur les premiers et derniers feuillets.

 Une carte, 1 portrait, 5 planches hors-texte lithographiées en noir.

 Vignette ex-libris.
 50 / 100 €

 
166.  FAURE (Gabriel). LA ROUTE DES DOLOMITES. Tyrol et Cadore. GRENOBLE, REY, 1914. Un 

volume, in-4, demi-reliure de l’époque en chagrin pain d’épice. Dos lisse décoré et doré portant le titre 
doré, �lets dorés sur les plats, tête dorée, couverture conservée.

 Nombreuses illustrations en noir et en couleurs, dans et hors-texte.

 Bel exemplaire.
 150 / 200 €

167.  FERRAND (Henri). LES MONTAGNES DAUPHINOISES. Le pays Briançonnais. De Briançon au 
Viso. La vallée de Névache et le Queyras. GRENOBLE, GRATIER & REY, 1909. Un volume, in-4, broché, 
couverture rempliée, imprimée et illustrée d’après une photographie. Chemise cartonnée imprimée.

 Nombreuses illustrations d’après des photographies.

 Bel exemplaire.
 120 / 220 €

168.  FERRAND (Henri). LES MONTAGNES DAUPHINOISES. Le Vercors. Le Royannais et les Quatre 
Montagnes, région du Mont-Aiguille, du Villard-de-Lans et des Grands Goulets. GRENOBLE, GRATIER 
& REY, 1904. Un volume, in-4, broché, couverture rempliée, imprimée et décorée en couleurs. Chemise 
cartonnée imprimée.

 Ouvrage orné de 125 gravures (dont 16 planches hors-texte) imprimées en phototypie.

 Bel exemplaire.
 120 / 220 €
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169.  GOS (Charles). PRES DES NEVES ET DES GLACIERS. Impressions alpestres. Préface de Guido 
Rey. PARIS, FISCHBACHER, 1912. Un volume, in-8, pleine reliure habillée de toile écrue. Dos lisse 
portant une pièce de titre en maroquin bronze, tranches jaspées. Quelques rousseurs claires sur les tout 
premiers et derniers feuillets.

 Ouvrage illustré de 12 dessins à la plume par l’auteur.

 50 / 100 €

170.  GOS (Charles). TRAGÉDIES ALPESTRES. PARIS, LES ÉDITIONS DE FRANCE, 1940. Un fort 
volume, in-8, de (3) ff., V pp., 402 pp., pleine reliure habillée de toile écrue. Dos lisse portant une pièce 
de titre en basane verte, tranches jaspées de brun, premier plat de la couverture conservé.

 Illustrations hors-texte d’après de belles photographies de montagne.

 JOINT : quelques articles anciens relatent des accidents de montagne.

 50 / 100 €

171.  GUIGUES D’EMBRUN (Émile). SÉCHOT ET POULARD. Fantaisie alpestre. GRENOBLE, BARATIER, 
1886. Un volume, grand in-8, reliure moderne à la bradel. Titre doré en long sur une pièce de maroquin noir 
au dos, couverture illustrée conservée. Bon exemplaire.

 Dessins et texte par Émile Guigues D’Embrun.

 Tirage limité à 1030 exemplaires. L’un des 1000 sur vélin teinté.

 60 / 120 €

 
172.  HALLBERG (F.) & MÜCKENBRÜNN (H.). LE SKI PAR LA TECHNIQUE MODERNE. Avec 

une étude sur la physiologie du ski et une préface par A. Latarjet. GRENOBLE, ARTHAUD, 1932. Un 
volume, in-8, pleine reliure de l’époque en chagrin bronze. Dos à quatre nerfs portant le titre doré, titre 
répété et doré sur le premier plat, couverture et dos conservé. Dos légèrement et uniformément passé.

 Illustrations d’après photographies et vignettes dans le texte.

 Troisième édition entièrement refondue et mise à jour.

 40 / 80 €

173.  JAVELLE (Émile). SOUVENIRS D’UN ALPINISTE. Préface de M. Henry Bordeaux. PARIS, PAYOT, 
1929. Un volume, in-12, pleine reliure habillée de toile écrue. Dos lisse portant une pièce de titre en 
basane verte, tranches jaspées, premier plat de la couverture conservé.

 Portrait et 5 planches photographiques hors-texte.

 50 / 100 €

174.  LE VASSEUR (E.). LES ALPES ET LES GRANDES ASCENSIONS. Avec la collaboration de 
membres des clubs alpins. PARIS, DELAGRAVE, 1889. Un volume, in-4, de VIII pp., 456 pp., demi-
reliure à coins à la bradel de l’éditeur habillée de percaline rouge. Décor en noir sur le dos portant le 
titre doré, tête dorée, grand fer de la ville de Paris doré sur le premier plat. Bon exemplaire.

 2 cartes en couleurs, dont une grande plusieurs fois repliée, en �n de volume.

 Nombreuses cartes, certaines en couleurs, et nombreuses vignettes dans le texte, certaines à pleine page.

 100 / 200 €
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175.  LEFEBURE (Charles). MES ETAPES D’ALPINISME. Avant-propos de M. Pierre Puiseux. PARIS, 
AU SIÈGE SOCIAL DU CLUB ALPIN FRANÇAIS, 1904. Un volume, in-8, reliure à la bradel de 
l’éditeur habillée de percaline verte. Titre en long sur le dos, premier plat illustré par une composition 
alpestre. Quelques piqûres éparses en tout début de volume.

 Nombreuses illustrations d’après photographies.
 50 / 100 €

176.  MÉNABRÉA (Henri). AU SEUIL DES ALPES DE SAVOIE. Combe de Savoie, Albertville, Con�ans, 
Val d’Arly, Beaufort, Tarentaise. Introduction de Antoine Borrel. GRENOBLE, DIDIER & RICHARD, 
1936. Un volume, in-4, en feuilles sous chemise rempliée imprimée en deux couleurs et étui éditeur.

 20 hors-textes gravés à l’eau-forte et 20 dessins en héliogravure par Joanny Drevet.

 Tirage limité à 400 exemplaires numérotés. Celui-ci n° VIII, sur B. F. K. de Rives.
 400 / 600 €

177.  MUMMERY (A. F.). MES ESCALADES DANS LES ALPES ET LE CAUCASE. Traduit de 
l’Anglais par Maurice Paillon. GRENOBLE, DIDIER & RICHARD, 1936. Un volume, in-4, broché, 
couverture rempliée imprimée en deux couleurs et illustrée.

  8 héliogravures hors-texte, 5 croquis carte, 26 gravures hors-texte, 10 dessins. La couverture est illustrée d’après une 
photo de Robert Jonquière.

 Tirage limité à 1500 exemplaires sur papier de Rives B. F. K. (n° 848).
 150 / 200 €

 
178.  PÉROUSE (Gabriel). L’ABBAYE DE TALLOIRES. CHAMBÉRY, DARDEL, 1923. Un volume, in-4, 

broché, couverture rempliée imprimée et illustrée.

 Frontispice et nombreuses illustrations d’après les dessins de André Jacques. 
 Bon exemplaire aux feuilles non coupées.

 Vignette ex-libris.
 50 / 80 €

179.  PÉROUSE (Gabriel). HAUTECOMBE. Abbaye royale. CHAMBÉRY, DARDEL, 1926. Un volume, 
in-4, broché, couverture rempliée imprimée et illustrée (légèrement fanée).

 Illustrations de Johanny Drevet.

 L’un des exemplaires du tirage ordinaire, non numéroté, comportant l’état dé�nitif des illustrations.
 50 / 100 €

180.  [PICTET (M. A.)]. CARTE DE LA PARTIE DES ALPES QUI AVOISINE LE MONT BLANC. M. 
A. P. fecit, 1786. Grande carte, 615 x 463 mm, pliée en 4. Restaurations au dos, sur les pliures.

  Notre carte communément attribuée à H. B. de Saussure, signée M. A. P. est de Marc Auguste Pictet (1752-1825) qui 
fut le topographe de l’expédition Saussure à Chamonix en 1778.

  Cette carte représente le premier essai d’un relevé topographique du massif du Mont Blanc sur une base trigonométrique, 
correspondant de façon assez proche à l’orographie réelle de ce massif.

 (Aliprandi tome I, note 66).

 Rare et toujours d’actualité.
 100 / 200 €
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181.  RAVERAT (Le Baron Achille). NOUVELLES EXCURSIONS EN DAUPHINÉ. Vienne, Valence, la 
vallée de la Bourne, le col de L’Arc et Grenoble. Guide artistique et pittoresque. LYON, METON, 1870. 
Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en veau rouge. Dos à nerfs orné de palettes dorées entre les 
nerfs et portant le titre doré, tête jaspée, non rogné, couverture conservée.

 Une carte repliée.
 50 / 100 €

182.  ROTHPLETZ (A.). ALPINE MAJESTÄTEN UND IHR GEFOLGE. Die gebirgswelt der erde in 
bildern. MÜNCHEN, VEREINIGTE KUNSTANSTALTEN, 1901-1902-1903-1904. Quatre volumes, 
in-folio, reliures éditeur habillées de percaline verte. Dos illustrés en couleurs et portant les titres en 
rouge sur fonds dorés. Premiers plats illustrés en couleurs de vues de montagne dans des encadrements 
�oraux et �lets dorés, tranches rouges.

 Ensemble illustré d’après 280, 272, 268 et 202 photographies des Alpes, certaines en panorama.

 Bel ensemble en bon état.
 400 / 600 €

183.  SAMIVEL. BONSHOMMES DE NEIGE. Dessin inanimé. PARIS, DIDIER, 1948. Un volume, in-8, 
broché couverture imprimée et illustrée.

 345 images et commentaires de l’auteur.

 Bel exemplaire.
 50 / 100 €
 

184.  SAMIVEL. CHAPEAUX POINTUS. Suivi de quatre-vingts autres fables françaises. PARIS, STOCK, 
1945-1946. Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en basane rouge. Dos à quatre nerfs décoré 
d’une palette dorée et portant le titre doré, couverture conservée.

 Bon exemplaire de ce recueil d’apologues nouveaux sur les mœurs du temps.
 40 / 80 €

185.  SAMIVEL. L’AMATEUR D’ABÎMES. Récit. PARIS, STOCK, 1940. Un volume, in-8, broché, couverture 
illustrée et imprimée. Bon exemplaire.

 Illustrations dans le texte de Samivel.
 40 / 80 €

186.  SAMIVEL. LA COMPLAINTE DE LA BALEINE ET DE M. JONAS. GRENOBLE, I. A. C., 1945. 
Un volume, petit in-4, cartonnage à la bradel et illustré de l’éditeur. Bel exemplaire.

 Nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page de Samivel.
 40 / 80 €
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187.  SAUSSURE (Horace Benedict de). VOYAGES DANS LES ALPES, précédés d’un essai sur l’histoire 
naturelle des environs de Genève. NEUCHÂTEL, FAUCHE-BOREL-MANGET, 1779-1786. Quatre 
volumes, in-4, demi-reliures (à coins pour deux volumes) de l’époque en veau granité. Dos lisses 
ornés de �lets dorés, portant de larges pièces de titre en maroquin havane et la tomaison dorée sur de 
petites pièces de maroquin amande cerclées d’une guirlande dorée. Tranches paille. Quelques feuillets 
légèrement brunis, une petite déchirure sans manque et sans perte de texte (page 9/10 du tome IV).

  4 vignettes de titre, 5 vignettes en bandeau, 2 cartes dépliantes, 2 tableaux et 21 planches hors-texte repliées gravées 
d’après les dessins de Bourut et de Saussure. Sans la cart de Pictet.

 Bel exemplaire.
 1 500 / 2 000 €

188.  SCHRÖTER (L. & C.). COULOURED VADE-MECUM TO THE ALPINE FLORA. ZURICH, 
RAUSTEIN, s. d. (1904 ?). Un volume, in-8, reliure éditeur à la bradel habillée de toile olive. Titre doré 
en long sur le dos, premier plat entièrement recouvert par une illustration personnalisée polychrome.

  26 planches. 24 en couleurs, deux en noir avec un feuillet de texte en regard. Texte en anglais, en français et en 
allemand.

 Bon exemplaire de cette �ore des Alpes.
 50 / 100 €

189.  SCIZE (Pierre). GENS DES CIMES. LYON, ÉDITIONS LUGDUNUM, 1945. Un volume, petit in-4, 
broché, couverture ardoise rempliée. Titre imprimé en long sur le dos, en jaune et noir sur le premier 
plat. Petit accroc restauré sur le premier plat.

 Illustrations, dans et hors-texte de Jean Albert Carlotti.
 50 / 100 €

187
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190.  SIMLER (Josias). VALLESIAE ET ALPIUM 
DESCRIPTIO. LEYDE, ELZEVIER PIERRE, 1633. 
Un volume, in-24, de 377 pp., (7) pp., pleine reliure 
ancienne en basane fauve. Dos à nerfs orné de �lets 
dorés et portant une pièce de titre en maroquin rouge, 
�let doré d’encadrement sur les plats, tranches jaspées 
de rouge et de brun. Usures aux coiffes, épidermures sur 
les plats. Trace d’un petit cachet circulaire sur le recto 
du premier feuillet blanc, ex-libris ancien manuscrit au 
verso de ce même feuillet.

 Beau titre frontispice gravé de C. Duysend.

  Deuxième édition très rare de ce texte important (la première 
est de 1574).

  Cette monographie du canton du Valais, introduite par une 
description générale du massif des Alpes reprend l’ensemble 
des textes écrits par les auteurs tant classiques que modernes 
sur le sujet.

  Il est le premier ouvrage exclusivement dédié aux Alpes et contient 
l’ensemble des connaissances du XVIe siècle sur le sujet.

 300 / 500 €

191.  SIMLER (Josias). VALLESIAE DESCRIPTIO, libri 
duo. De ALPIBUS COMMENTARIUS, iosia simplero 
auctore... TIGURI, FROSCHOUERUS, 1574. Un volume, 
in-8, pleine reliure en veau sombre. Dos lisse orné et doré 
portant le titre doré, �lets dorés d’encadrement sur les plats.

 Édité le 20/11/1970 par la “Libraria Alpina” à Bologne.

  Reproduction intégrale parfaitement identique à l’original. 
Volume de 17,5 x 12 cm, reliure élégante en veau avec 
impressions or, de 320 pp.

 40 / 80 €

192.  TAINE (Hippolyte). VOYAGE AUX PYRÉNÉES. PARIS, HACHETTE, 1860. Un volume, grand in-8, 
de VI pp., 354 pp., (1) f., demi-reliure de l’époque en chagrin brun. Dos à nerfs orné et doré portant le titre 
doré, plats habillés de percaline marron et compartimentés à froid, tranches dorées. Tout petit accroc sur 
le dos, coins inférieurs émoussés, reste un bon exemplaire.

 350 illustrations sur bois de Gustave Doré.
 Troisième édition, premier tirage.
 50 / 100 €

193.  TÖPFFER (R.) PREMIERS VOYAGES EN ZIGZAG ou excursions d’un pensionnat en vacances 
dans les cantons suisses et sur le revers italien des Alpes. PARIS, VICTOR LECOU, 1855. Un volume, 
in-4, de (2) ff., 457 pp., (1) f., demi-reliure de l’époque en chagrin vert. Dos à nerfs orné et doré portant 
le titre doré. Quelques rousseurs claires éparses.

 Quatrième édition.
 Nombreuses illustrations dans ou hors-texte.
 50 / 100 €

194.  TOUCHON (Robert). TROIS NOËLS D’ALPINS. GRENOBLE, DIDIER & RICHARD, 1939.  
Un volume, petit in-4, en feuilles sous chemise rempliée et imprimée en deux couleurs (légèrement fanée).

 Illustré de 6 planches à pleine page par Joanny Drevet.

 Tirage limité à 1000 exemplaires sur papier B. F. K. de Rives. Celui-ci enrichi d’un envoi autographe de l’éditeur.
 100 / 200 €
 
195.  TSCHUDI (Frédéric de). LE MONDE DES ALPES. Description pittoresque des montagnes de la 

Suisse et particulièrement des animaux qui les peuplent. GENÈVE & BALE, GEORG-BERNE, DALP-
PARIS, CHERBULIEZ & MAGNIN, 1870. Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en chagrin rouge. 
Dos à nerfs très orné et doré portant le titre doré, plats habillés de percaline rouge et compartimentés à 
froid, tranches dorées. Coins émoussés, quelques rousseurs claires.

 Frontispice et 23 planches hors-texte gravées sur bois par W. Georgy et E. Rittmeyer.

 Seconde édition, traduction par O. Bourrit.
 100 / 200 €

190



 41 

196.  WHYMPER (Edouard). ESCALADES DANS LES ALPES DE 1860 à 1869. Traduit de l’anglais 
par Adolphe Joanne. PARIS, HACHETTE, 1875. Un volume, grand in-8, demi-reliure de l’époque en 
chagrin rouge. Dos à nerfs décoré de caissons dorés et portant le titre doré, plats habillés de percaline 
rouge et compartimentés à froid, tranches dorées.

 Deuxième édition contenant 108 gravures et 6 cartes. Enrichi de deux portraits volants de Whymper.

 Bel exemplaire très frais.
 200 / 400 €

197.  YUNG (Émile). ZERMAT ET LA VALLÉE DE LA VIÈGE. GENÈVE, THEVOZ & Cie, 1894. Un 
volume, in-4, demi-reliure de l’époque en peau maroquinée rouge. Dos à cinq nerfs portant le titre 
doré, tête dorée, couverture et dos conservés. Quelques rousseurs claires, essentiellement sur les tout 
premiers feuillets.

 Ouvrage orné de 150 gravures et vignettes.

 Grande vignette ex-libris armoriée “Antoine Desperandieu”.
 100 / 200 €

LIVRES DU XIXE SIÈCLE ET DIVERS

198

198.  BERANGER (Pierre-Jean). ŒUVRES 
COMPLÈTES. Nouvelle édition revue 
par l’auteur, illustrée de 52 belles 
gravures sur acier entièrement inédites 
d’après les dessins de Charlest, A. de 
Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, 
Jacques, Penguilly, de Rudder, Raffet, 
Sandoz. PARIS, PERROTIN, 1847. Deux 
volumes, grands in-8, de XL pp., 411 pp. - 
401 pp., demi-reliure à coins de l’époque 
en maroquin cerise. Dos à cinq nerfs et 
caissons dorés portant les titres dorés, 
double �let doré sur les plats, non rognés. 
Étuis bordés, modernes.

  Édition la plus complète des chansons en 
partie inédite (10 chansons nouvelles), la 
dernière publiée du vivant de l’auteur, illustrée 
en premier tirage de la suite dite “de Lemud” 
sur vélin avec la lettre, soit : un portrait d’après 
Sandoz et 52 hors-texte gravés sur acier 
(Carteret III, 82), complet du fac-similé de 2 
ff. (lettre de Béranger à Perrotin).

  Exemplaire enrichi de la suite dite “Grandville”, 
pour l’édition de Paris, Fournier (1836), tirée 
sur “Chine volant”, comprenant 120 planches 
gravées sur bois d’après Grandville et Raffet et un 
portrait gravé par Hopwood sur Chine appliqué 
(Carteret III, 80), et de la suite dite “Johannot”, 
pour l’édition de Paris, Perrotin (1834), tirée sur 
Chine appliqué sur fort vélin blanc : retirage des 
104 vignettes en taille-douce, d’après les frères 
Johannot, Grenier, Grandville... y compris le 
nouveau portrait gravé par Dutillois d’après 
Scheffer, complète du portrait gravé sur bois 
d’après Charlet pour la même édition, avec la “Bonne �lle” et le portrait gravé par Cousin d’après Scheffer qui 
sont normalement supprimés ; de 3 portraits par l’auteur gravés sur acier par Staal sur Chine appliqué, édité par 
Pincebourde, sur bois par E. Bayard, etc.

  Enrichi d’une chanson autographe, 3 pp. sur un double feuillet, in-12, titrée “l’enrhumé” (cf. p. 335) : chanson sur les 
lois d’exception de 1821 avec les lignes et les noms censurés (Siméon et Pasiuier).

 Exemplaire exceptionnel, dans une belle reliure signée R. Petit. Vignette ex-libris “F. Van Antwerpen”
 1 500 / 2 000 €
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199.  BERSOT (Ernest). MESMER LE MAGNETISME ANIMAL. Les tables tournantes et les esprits. 
PARIS, HACHETTE, 1879. Un volume, in-12, de (2) ff., II pp., 309 pp., demi-reliure de l’époque en 
chagrin brun. Dos à 4 nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin vert, tranches jaspées.

 Quatrième édition.
 50 / 100 €

200.  BOSSUET (Jacques Bénigne). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, VIVÈS, 1862-1866. Trente et un 
volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en chagrin bronze. Dos à nerfs orné de �lets dorés et portant 
les titres dorés. Dos uniformément éclaircis, mais bel exemplaire.

  Édition publiée d’après les imprimés et les manuscrits originaux purgées des interpolations et rendues à leur intégrité 
par F. Lachat. Édition renfermant tous les ouvrages édités et plusieurs inédits.

 Portrait par Rigaud et fac-similé dépliant.
 200 / 300 €

201.  CHAMFORT (Sébastien Roch Nicolas, dit Nicolas de). ŒUVRES COMPLÈTES., recueillies 
et publiées, avec une notice historique sur la vie et les écrits de l’auteur par P. R. Auguis. PARIS, 
CHAUMEROT JEUNE, 1824-1825. Cinq volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en veau ardoise. 
Dos à nerfs ornés de caissons dorés et portant les titres dorés, tranches jaspées.

 Première édition collective comprenant de nombreux textes en édition originale.

 Bel exemplaire dans une reliure homogène.
 100 / 200 €

202.  CHATEAUBRIAND (François René de). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, POURRAT, 1836-1838. 
Trente six volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en veau havane. Dos lisses ornés et dorés portant les 
pièces de titre et de tomaison en veau marron, tranches jaspées.

 Vignettes sur les titres et nombreuses planches.

 Bel exemplaire.
 300 / 400 €

203.  CHAUMETON (François Pierre). FLORE MÉDICALE. PARIS, PANCKOUCKE, 1814-1919. Sept 
tomes en huit volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en basane chagrinée bronze. Dos à nerfs ornés 
et dorés portant les titres dorés. Quelques frottements, ou petites usures du temps, quelques piqûres et 
de faibles rousseurs claires.

 424 planches (environ), en couleurs, hors-texte, dessinées par Panckoucke et Turpin, gravée à l’eau-forte.
 600 / 800 €

204.  DAVILLER (Le baron Jean Charles). L’ESPAGNE. PARIS, HACHETTE, 1874. Un fort volume, 
in-4, de (2) ff., 799 pp., pleine reliure de l’époque en chagrin brun. Dos à nerfs compartimenté de �lets 
dorés et portant le titre doré, �lets dorés sur les plats, �lets dorés sur les coupes, dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées.

 Illustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave Doré.

 Bel exemplaire en premier tirage.
 120 / 220 €
 
205.  DELEUZE (J.-P.-F.). INSTRUCTION PRATIQUE SUR LE MAGNÉTISME ANIMAL. Suivie d’une 

lettre écrite à l’auteur par un médecin étranger. PARIS, DENTU, 1825. Un volume, in-8, de (2) ff.,  
472 pp., reliure cartonnée de l’époque. Dos lisse orné de �lets dorés et portant le titre doré. Légers 
frottements sur la reliure.

 Édition originale.

  Cet ouvrage s’adresse aux personnes qui ne se sont occupées ni de médecine, ni de physiologie, ni de physique, mais 
qui croient au magnétisme sur parole, et qui voudraient essayer la méthode de M. Deleuze. Il utilise l’expression de 
�uide magnétique, car il croit à l’existence de ce �uide. À partir de ce constat il enseigne les divers procédés qu’on 
emploi pour magnétiser, pour contrôler et pour se prévenir des dangers.

 La lettre d’un médecin étranger, en �n de volume, nous rapporte des faits fort extraordinaires.
 50 / 100 €
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206.  ENAULT (Louis). LONDRES. PARIS, HACHETTE, 1876. Un fort volume, in-4, de (2) ff., 434 pp., 
demi-reliure en chagrin rouge de l’éditeur, plats habillés de percaline rouge. Dos lisse orné et doré 
portant le titre doré. Guirlande en noir et or autour des plats encadrant une large palette dorée portant 
le titre, décor identique sur le second plat, tranches dorées. Usures aux coins.

 174 gravures sur bois par Gustave Doré.
 Vicaire III, 574 - Carteret III, 220.
 120 / 220 €

207.  FLAMMARION (Camille). ASTRONOMIE POPULAIRE. Description générale du ciel. PARIS, 
MARPON & FLAMMARION, 1885. Un fort volume, in-4, de (4) ff., 839 pp., demi-reliure éditeur en 
chagrin rouge. Dos à nerfs orné de motifs personnalisés et dorés. Plats habillés de percaline rouge 
cloisonnés à froid, tranches dorées. Quelques petites rousseurs claires éparses, frottements sur les 
coins inférieurs.

 Ouvrage illustré de 360 �gures, planches en chromolithographie, cartes céleste, etc.
 30 / 50 €

208.  GARINET (Jules). HISTOIRE DE LA MAGIE EN FRANCE, depuis le commencement de la monarchie 
jusqu’à nos jours. PARIS, FOULON, 1818. Un volume, in-8, de LIII pp., 363 pp., demi-reliure de l’époque 
en veau marron. Dos à 4 nerfs orné de �lets dorés portant une pièce de titre en maroquin bronze.

  Frontispice gravé par Prévost d’après Chasselat et représentant le supplice de Jeanne d’Arc. C’est un précis de la 
magie ou sorcellerie dans l’histoire de France.

 Caillet, 4345.

 Bon exemplaire portant une curieuse vignette ex-libris.
 100 / 200 €

209.  GOUFFÉ (Jules). LE LIVRE DE CUISINE, comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine. 
PARIS, HACHETTE, 1877. Un volume, grand in-8, de (2) ff., XI pp., 844 pp., reliure éditeur habillée 
de percaline violette. Dos lisse portant le titre doré, répété en grand et doré sur le premier plat. Usure 
en pied du dos, percaline d’un mors fendue sur quelques cm, piqûres ou petites salissures éparses.

 Quatre planches imprimées en chromolithographie et 182 vignettes sur bois dessinées d’après nature par E. Ronjat.

 Quatrième édition.
 100 / 200 €

210.  GOUGENOT DES MOUSCEAUX (Henri-Roger). LA MAGIE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, ses 
agents, ses vérités, ses mensonges. Précédée d’une lettre adressée à l’auteur par le P. Ventura de Raulica. 
PARIS, PLON & DENTU, 1860. Un volume, in-8, de (2) ff., III pp., XX pp., 439 pp., demi-reliure de 
l’époque en basane rouge. Dos lisse orné et doré portant le titre doré. Petite salissure pp. 155-156-157.

 Édition originale.

 Le quatrième chapitre renferme une étude sur le rôle mystique du sang. Caillet II, 4658.
 50 / 100 €

211.  IRVING (Washington). TALES OF A TRAVELLER. Van Kortlandt Édition. NEW YORK & LONDON, 
PUTNAM’S SONS, 1895. Deux volumes, in-4, demi-reliures à coins de l’époque en maroquin vert. Dos 
à nerfs ornés et dorés portant les titres dorés, �let dorés sur les plats, têtes dorées, non rognés. Dos très 
légèrement éclaircis.

 Illustrations par Arthur Rackham, Allan Barraud, etc.

  Très belle édition de luxe tirée seulement à 150 exemplaires numérotés sur Linen Paper. Les illustrations sont tirées 
sur Japon mince monté. Texte avec encadrement tirés en couleurs et or.

 150 / 300 €

212.  L’ÉPINE (Ernest). HISTOIRE AUSSI INTÉRESSANTE QU’INVRAISEMBLABLE DE L’INTRÉPIDE 
CAPITAINE CASTAGNETTE NEVEU DE L’HOMME A LA TÊTE DE BOIS. PARIS, HACHETTE & 
Cie, 1872. Un volume, in-4, reliure éditeur habillée de percaline verte. Dos lisse portant le titre doré en long. 
Titre répété en grandes lettres dorées sur le premier plat, orné d’un grand fer personnalisé doré, tranches 
dorées. Ex-libris manuscrit.

 Illustrée de 43 vignettes sur bois par Gustave Doré. Troisième édition.
 50 / 100 €
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213.  LA FONTAINE (Jean de). FABLES. Notices par M. Poujoulat. TOURS, MAME & FILS, 1875. Un 
fort volume, in-4, de XLIV pp., 484 pp., pleine reliure en maroquin cerise. Dos à cinq nerfs et caissons 
richement décorés aux petits fers, dorés ; titre doré. Triple �let d’encadrement doré sur les plats avec 
décor doré à la Du Seuil, �let doré sur les coupes, riche dentelle intérieure dorée, coiffes �letées d’or, 
tranches dorées sur témoins.

 Portrait et 50 gravures à l’eau-forte de V. Foulquier.

  Tirage limité à 332 exemplaires numérotés. L’un des 300 sur vergé avec les gravures en deux états, dont un sur Chine 
avant la lettre.

 Exemplaire enrichi de 12 planches par Percier, gravées par Girardet, Massard, etc.

 Très bel exemplaire dans une reliure signée Smeers. Vignette ex-libris armoriée “de Verdon”.
 400 / 600 €

214.  LA FONTAINE (Jean de). CONTES ET NOUVELLES EN VERS. PARIS, BARRAUD, 1874. Deux 
volumes, in-8 écu, pleines reliures en maroquin brun. Dos à 5 nerfs ornés de caissons à froid contenant des 
palettes dorées représentant deux oiseaux sur une branche, titres dorés. Triple �let à froid d’encadrement 
sur les plats portant un décor à froid et doré à la Du Seuil, palettes en écoinçons reprenant le décor des 
deux oiseaux sur une branche, �lets dorés sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, gardes et contre 
plats habillés de soie bordeaux, têtes dorées. Rassemblés dans un étui (accidenté).

  Réimpression de l’édition des Fermiers généraux, dont Barraud a retrouvé et fait retoucher les cuivres (85 �gures 
hors-texte, y compris les portraits de La Fontaine et d’Eisen). L’éditeur a joint aux 82 gravures d’Eisen hors-texte, 3 
planches refusées par les Fermiers Généraux.

 L’ouvrage fut toutefois condamné en 1875 et 12 cuivres détruits (Gay, 702) - (Vicaire IV, 917).

 Tiré à 1004 exemplaires numérotés. L’un des 500 sur vergé dans une reliure signée Meyer.
 300 / 500 €
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215.  LA FONTAINE (Jean de). LES AMOURS DE PSYCHÉ ET DE CUPIDON. Suivies d’Adonis, poëme. 
Nouvelle édition ornée de 26 �gures de Borel gravées encouleurs par Vigna-Vigneron. Préface de Jules 
Claretie. PARIS, THÉOPHILE BELIN, 1899. Deux volumes, in-4, cartonnage de l’époque à la bradel. 
Pièces de titre en basane marron sur les dos, exemplaire non rogné. Quelques petites usures du temps.

  Tirage unique à 250 exemplaires avec triple suite : en couleurs, sépia, et eau-forte pure. Les compositions de Borel, 
du XVIIIe siècle étaient restées inutilisées nous indique Carteret IV, 1948.

  Cet exemplaire contient tome I : vignette de titre en 3 états, 14 gravures hors-texte en 3 états, la décomposition en 4 
planches des couleurs pour la dernière gravure.

  Tome II : vignette de titre en 3 états, 11 gravures hors-texte en 3 états, la décomposition en 4 planches des couleurs 
pour la dernière planche.

 En tout 27 gravures et 2 vignettes.

 Rare et belle publication recherchée.
 600 / 800 €
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216.  LA ROCHE LA CARELLE (Baron Ferdinand de). HISTOIRE DU BEAUJOLAIS ET DES SIRES 
DE BEAUJEU, suivi de l’armorial de la province. LYON, IMPRIMERIE DE LOUIS PERRIN, 1853. 
Deux volumes, grand in-8, demi-reliures à coins de l’époque en chagrin rouge. Dos à nerfs décorés de 
palettes dorées et portant les titres dorés, �let doré sur les plats, têtes dorées, non rognés. Quelques 
piqûres sur les tranches.

  Vignette en couleurs répétée sur les titres, armes du Beaujolais. La deuxième partie est constituée par l’armorial du Beaujolais.

 Rare. Ouvrage tiré à petit nombre, imprimé par Louis Perrin à Lyon. Bel exemplaire.

  300 / 500 €

217.  LABICHE (Eugène). THEÂTRE COMPLET. Avec une préface par Émile Augier. PARIS, CALMANN-
LEVY, 1883-1884. Dix volumes, petit in-8, demi-reliures de l’époque en veau havane. Dos à 5 nerfs ornés 
et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, têtes dorées.

 Bel exemplaire.

 120 / 220 €

218.  LACROIX (Paul). XVIIe SIÈCLE. LETTRES, SCIENCES ET ARTS. France 1590-1700. PARIS, 
FIRMIN-DIDOT, 1882. Un volume, in-4, demi-reliure éditeur en chagrin rouge et percaline rouge sur 
les plats. Reliure entièrement recouverte d’un important décor doré, tranches dorées. Bon exemplaire.

  Ouvrage illustré de 17 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont 16 tirées hors-texte) d’après les 
monuments de l’art de l’époque.

 30 / 50 €

219.  LACROIX (Paul). XVIIIe SIÈCLE. INSTITUTIONS, USAGES ET COSTUMES. France 1700-1789. 
PARIS, FIRMIN-DIDOT, 1875. Un volume, in-4, demi-reliure éditeur en chagrin rouge et percaline 
rouge sur les plats. Reliure entièrement recouverte d’un important décor doré, tranches dorées. 
Quelques légers frottements (coins, coiffes mors).

  Ouvrage illustré de 21 chromolithographies et de 350 gravures sur bois d’après Watteau, Vanloo, Rigaud, Boucher, 
Lancret, Vernet, Chardin, Jeurat, Bouchardon, Saint-Aubin, Eisen, Gravelot, Moreau, Cochin, Wille, Debucourt, etc.

 30 / 50 €

220.  LAMARTINE (Alphonse de). ŒUVRES COMPLÈTES. PARIS, CHEZ L’AUTEUR, 1862-1866. 
Quarante volumes, in-8, demi-reliures de l’époque en veau rouge. Dos lisses ornés et dorés portant les 
titres dorés, tranches jaspées. Quelques piqûres éparses dans quelques volumes.

 Gravures sur acier d’après Tony Johannot, Raffet.

 Bel exemplaire dans une reliure uniforme.

 600 / 800 €

221.  LECONTE DE LISLE (Charles René Marie Leconte, dit). POÈMES BARBARES - POÈMES 
ANTIQUES. PARIS, LEMERRE, 1872-1874. Deux volumes, petit in-8, demi-reliures à coins de 
l’époque en basane maroquinée. Dos à nerfs ornés et dorés portant les titres dorés, �lets dorés sur les 
plats, têtes dorées. Un volume avec le dos uniformément éclairci.

 Un portrait gravé.

 Reliures signées Albert Guétant.

 50 / 100 €

222.  LESCURE (Vicomte de). ARMORIAL DU GÉVAUDAN. LYON, BADIOU-AMANT, 1929. Un fort 
volume, in-4, demi-reliure de l’époque en chagrin noir. Dos à nerfs portant seulement le titre doré. 
Frottements sur les mors et sur la coiffe supérieure. Non rogné.

 20 planches hors-texte. Saffroy II 26 554.

  200 / 400 €
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223.  MAISTRE (Comte Joseph de). ŒUVRES. LYON-PARIS, PÉLAGAUD, 1851-1870. Quatorze 
volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en basane verte. Dos lisses (un seul à quatre nerfs) ornés et 
dorés portant les titres dorés sur fond noir, �let doré, ou �ne dentelle dorée, ou dentelle à froid autour 
des plats, tranches marbrées ou jaspées. Quelques frottements légers ou petites usures sur quelques 
coiffes, quelques dos légèrement éclaircis.

 Portrait gravé du Comte Joseph de Maistre.

  Considérations sur la France - Du pape - Délais de la justice divine - Chapitres inédits sur la Russie - Les Soirées de 
Saint-Pétersbourg - Examen de la philosophie de Bacon - Lettres et opuscules - De l’Église Gallicane - Correspondance 
diplomatique.

  Les lettres et opuscules inédits sont publiés par son �ls Rodolphe de Maistre. La correspondance diplomatique 
recueillie et publiée par Albert Blanc.

 200 / 300 €

224.  MARS (Maurice Bonvoisin, dit). JOIES D’ENFANTS. PARIS, PLON-NOURRIT, s. d. Un volume, 
in-4 oblong, reliure éditeur habillée de percaline moutarde. Premier plat portant un large décor 
polychrome, tranches rouges. Coins seulement émoussés, quelques piqûres éparses.

 Très nombreuses illustrations en couleurs de Mars.

 Bel exemplaire.
 60 / 120 €

225.  MICHELET (Jules). L’AMOUR. PARIS, CALMANN-LEVY, 1889. Un volume, in-12, demi-reliure 
de l’époque en basane moutarde. Dos à cinq nerfs portant les pièces de titre en maroquin rouge et en 
maroquin vert, tranches marbrées. Coiffe supérieure légèrement frottée.

 Porte dix-huitième édition sur la page de titre.

 Le livre le plus populaire de Jules Michelet.
 30 / 50 €
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226.  MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit). ŒUVRES. Avec un commentaire historique et littéraire, 
précédé du tableau des mœurs du dix-septième siècle ; et de la vie de Molière, par M. Petitot. PARIS, 
GIDE FILS, 1820. Six volumes, in-8, demi-reliures à coins de l’époque en veau bronze. Dos lisse à 
décor romantique doré et portant le titre doré, tranches marbrées.

 Bel exemplaire très frais.
 200 / 300 €

227.  NEUFFORGE (Jean-François). RECUEIL ÉLÉMENTAIRE D’ARCHITECTURE. Contenant 
plusieurs études des ordres d’architecture d’après l’opinion des anciens et le sentiment des modernes... 
PARIS, NEUFFORGE, 1757-1765-1780 (reprint 1905). Huit parties en 4 volumes, plus 2 volumes de 
supplément (en tout 10 parties en 6 volumes), in-folio, demi-reliures du XIXe siècle en chagrin noir. 
Dos à nerfs portant les titres dorés, feuillets montés sur onglets.

 914 planches pour ce rare reprint par Guérinet à Paris en 1905.

 Bel exemplaire.
 800 / 1 000 €

228.  PERRAULT (Charles). LES CONTES DES FÉES, en prose et en vers. Nouvelle édition revue 
et corrigée sur les éditions originales et précédée d’une lettre critique par Ch. Giraud. PARIS, À 
L’IMPRIMERIE IMPÉRIALE, 1864. Un volume, in-8, de (3) ff., LXXIII pp., 290 pp., pleine reliure de 
l’époque en maroquin rouge. Dos à cinq nerfs orné et doré portant le titre doré, dentelle dorée autour 
des plats avec palettes dorées en écoinçons, �lets dorés sur les coupes, large dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées. Coins inférieurs très légèrement frottés.

  Portrait de l’auteur par Annedouche, frontispice gravé sur acier par J. Rebel d’après Gertier et 13 vignettes dans le 
texte gravées sur acier.

 Tiré à seulement 400 exemplaires ( n° 59) sur beau papier.

 Bel exemplaire dans une reliure à l’imitation des reliures du XVIIIe siècle. Vignette ex-libris.
  200 / 400 €
 voir la reproduction en 4e de couverture
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229.  PIETTE (Louis). TRAITÉ DE LA COLORATION DES PÂTES A PAPIER. Précédé d’un aperçu sur 
l’état actuel de la fabrication du papier et contenant un assortiment d’échantillons de papiers colorés. 
PAPIER, AU BUREAU DU JOURNAL DES FABRICANTS DE PAPIER, 1863. Un volume, in-8, de 
XXXIV pp., 189 pp., demi-reliure de l’époque en basane noire. Dos lisse orné de �lets dorés et portant 
le titre doré, tranches jaspées. Légers frottement ou petites attaques d’insectes sur les plats.

  Deuxième édition révisée du traité fondamental sur la coloration de la pâte à papier par l’auteur belge Maria Louis 
Valentin Piette (1803-1862).

  Ce livre, imprimé en édition limitée à 250 exemplaires est abondamment illustré avec 229 échantillons de papier 
illustrant autant de teintes. Orange, vert, rose, rouge et noir, chaque échantillon est accompagné de sa formule.

 Rare et bel exemplaire.
 400 / 600 €

230.  POGGE (Bracciolini Poggio, dit le). LES FACETIES DE POGGE FLORENTIN. Traduites en 
Français, avec le texte en regard. PARIS, ISIDORE LISEUX, 1878. Deux volumes, in-18, demi-reliures 
à coins de l’époque en maroquin rouge. Dos à nerfs portant seulement les titres dorés, �lets dorés sur 
les plats, têtes dorées. Légers frottements sur les coins.

 Première édition complète.

 Tirage limité à seulement 750 exemplaires sur beau papier vergé, tous numérotés.
 50 / 100 €

231.  QUATRELLES. LE CHEVALIER BEAU-TEMPS. Préface d’Alexandre Dumas �ls. PARIS, 
TYPOGRAPHIE DE A. POUGIN, 1870. Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en chagrin bronze. 
Dos à nerfs portant le titre doré, �lets dorés sur les plats, tête dorée. Frottements sur les nerfs, les 
coiffes et les coins.

 Vignettes de Gustave Doré.

 Ouvrage en premier tirage, rare.
 40 / 80 €
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232.  REGNIER (Mathurin). ŒUVRES. Avec les commentaires revus, corrigés et augmentés ; précédés 
de l’histoire de la satire en France, pour servir de discours préliminaire. Par M. Viollet le Duc. PARIS, 
DESOER, 1822. Un volume, in-12, en demi-reliure de l’époque en veau rouge. Dos à nerfs orné à froid 
et doré portant le titre doré.

 Bon exemplaire.
 30 / 40 €

233.  RIANCEY (H. de). LA VIE DES SAINTS. D’après les anciens manuscrits de tous les siècles. Publiée par 
F Kellerhoven. PARIS, BACHELIN-DEFLORENNE, 1866. Un fort volume, in-4, de (3) ff., 412 pp., pleine 
reliure en maroquin cerise. Dos à cinq nerfs et caissons dorés, portant le titre doré. Triple �let d’encadrement 
doré sur les plats avec décor doré à la Du Seuil, �lets dorés sur les coupes, coiffes �letées d’or, riche dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées. Petite rayure et très légères taches sur le premier plat.

 50 superbes chromolithographies à pleine page, montées sur onglets. Texte et planches inédits. Texte encadré.

 Bel exemplaire dans une reliure signée “Deze”.
 150 / 200 €

234.  ROBIDA (Albert). LE CAPITAINE BELLORMEAU. PARIS, ARMAND COLIN, 1900. Un volume, 
in-4, reliure éditeur à la bradel habillée de toile brune. Dos orné et doré portant le titre doré, premier 
plat entièrement recouvert d’un décor personnalisé avec le portrait en couleur du Capitaine Bellormeau 
dans un cadre doré sur fond rouge, tranches dorées. Reliure Engel.

 Illustrations hors-texte en couleurs, en noir dans le texte.
 100 / 200 €

235.  ROBIDA (Albert). LES VIEILLES VILLES D’ITALIE. Notes et souvenirs. PARIS, DREYFOUS, 1878. 
Un volume, grand in-8, reliure éditeur habillée de percaline marron. Dos lisse décoré en noir et or et portant 
le titre doré. Large décor en noir et or sur le premier plat encadrant le titre doré, tranches dorées.

 Ouvrage illustré de 102 dessins à la plume par Robida, reproduits en fac-similé.

 Bon exemplaire, très frais.
 100 / 200 €
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236.  ROBIDA (Albert). LE XIXe SIÈCLE. PARIS, DECAUX, 1888. Un fort volume, in-4, de (2) ff., III pp., 
404 pp., (2) ff., demi-reliure de l’époque en chagrin bronze. Dos à nerfs, orné de caissons à froid et portant 
le titre doré, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée en une seule partie. Bon exemplaire.

 Texte et dessins par Robida.

  Illustrations hors-texte en couleurs, en noir ou en camaïeu, nombreuses vignettes dans le texte. Coins légèrement frottés.
 100 / 200 €

237.  ROBIDA (Albert). LE VINGTIÈME SIÈCLE. PARIS, DECAUX, 1884. Un fort volume, in-4, de (2) 
ff., 404 pp., demi-reliure de l’époque en peau chagrinée bronze. Dos à nerf orné et doré portant le titre 
doré, tête dorée. Bon exemplaire.

 Texte et dessins de Robida.

 50 planches et dessins en noir et en couleurs dans le texte.
 100 / 200 €

238.  ROLAND (Manon Jeanne Philipon, Madame). MÉMOIRES. Avec une préface par Jules Claretie. 
PARIS, JOUAUST, 1884. Deux volumes, in-12, demi-reliures de l’époque en chagrin bleu nuit. Dos à 
cinq nerfs très ornés avec des �eurs en rouge et or et portant les titres dorés. Filets dorés sur les plats, 
têtes dorées, non rognés.

 2 frontispices par Lalauze.

 Bel exemplaire et tirage à petit nombre pour “La Librairie des Bibliophiles”.
 100 / 200 €

239.  ROMAN DU RENART (LE). Publié d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi des XIII, XIV 
et XVe siècle par Méon - SUPPLÉMENT, variantes et corrections. Publié d’après les manuscrits de la 
Bibliothèque du Roi et de la Bibliothèque de l’Arsenal, par Chabaille. PARIS, TRETTEL & WIRTZ, 
1826 - PARIS, SILVESTRE, 1835. Cinq volumes, in-8, demi-reliure du temps à coins en maroquin 
bronze. Dos à nerfs décorés et dorés portant les titres dorés, tête dorées. Quelques légers frottements 
aux coins, sinon bel exemplaire bien complet du cinquième volume et dans une reliure uniforme.

  Remarquable édition de ces poèmes héroï-comiques du Moyen-Age, attribués à Marie de France, dont les personnages 
sont des animaux profondément industrialisés, devenus des héros d’épopée.

 Illustré de 4 �gures hors-texte de Desenne.
 120 / 220 €

240.  SCHLIEMANN (Henri). ILIOS. Ville et pays des Troyens. Résultat des fouilles sur l’emplacement de 
Troie et des explorations faites en Troade de 1871 à 1882. Avec une autobiographie de l’auteur. Traduit 
de l’Anglais par Madame E. Egger. PARIS, FIRMIN-DIDOT, 1885. Un fort volume, in-4, de (3) ff., 
XII pp., 1032 pp., demi-reliure de l’éditeur en chagrin bordeaux, plats habillés de percaline rouge. 
Décor personnalisé noir et or sur les plats et le dos, titre doré au dos et sur le premier plat, tranches 
dorées. Quelques frottements à la reliure et petites usures sur les coins inférieurs, quelques rousseurs 
ou piqûres éparses, traces de mouillure de la page 867 à la page 926.

 2 cartes, dont une en couleurs, 8 plans dépliants et environ 2 000 gravures sur bois.

 Ouvrage recherché.
 40 / 60 €

241.  SÉVIGNÉ (Marie Rabutin Chantal, marquise de). LETTRES DE MADAME DE SÉVIGNÉ DE SA 
FAMILLE ET DE SES AMIS. Recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition revue sur 
les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions et augmentée de lettres 
inédites... PARIS, HACHETTE, 1862-1868. Quatorze volumes, grand in-8, plus un volume, in-4, (album), 
demi-reliures de l’époque en basane bleue. Dos à 5 nerfs ornés de palettes dorées et portant les titres dorés, 
têtes dorées, témoins conservés. Bon exemplaire, mais, dos entièrement et uniformément éclaircis.

  Bien complet de l’album renfermant 1 planche d’armoiries en couleurs, 13 planches de portraits et de vues,  
16 planches de fac-similé d’autographes.

 100 / 200 €

242.  VACHEZ (A.). ÉTUDES HISTORIQUES SUR L’ANCIEN PAYS DE JAREZ. LYON, BRUN, 1885. 
Un volume, in-8, demi-reliure de l’époque en maroquin bleu nuit. Dos à nerfs orné de palettes dorées et 
portant le titre doré.

 Plan de Châteauneuf, avant la Révolution, placé en frontispice.

 Vignette ex-libris P. de Forcrand.
 30 / 50 €
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243.  VASCHALDE (Henry). LES BALLONS. Depuis leur invention jusqu’au dernier siège de Paris. 
AUBENAS, ESCUDIER, 1872. Un volume, in-8, broché de (4) ff., 90 pp., couverture imprimée. 
Attaques de vrillettes dans l’angle inférieur des 5 premiers et des 2 derniers feuillets, loin du texte.

  Précieux volume nous donnant avec précision l’utilisation des ballons qui fut faite pendant le siège de Paris et même 
pendant la commune : Nom des ballons, équipages, destinations, etc.

 50 / 100 €

244.  VERNE (Jules). L’AGENCE THOMPSON AND C°. PARIS, COLLECTION HETZEL, Un volume, 
in-8, cartonnage polychrome à un éléphant, titre dans l’éventail sur percaline rouge, dos au phare, 
tranches dorées. Engel relieur.

 Volume double, premier tirage,
 Illustrations par L. Benett, nombreuses reproductions photographiques.
 12 planches hors-texte en couleurs. Bottin, 153.
  150 / 200 €

245.  VERNE (Jules). LE SPHINX DES GLACES. PARIS, HETZEL, (1897). Un volume, in-8, cartonnage 
polychrome, dos au phare, plat à la mappemonde, tranches dorées. Reliure Engel.

  68 illustrations par George Roux dont 20 grandes gravures en chromotypographie, une carte. Première édition illustrée.
 Bottin, 350.

 En �n catalogue de 8 pp., avec les nouveautés pour 1897-1898.
  150 / 200 €

246.  VERNE (Jules). LE VILLAGE AÉRIEN - LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE CABIDOULIN. 
PARIS, COLLECTION HETZEL, s.d. Un volume double, in-8, cartonnage polychrome dos au phare, 
plat à la mappemonde, tranches dorées. Reliure Engel. Coins légèrement émoussés, coiffe supérieure 
seulement frippée.

 12 grandes chromotypographies par George Roux, 2 cartes.
 150 / 200 €

247.  ZOLA (Émile). L’ASSOMMOIR. PARIS, MARPON & FLAMMARION, 1878. Un volume, grand in-
8, demi-reliure de l’époque en veau sombre. Dos à quatre nerfs orné de palettes dorées et portant le 
titre doré, plats habillés de percaline noire, tranches jaspées. Peau d’un mors fendue et restaurée.

  Vignettes et 60 gravures à pleine page de Gill, Bellanger, Clairin, etc. Une table manuscrite des gravures a été ajoutée.

 4 des illustrations sont d’Auguste Renoir.
 100 / 200 €
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248.  BOILEAU (Nicolas, dit Boileau-
Despréaux). ŒUVRES. Avec des 
éclaircissements historiques donnez 
par lui-même. Nouvelle édition revue, 
corrigée & augmentée de diverses 
remarques. Enrichie de �gures gravées 
par Bernard Picart le Romain. LA 
HAYE, PIERRE DE HONDT, 1729. 
Deux volumes, in-folio, de (1) f., 
XVIII pp., (2) ff., 450 pp. - (2) ff., VII 
pp., (1) p., 370 pp., (10) ff., pleines 
reliures de l’époque en veau marbré. 
Dos lisses très ornés et dorés portant 
les pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, triple �let, gras et 
maigres, d’encadrement sur les plats, 
caisson formé d’une chaînette dorée, 
sur chaque plat, chaînette dorée sur 
les coupes, chasses décorées et dorées, 
tranches dorées.

  Portrait par Kneller, frontispice, titre 
gravé et 6 �gures pour le Lutrin, vignettes 
et culs-de-lampe, par Bernard Picart. 
Brunet, 1059.

  Très bel exemplaire avec seulement les 
atteintes du temps.

 450 / 500 €
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249.  BOURDALOUE (Louis). ŒUVRES. Sermons - Pensées sur divers sujets - Retraite spirituelle - Exhortations 
et instructions . PARIS, RIGAUD, 1723-1778. Vingt volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau 
marbré. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin 
vert, �let doré sur les coupes, tranches jaspées. Petites usures sur trois coiffes seulement.

  Édition collective parue en 18 volumes qui est, ici, complétée par deux volumes TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES... 
Paris, Boudet & Desaint, 1778. Deux volumes in-12 dans une reliure légèrement différente : Pleine basane racinée, dos 
lisses ornés et dorés pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, tranches jaspées.

 En tout 20 volumes. Rare et bon exemplaire ainsi complet de la table des matières.
 200 / 300 €

250.  BRUEYS (David Augustin de). RÉPONSE AUX PLAINTES DES PROTESTANTS CONTRE LES 
MOYENS QUE L’ON EMPLOI EN FRANCE POUR LES RÉUNIR À L’ÉGLISE. Où l’on réfute les 
calomnies qui sont contenues dans le livre intitulé, La Politique du Clergé de France, & dans les autres 
libelles de cette nature. PARIS, MABRE-CRAMOISY, 1686. Un volume, in-12, de (20) ff., 295 pp.,  
(1) p., pleine reliure muette de l’époque en peau retournée. Dos à nerfs portant une trace ancienne 
d’étiquette papier. Petites usures aux coiffes et aux coins.

 Seconde édition (même année que la première). Cachet ex-libris à sec.

  David Augustin de Brueys (1641-1723), élevé dans la religion protestante, fut converti par Bossuet et se �t ordonner 
prêtre. Il publia de nombreux ouvrages de théologie.

 50 / 100 €

251.  BRUMOY (Pierre). THÉÂTRE DES GRECS. Nouvelle édition enrichie de très belles gravures et 
augmentée de la traduction entière des pièces grecques (...) & de remarques nouvelles par MM. de 
Rochefort et du Theil. PARIS, CUSSAC, 1785-1789. Treize volumes, in-8, pleines reliures de l’époque 
en veau granité. Dos lisses très ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin vert et les 
pièces de tomaison en ovale de maroquin vert dans une pièce de maroquin rouge. Guirlande grecque 
d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, répétée sur les chasses, tranches paille. Très 
petits défauts d’usage.

  1 frontispice de Marillier et 22 �gures de Borel, de Fraine, Le Barbier, Maréchal, Marchand, Monnet, gravées par 
Baquoy, Delignon, Guttenberg, Halbou, Langlois, Masquelier, Patas, Le Petit et Texier.

 Brunet I, 1290 - Cohen, 192.

 Bel exemplaire.
 400 / 600 €

252.  CASSINI (Giovani Maria). COLLEZIONE DE MIGLIORI RITRATTI E TESTE D’ILLUSTRI 
PERSONAGGI D’OGNI CLASSE ESISTENTI IN ROMA DIPINTI DAI CELEBRI PITTORI 
RAFAELE SANZIO D’URBINO, GIULIO PIPI ROMANO, TIZIANO VECCCELLI, E GUIDO RENI... 
ROME, CASSINI, 1808. Un volume, in-folio, de (2) ff., 60 planches, demi-reliure à coins de l’époque en 
basane marbrée. Dos lisse orné et doré portant une pièce de titre en veau rouge, papier dominoté sur les 
plats, tranches rouges. Frottements sur le dos et les coupes, piqûres sur la dernière planche.

  Album entièrement gravé comportant 60 très belles estampes représentant les personnages importants de l’histoire 
romaine : Federico II duca di Montova, Socrate, Platon, Clio, Dante, Petrarca, Clio, Dante, Lucrezia Borgia, etc.

 Bel état intérieur.
 400 / 600 €

253.  CHARVET (C.). HISTOIRE DE LA SAINTE EGLISE DE VIENNE. LYON, CIZERON, 1761. Un 
fort volume, in-4, de XX pp., 1 tableau dépliant, 798 pp., (11) ff., pleine reliure de l’époque en basane 
havane. Dos à nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. Usure 
aux coiffes et petit trou en pied du dos, coins émoussés.

 1 frontispice, 1 tableau dépliant, 5 planches dépliantes et vignettes dans le texte.
 200 / 300 €

254.  [CICERON] - M. T. CICERONIS. ORATIONUM VOLUMINA TRIA. Post postremamb Naugerianam 
& Victorianam correctionem. Emendata a Ioan. Sturmio... ARGENTORATI (STRASBOURG), 
UVENDELINUM RIHELIUM, 1550. Un volume, in-8, de (16) ff., 305 ff., (19) ff., pleine reliure de 
l’époque en peau de truie estampée sur ais de bois. Encadrements de roulettes aux chaînettes, aux 
médaillons, aux frises végétales alternant avec des �lets droits, coupes biseautées. Trace de deux fermoirs 
métalliques. Quelques commentaires dans les marges et lignes soulignées. Usures du temps.

 Ex-libris manuscrit et cachet ex-libris sur la page de titre.
 200 / 300 €
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255.  COLARDEAU (Charles Pierre). LE TEMPLE DE GNIDE. Mis en vers. PARIS, JAY, s. d. (1772). 
Deux parties réunies en un volume, grand in-4, de (2) ff., XVI pp., 88 pp. - VIII pp., 51 pp., pleine 
reliure d’époque en veau havane. Dos à nerfs très orné et doré portant deux pièces de titre en maroquin 
rouge, triple �let d’encadrement sur les plats, �lets dorés sur les coupes, chasses décorées et dorées, 
tranches dorées. Très petit manque à la coiffe supérieure.

 Titre frontispice et 7 �gures par Monnet. Cohen, 245.

  RELIÉ AVEC : (Deuxième partie) LE TEMPLE DE GNIDE. Poème imité de Montesquieu. Par M. Léonard. 
Nouvelle édition, ornée de �gures en taille-douce, & augmentée de l’Amour Vengé. Paris, Dufour, 1773. (1) f., VIII 
pp., 51 pp., 11 �gures par Desrais.

 Cohen, 622.

 En tout un frontispice et 18 �gures gravées.

 Bel exemplaire.
 400 / 500 €

256.  CORNEILLE (Pierre). THÉÂTRE, avec des commentaires, et autres morceaux intéressants. s. l. 
[GENEVE], s. n., 1776. Dix volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau marbré. Dos lisses 
très ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, triple �let doré 
d’encadrement sur les plats, �let doré sur les coupes, tranches marbrées. Petits accrocs à deux coiffes.

 Nouvelle édition, augmentée.
 Réimpression avec quelques changements de l’édition de 1764.

  Portrait gravé par Elisabeth Thiebault d’après Pierre et 34 �gures hors-texte, non signées, d’après Gravelot. Texte 
encadré. (Cohen 255).

 Bel exemplaire portant des vignettes ex-libris armoriées.
 300 / 600 €

257.  DESGODETS-GOUPY. LES LOIX DES BÂTIMENTS, suivant la coutume de Paris, ... Avec les 
notes de M. Goupy. Ouvrage utile à toutes personnes chargées de la construction... s. l., s. n., 1748. 
Deux parties réunies en un volume, in-8, de XXXVI pp., 437 pp., (1) f., 204 pp., XXXVII pp., pleine 
reliure de l’époque en veau marbré. Dos à nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin 
havane, �let doré sur les coupes, tranches rouges. Petites usures à deux coins, frottements légers.

 Bon exemplaire de cet ouvrage toujours recherché, ici en première édition.
 100 / 200 €

256
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258.  DIDEROT (Denis) - ALEMBERT (Jean Le Rond d’). ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE 
RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS. Nouvelle édition. GENÈVE, PELLET, 
1777. Trente neuf volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane granitée. Dos à nerfs très ornés et 
dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, tranches rouges. Petites usures aux 
coiffes et aux coins, épidermures, peau d’un mors fendue sur un volume.

  Complet des 3 volumes de planches avec 417 planches (environ) gravées en taille-douce, dont 137 repliées et 10 
cartes repliées. Réduction en format maniable de l’Encyclopédie.

  Bon exemplaire avec les vignettes ex-libris et les cachets ex-libris de la bibliothèque “Desgrand, médecin à Annonay”.
 1 000 / 2 000 €

259.  FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemy). DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES DE LA MACHINE 
AÉROSTATIQUE DE MM. DE MONTGOLFIER, et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu 
; suivie de recherches sur la hauteur à laquelle est parvenu le ballon du Champ de Mars... D’un mémoire 
sur le gaz in�ammable... D’une lettre sur les moyens de diriger ces machines... PARIS, CUCHET, 1783. 
Un volume, in-8, de XL pp., 299 pp., (3) pp., (2) ff., demi-reliure ancienne en basane fauve. Dos lisse orné 
et doré portant le titre doré, tranches jaspées. Dos un peu frotté, épidermures sur le papier des plats.

 Édition originale. 

 Frontispice par Cher de Lorimier gravé par N. de Launay, 8 planches gravées sur cuivre et 1 tableau dépliant.

  Notre volume est bien complet des 2 ff. de supplément contenant le procès-verbal de l’expérience de la Muette. 
Expérience développée dans un deuxième volume,faisant suite à celui-ci, qui paraîtra en 1784 et relatera de nouvelles 
expériences.

 L’ouvrage est une suite d’articles présentant tour à tour chacune des expériences avec tous les détails scienti�ques.
 500 / 700 €

259



 57 

260.  GAMBARA (Lorenzo). RERUM SACRARUM LIBER. Cum argumentis Iacobi Pacti Siculi 
Mamertini. ANVERS, CHRISTOPHE PLANTIN, 1577. Un volume, petit in-4, de 194 pp., (1) f., demi-
reliure à coins (du XIX ?) en vélin ivoire. Dos lisse portant une pièce de titre en maroquin havane. 
Quelques feuillets légèrement brunis, galerie de vers, dans la marge, de la p. 131 à la p. 194.

 Titre frontispice gravé, 53 larges vignettes gravées retraçant l’Histoire Sainte, le Livre des Rois, etc.
 Rare.
 300 / 400 €

261.  GASTELIER DE LA TOUR (Denis François). ARMORIAL DES ETATS DE LANGUEDOC. 
PARIS, VINCENT, 1767. Un volume, in-4, pleine reliure de l’époque en veau granité. Dos lisse orné et 
doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Petites usures aux coiffes et aux 
coins, sinon bon exemplaire.

 Édition originale.

 Blasons gravés par Nicolas Chalmandrier. Saffroy, 26494.
  200 / 300 €

262.  HENAULT (Charles Jean François, Président). NOUVEL ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE DE 
L’HISTOIRE DE FRANCE, contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la mort 
de Louis XIV les guerres, les batailles, les sièges, etc. nos lois, nos mœurs, nos usages, etc. Nouvelle 
édition augmentée & ornée de vignettes & �eurons en taille-douce. PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE 
PRAULT, 1768. Deux volumes, in-4, pleines reliures de l’époque en basane racinée. Dos à nerfs ornés 
et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, triple �let d’encadrement doré sur 
les plats, tranches dorées. Coins émoussés, petites usures sur les coiffes, frottements légers ou petites 
épidermures, quelques feuillets légèrement brunis.

  Portrait de Marie Leczinska, 3 vignettes d’après Cochin, 3 lettres ornées, 30 culs-de-lampe par Moreau dont 1 à 
pleine page.

 120 / 220 €

263.  JOLY (Guy). MÉMOIRES. Suivis d’un Mémoire concernant le Cardinal de Retz, extrait d’une histoire 
manuscrite, composée par Claude Joly et Mémoires de Madame la Duchesse de Nemours. GENÈVE, 
FABRY & BARILLOT, 1777. Deux volumes, in-12, de 501 pp. - 489 pp., pleines reliures de l’époque 
en veau moucheté. Dos à cinq nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et de 
tomaison en maroquin vert, �let doré sur les coupes, tranches marbrées.

 Nouvelle édition, exactement revue & corrigée.

 Bon exemplaire.
 100 / 200 €
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265.  LARMESSIN (Nicolas de). LES AUGUSTES REPRESENTATIONS DE TOUS LES ROYS 
DE FRANCE DEPUIS PHARAMOND JUSQU’A LOUIS XIIII DIT LE GRAND A PRESENT 
REGNANT. Avec un abrégé historique sous chacun, contenant leurs naissance, inclinations et actions 
plus remarquables pendant leurs regnes. PARIS, LARMESSIN, 1679. Un volume, grand in-4, pleine 
reliure ancienne en basane racinée. Dos lisse très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin 
vert, torsade dorée autour des plats, roulette dorée sur les coupes, entièrement non rogné.

 Titre frontispice et 66 planches gravées.

 Une vignette ex-libris de “Lombard Conseiller à la Cour Royale à Nîmes”.
 300 / 400 €

266.  [MANUSCRIT]. TRAITÉ DE LA NOBLESSE. Suivant les préjugez rendus par les Commissaires 
députés pour la véri�cation des titres de noblesse en Provence. Avec la déclaration de Sa Majesté, Arrêts 
et Règlement du Conseil sur le fait de ladite véri�cation jouxte une copie imprimée. MANUSCRIT 
DATÉ 1669. Un volume, petit in-4, de (5) ff., 104 pp., (27) ff., pleine reliure muette de l’époque en 
basane marbrée. Dos à 5 nerfs orné et doré, tranches jaspées. Usures aux coiffes et aux coins.

 Le texte préliminaire est signé par “Votre très humble et très obeyssant (sic) serviteur A. Belinguise...”.

 Les 27 derniers feuillets sont occupés par la “Généalogie de la Maison de Laugier”.
 300 / 400 €

267.  MARTIAL (Marcus Valerius). EPIGRAMMATA. Cum notis Th. Farnabii. AMSTERDAM, BLAEU, 
1644. Un volume, in-16, de 492 pp., pleine reliure ancienne en veau marbré. Dos à nerfs très orné et 
doré portant le titre doré, coupes décorées et dorées, tranches jaspées de rouge. Petite fente sur la peau 
d’un mors. Fines restaurations bien réalisées sur les coins.

 Titre frontispice gravé avec encadrement de personnages mythologiques.

 Ex-libris manuscrit sur le titre “Dumouriez”.
 50 / 100 €

264.  LA FONTAINE (Jean de). FABLES CHOISIES, 
mises en vers par J. de La Fontaine. PARIS, 
DESAINT & SAILLANT-DURAND, 1755-1759. 
Quatre tomes en deux volumes, in-folio, de [4]-xxx-
xviii-124, [4]-ii-135, [4]-iv-146, [4]-ii-188 pp., 
pleines reliures de l’époque en peau marbrée. Dos 
à six nerfs très ornés et dorés portant les pièces 
de titre et de tomaison en maroquin rouge. Triple 
�let d’encadrement sur les plats, palettes dorées 
en écoinçons, �lets dorés sur les coupes, tranches 
dorées.

  Frontispice par Oudry, terminé par Dupuis et 
gravé par Cochin et 275 �gures hors-texte de Jean 
Baptiste Oudry gravées en taille- douce par Cochin.

  L’inscription “Le Léopard” �gure dans la banderole 
de la planche p. 111 du tome III. Cohen, 548-50.

  Très bel exemplaire avec seulement les atteintes du 
temps. Grandes marges (270 x 420).

 1 500 / 2 000 €264
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268.  MICHELET (Jules). HISTOIRE DE FRANCE. Nouvelle édition, revue et augmentée. PARIS, 
LACROIX & VERBOECKHOVEN & Cie, 1871-1874. Dix-sept tomes en neuf volumes, in-8, demi-
reliures de l’époque en chagrin rouge. Dos à quatre nerfs ornés et dorés portant les titres dorés. 
Quelques coins très légèrement écrasés, quelques rousseurs claires éparses.

 Bonne édition, complète, en seulement 9 volumes.
 120 / 220 €

269.  MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin, dit). ŒUVRES. Nouvelle édition. PARIS, GISSEY-DAVID, 
1739. Huit volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en basane granitée. Dos à cinq nerfs ornés et 
dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin vieux rouge, tranches rouges.

 Frontispice et 31 �gures d’après Boucher.

 Bon exemplaire.
 500 / 600 €
270.  MONTPENSIER (Mademoiselle de). MÉMOIRES. Nouvelle édition. MAESTRICHT, ROUX & 

DUFOUR, 1776. Huit volumes, grand in-12, pleines reliures de l’époque en basane marbrée. Dos lisses 
ornés et dorés portant les pièces de titre et de tomaison en maroquin havane, �let doré sur les coupes, 
tranches rouges. Petite usure à une coiffe, dorures un peu effacées.

  Ces mémoires sont un témoignage important de la vie d’une femme au XVIIe siècle, prisonnière de son éducation 
et de son rang. Elle était la plus titrée et la plus riche, la plupart des courtisans et des princes, dont Louis XIV lui-
même, sont jaloux de “La Grande Mademoiselle”. Non seulement de ses titres, de son argent, mais aussi de ses 
innombrables possessions dont les Dombes et le Beaujolais.

 100 / 200 €

271.  MOTTEVILLE (Françoise Bertaut de). MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE D’ANNE 
D’AUTRICHE ÉPOUSE DE LOUIS XIII, Roi de France. AMSTERDAM, CHANGUION, 1739. Six 
volumes, in-12, demi-reliures de l’époque en basane marbrée. Dos à nerfs très ornés et dorés portant les 
pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, tranches marbrées. Petit accroc sur 
deux coiffes.

  La familiarité de Madame de Motteville avec la mère de Louis XIV lui permit de révéler des détails ignorés de tous, 
faisant de ses Mémoires un précieux document sur la vie privée de la reine et sur la Fronde.

 200 / 300 €

272.  OVIDE. LES MÉTAMORPHOSES. Avec des discours historiques, moraux & politiques, à la �n de 
chaque livre, pour l’explication des fables. Le Jugement de Paris et la Métamorphose des Abeilles par 
M. Renouard. PARIS, MILLE DE BEAUJEU, 1670. Trois volumes, in-12, pleines reliures de l’époque 
en basane granitée. Dos à 5 nerfs ornés de �eurs de lys dorées dans des caissons de �lets et petits fers 
dorés, coupes décorées et dorées, tranches jaspées de rouge et de brun. Petites usures à trois coiffes.

  Nouvelle édition, corrigée, mise en meilleur François & dans un autre ordre que par cy-devant & enrichi de nouvelles 
�gures. Titre frontispice et gravures hors-texte.

 Cachets ex-libris et petits cachets de cire rouge en ex-libris.
 200 / 300 €

273.  [PIROUX]. L’ART DE VOYAGER DANS LES AIRS, OU LES BALLONS ; contenant les moyens 
de faire des globes aérostatiques suivant la méthode de MM. de Montgol�er, & suivant les procédés de 
MM. Charles & Robert. Avec un précis historique des plus belles expériences qui ont été faites d’après 
cette célèbre découverte. PARIS, CHEZ LES LIBRAIRES QUI VENDENT LES NOUVEAUTÉS, 
1784. Deux parties en un volume, in-8, de (3) ff., 142 pp., 348 pp., demi-reliure du XIXe siècle en peau 
chagrinée brune. Dos lisse orné de �lets dorés et portant le titre doré, tranches jaspées de plusieurs 
couleurs. Petite salissure claire sur le frontispice, quelques piqûres éparses, salissures sur la page 142 et 
quelques feuillets précédents.

 Un frontispice et deux planches hors-texte gravées sur cuivre. Ex-libris manuscrit, discret, sur la page de titre.

 Édition originale de cet ouvrage rare sur les tout débuts de l’aérostation.

  Il contient : “L’art de voyager dans les airs, MM. de Montgol�er, lettre de M. de Saussure de Genève, le ballon 
d’Annonay, du Champ de Mars, du bois de Boulogne, MM. Charles et Robert, le ballon de Hermeau, le ballon de 
Versaille, le ballon des Brotteaux à Lyon, l’expérience du 19 septembre 1783”, etc.

 La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à un “Voyage dans l’Indostan”.
 500 / 700 €
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274.  PLUCHE (Noël). LE SPECTACLE DE LA NATURE, ou entretiens sur les particularités de l’histoire 
naturelle... Huitième édition. PARIS, ESTIENNE, 1741-1746. Sept volumes, in-12, pleines reliures de 
l’époque en basane granitée. Dos à 5 nerfs ornés et dorés portant les titres dorés, tranches marbrées. 
Petites usures à quelques coiffes et à quelques coins.

 7 frontispices, 165 planches, 39 hors-texte, en tout : 211 planches gravées.

 Un volume supplémentaire paraîtra en 1750.
 200 / 300 €

275.  PLUTARQUE. LES ŒUVRES MORALES. Translatées de Grec en François, et exactement 
corrigées (...) revues et de nouveau augmentées (...) avec un indice des choses mémorables. LYON, 
PAUL FRELLON, 1605-1607. Six volumes, in-8, pleines reliures anciennes en basane fauve. Dos à 
nerfs très ornés au petit fer et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur 
les coupes, tranches rouges. Petite épidermure sur un plat, faibles usures sur trois coiffes, deux marges 
inférieures découpées pour effacer un ex-libris.

 Vignette de l’imprimeur gravée sur le titre, bandeaux et lettrines.

 Bon exemplaire.
 200 / 400 €

276.  PLUTARQUE. ŒUVRES COMPLÈTES. Traduites par Jacques Amyot. Avec des notes & 
observations de M. L’Abbé Brotier. PARIS, CUSSAC, 1783-1805. Vingt-deux volumes, in-8 (sur 25), 
pleines reliures de l’époque en veau marbré. Dos à cinq nerfs ornés et dorés portant les pièces de titre 
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert, coupes décorées et dorées, tranches rouges. Bel 
exemplaire avec quelques petites usures à quelques coiffes seulement.

  22 �gures par Borel, de Fraine, Le Barbier, Maréchal, Marillier, Monnet, Moreau et Myris. Les trois derniers 
volumes des Ouvres, ayant paru en 1805, manquent souvent.

 Édition conforme à l’édition revue et corrigée par Amyot parue chez Vascosan entre 1567 et 1574.
 200 / 300 €

277.  RABELAIS (François). LES ŒUVRES. GENÈVE [PARIS], s. n. [CAZIN], 1782. Quatre volumes, in-18,  
pleines reliures de l’époque en basane marbrée. Dos lisses très ornés et dorés portant les pièces de titre et 
de tomaison en maroquin havane pour le tome I et en maroquin vert pour les autres volumes. Triple �let 
d’encadrement sur les plats, tranches dorées. Faible usure à la peau d’un mors sur quelques cm.

 Portrait ornementé de Rabelais gravé par N. Delaunay d’après Sarabat.
 100 / 200 €

278.  RACINE (Jean). ŒUVRES. Avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. PARIS, DE 
L’IMPRIMERIE DE LOUIS CELLOT, 1768. Sept volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau 
granité. Dos lisses très ornés et dorés, portant les titres dorés, triple �let d’encadrement sur les plats, �let 
doré sur les coupes, �ne dentelle intérieure dorée, tranches dorées. Petites usures à 4 coiffes supérieures.

  Portrait de Racine par Gaucher d’après Santerre et 12 �gures de Gravelot gravées par Duclos, Flipart, Lemire, 
Lempereur, Levasseur, Née, Provost, Rousseau et Simonet.

 Cohen, 847.

 Bel exemplaire, à l’intérieur très frais et portant deux vignettes ex-libris, dont une armoriée.
 300 / 400 €

279.  RÉGNIER (Mathurin). ŒUVRES. À LONDRES, s. n., 1746. Deux tomes réunis en un volume, in-16, 
de (2) ff., XIV pp., (2) ff., 288 pp. - 179 pp., (1) p., pleine reliure de l’époque en maroquin rouge. Dos lisse 
orné de petits fers dorés à la grotesque portant deux pièces de titre en maroquin bronze. Double �let 
d’encadrement doré sur les plats, �let doré sur les coupes, chasses décorées et dorées, tranches dorées.

 Vignette ex-libris prestigieuse, sur tissu : “Edouard Rahir”.
 100 / 200 €

280.  RETZ (Paul de Gondi, cardinal de). MÉMOIRES. Contenant ce qui s’est passé de remarquable 
en France pendant les premières années du règne de Louis XIV. GENÈVE, FABRI & BARRILLOT, 
1777. Quatre volumes, in-12, pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos à nerfs ornés et dorés 
portant les pièces de titre en maroquin rouge, �let doré sur les coupes, tranches marbrées. Petites 
usures à deux coiffes.

 Nouvelle édition exactement revue & corrigée.
 100 / 200 €
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281.  ROUSSEAU (Jean-Jacques). COLLECTION COMPLÈTE DES ŒUVRES. GENÈVE, s. n., 1782-
1789. Trente six volumes, in-8, pleines reliures de l’époque en veau havane marbré. Dos lisses, très 
ornés et dorés portant les pièces de titre en maroquin rouge et en maroquin vert, roulette dorée sur les 
coupes, tranches marbrées. Petits accidents à quelques coiffes.

 Illustré de planches gravées.

 Bel exemplaire, bien complet, de cette édition recherchée.
 500 / 600 €

282.  [SAUGRAIN (Claude Marin)]. NOUVEAU VOYAGE DE FRANCE GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE 
ET CURIEUX... Ouvrage enrichi d’une grande carte de la France, et de �gures en taille-douce. Par  
M. L. R. [Le Rouge]. PARIS, SAUGRAIN, 1730. Un volume, in-12, de 444 pp., (6) ff., pleine reliure de 
l’époque en basane granitée. Dos à cinq nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin havane, 
tranches rouges. Usures du temps, seulement.

 1 grande carte, 11 belles gravures.
 150 / 200 €
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283.  SAXE (Hermann Maurice, comte de, dit le Maréchal de). LES RÊVERIES OU MÉMOIRES SUR 
L’ART DE LA GUERRE. MANHEIM, JEAN DRIEUX, 1757. Deux parties en un volume, in-4, de (1) f., 
XV pp., (1) p., 80 pp., (2) ff., II pp., 86 pp., 33 planches, pleine reliure de l’époque en basane fauve. 
Dos à cinq nerfs orné et doré portant une pièce de titre en maroquin rouge, �lets dorés sur les coupes, 
tranches rouges. Accident aux coiffes, usures aux coins, frottements et épidermures, un carré de papier 
découpé dans l’angle supérieur de la première garde et dans l’angle inférieur de la page de titre pour 
effacer un ex-libris.

 Édition publiée par Zacharie de Pazzi de Bonneville.

  Vignette héraldique gravée sur le premier titre. Nombreux en-têtes gravés à l’eau-forte et 40 planches gravées sur 
cuivre, la plupart repliées, quelquefois deux planches sur une feuille.

 300 / 400 €

284.  [SERIEYS (Antoine & ANDRÉ (Jean François de Ligneville)]. ANECDOTES INÉDITES DE LA 
FIN DU 18e SIÈCLE, pour servir de suite aux Anecdotes françaises. PARIS, MONORY, 1801. Un 
volume, in-8, de (2) ff., VI pp., 274 pp., pleine reliure ancienne en basane marbrée. Dos lisse orné et 
doré portant une pièce de titre en maroquin vert, coupes décorées et dorées. Reliure légèrement fanée 
avec quelques frottements.

  “Ouvrage où se trouvent la clef de plusieurs événement majeurs, des particularités inconnues sur la princesse de 
Lamballe, sur le directeur Carnot, sur le président actuel des États-Unis de l’Amérique, une conversation intéressante 
de Louis XVI avec Bailly, etc.

 Imprimé en grande partie sur un joli papier bleuté.
 40 / 60 €

285.  SPON (Jacob). MISCELLANEA ERUDITÆ ANTIQUITATIS : In quibus Marmora, Statuæ, Musiva, 
Toreumata, Gemmæ, Numismata, Grutera, Ursino, Boissardo, Reinesio, ... LUGDUNI, SUMPTIBUS 
FRATRUM HUGUETAN & SOC., 1685. Un volume, in-folio, de (4) ff., 376 pp., (2) ff., demi-reliure à 
coins (du XIXe siècle) en chagrin rouge. Dos à faux nerfs portant le titre doré. Léger frottement sur un 
mors, quelques feuillets légèrement brunis.

 Titre en deux couleurs illustré d’une large vignette. Nombreuses vignettes sur cuivre in-texte (environ 55).
 100 / 200 €

286.  THUNBERG (C. P.). VOYAGES AU JAPON, par le cap de Bonne-Espérance, les îles de la Sonde, &. 
traduits, rédigés et augmentés de notes considérables sur la religion, le gouvernement, le commerce, 
l’industrie et les langues de ces différentes contrées, particulièrement sur le Javan et le Malai ; par 
L. Langles et revus, quant à la partie d’histoire naturelle, par J. B. Lamarck... PARIS, DANDRÉ & 
GARNERY-OBRÉ, 1796. Quatre volumes, in-8, brochés, couvertures papier fort marbré de l’époque 
avec étiquettes de titre imprimées sur les dos. Ouvrages non rognés avec les usures habituelles sur les 
couvertures.

 Édition originale de la traduction.

  Cet exemplaire contient 1 portrait, 28 planches gravées dont 5 planches dépliantes représentant des objets usuels, des 
armes, des accessoires du costume, des décorations ; planches de zoologie, botanique, etc.

 100 / 200 €

287.  VADE (Jean-Joseph) & DE L’ÉCLUSE. ŒUVRES POISSARDES. PARIS, DEFER DEMAISONNEUVE 
& JOSSE, 1796. Un volume, in-12, pleine reliure ancienne en veau granité. Dos lisse orné et doré portant 
une pièce de titre en maroquin vert, �ne dentelle géométrique dorée en encadrement des plats, �let doré sur 
les coupes, tranches dorées, �ne guirlande intérieure dorée.

  Large vignette gravée sur les titres, 2 portraits et 4 �gures hors-texte d’après Monsiau, gravées sur cuivre, réduites 
d’après celles de l’édition in-4.

 40 / 60 €
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288.  VOLTAIRE (François Marie Arouet, dit). ŒUVRES COMPLÈTES. [KEHL], DE L’IMPRIMERIE 
DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE TYPOGRAPHIQUE, 1784-1789. Soixante dix volumes, grand in-8, 
pleines reliures de l’époque en veau moucheté. Dos lisses ornés et dorés portant les pièces de titre 
en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert. Triple �let d’encadrement doré sur les plats, 
�let doré sur les coupes, tranches paille jaspées de rouge. Petites atteintes du temps, essentiellement à 
quelques coiffes, seulement.

  1 titre en frontispice avec le buste de Voltaire, 1 dédicace avec le portrait de Frédéric Guillaume, 93 �gures 
composant la suite de Moreau, 14 portraits (et 5 additionnels), 14 planches de physique.

  Édition des œuvres de Voltaire publiée par Beaumarchais à l’abri de la censure. Deux volumes de tables, rares, ont 
été imprimés en 1801.

  L’un des exemplaires de choix, auxquels étaient destinée la suite des �gures de Moreau. Il est imprimé sur beau 
papier et dans un remarquable état de conservation.

 2 000 / 3 000 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE 
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, 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 ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, 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.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour respon-
sables des conditions de la préemption pour l’État français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudica-
taire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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