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LIVRES ANCIENS

1.  ANDRÉ (Maître en chirurgie). Dissertation sur les Maladies de l’urêtre, qui ont besoin de bougies. 
Paris, Pecquet, 1751, in-12, basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40 / 50

Dos et coins frottés.

2.  [AUXIRON (C. F. J.).]. Principes de tout gouvernement, ou examen des causes de la splendeur ou de la 
faiblesse de tout État considéré en lui-même, & indépendamment des mœurs. A Paris, chez J. Th. Herissant, 
1756, 2 vol. in-12, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 1 000 / 1 200

Édition originale.
Bon exemplaire.

Voir la reproduction page ci-contre

3.  AVRE (D.). LII Augustini hipponensis episcopi, de doctrina christiana libri IIII omnibus sacram 
scripturam vel recte intelligere, vel fructuose populo ponere volentibus perquà utiles & necessari. 
Parisiis, apud joannem foucher, 1541, basane fauve, dos et plats ornés d’un décor d’arabesques et de 
feuillages, armes au centre entourées du collier de l’ordre de l’Annonciade, tranches dorées (reliure de 
l’époque). 800 / 1 000

Une note ancienne au crayon indique qu’il s’agit des armes de Jean-Pierre de Madruze, comte d’Avy et marquis de 
Sorian, chevalier de l’Annonciade.
Discrètes restaurations aux coiffes et aux coins.
Bel exemplaire, réglé.

4.  BEAUMARCHAIS. La folle journée, ou le Mariage de Figaro, Comédie en cinq actes et en prose. 
Représentée pour la première fois, par les Comédiens français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. 
De l’Imprimerie de la Société littéraire-Typographique ; Et se trouve à Paris, Chez Ruault, 1785, in-8, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de la seconde moitié du XIXe siècle). 
 300 / 400

Édition originale illustrée de 5 gravures d’après les dessins de Saint-Quentin.
Exemplaire sur grand papier très grand de marges.
Rousseurs.

5.  BETTANGE (M. de). Traité des monnoyes, contenant des instructions pour la partie des monnoyes, un 
recueil des espèces d’or et d’argent fabriquées depuis Pharamond jusqu’à présent… A Avignon, chez Jean Jouve 
& chez Jean Challiol, 1760, 2 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 
 200 / 250

Ex-libris C. Van Baviere.
Bon exemplaire. 

6.  BION (Nicolas). L’Usage des globes cleste et terrestre, et des sphères suivant les différens systèmes du 
monde. Précédé d’un traité de Cosmographie. Dédié au roy. Sixième édition, revue, & corrigée. A Paris, 
Chez Jacques Guerin et Nyon fils, 1751, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200 / 300

48 planches dont 10 cartes repliées et une mappemonde.
Usures à la reliure, mouillure aux premiers feuillets.
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7.  BONA (Cardinal). Principes et règles de la vie chrétienne. Traduits du latin. A Paris, Chez Jean Mariette, 
1728, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement, armes au centre, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 400 / 500

Aux armes de Madame Adélaïde (1732-1800).
Voir la reproduction

8.  BORELLI (Pierre). Petri Borelli Medici Castrensis. Historiarum, et observationum medico-
physicatum, centuria prima. Castris, Apud Arnaldum Colomerium, 1653, in-12, vélin ivoire (reliure de 
l’époque). 300 / 400

Très rare impression de Castres.
Dos un peu sali. Pièce de titre du XIXe siècle.
Bon exemplaire.

9. [BUCHOZ]. Aviceptologie française, ou Traité général de toutes les ruses dont on peut se servir pour 
prendre les oiseaux qui sont en France. Avec une collection considérable de figures et de pièges nouveaux 
propres à différentes chasses. A Paris, Chez J. Cussac, l’An III de la République, in-12, maroquin vert, dos 
à nerfs, armes au centre des plats, dentelle intérieure, tête dorée (Petir, succr de Simier). 200 / 300

Aux armes anglaises de William Hope.
Bel exemplaire.
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10.  CAILHAVA. De l’Art de la comédie. Nouvelle édition. Ouvrage dédié à Monsieur. A Paris, de l’Imprimerie 
de Ph.-D. Pierres, 1786, 2 vol. in-8, veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120 / 150

Bon exemplaire.

11.  CHAULIAC (Gui de). La Grande Chirurgie de M. Gui de Chauliac, médecin très-fameux de l’Université 
de Montpellier, composée en l’an 1363. Restituée nouvellement à sa dignité, par M. Laurens Joubert, 
médecin ordinaire du Roy… A Lyon, Par Estienne Michel, 1580, in-8, vélin souple à rabats ivoire (reliure 
de l’époque). 300 / 400

Manque le haut du dos de la reliure. Mouillures.
Joint un portrait volant de Joubert (?).

12.  [COME]. Nouvelle méthode d’extraire la pierre de la vessie urinaire par-dessus le pubis, qu’on nomme 
vulgairement le haut appareil dans l’un et l’autre sexe… A Bruxelles, Chez d’Houry, 1779, in-12, basane 
fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60 / 80

Manque à une coiffe, coins usés.
Ex-libris Bibliothèque du Docteur Ant Danyau.

13.  Le CORAN, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet, tiré 
des écrivains orientaux les plus estimés. Par M. Savary. À la Mecque, l’an de l’Hégire 1165, 2 vol. in-8, veau 
acajou moucheté, dos lisse orné, grecque en encadrement (reliure de l’époque). 150 / 200

Bon exemplaire.

14.  COXE (William). Lettres à M. W. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Traduites 
de l’anglois et augmentées des Observations faites dans le même pays par le traducteur. Paris, Belin, 1781, 
2 vol. in-8, veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). 200 / 250

Première traduction française par Ramond de Carbonnières. 
Petit manque à la coiffe du tome 1 sinon bon exemplaire. 

15.  DÉLIBÉRATIONS et Mémoires de la Société Royale d’Agriculture de la généralité de Rouen. A Rouen, 
Richard Lallemand, A Paris, chez Panckoucke et Humblot, 1763-1767, 2 vol. in-8, frontispice et 2 planches 
dont 1 repliée, demi-basane brune, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 250 / 300

Premier recueil publié à la suite de la création de la Société Royale d’Agriculture de Rouen en 1761.

16.  DESCAMPS (J. B.). La Vie des peintres flamands, allemands et hollandais, avec des portraits gravés en 
taille-douce, une indication de leurs principaux ouvrages & des réflexions sur leurs différentes manières. 
A Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1753-1764, 4 vol. in-8, demi-basane prune, dos lisse, filets dorés 
(reliure postérieure). 150 / 200

165 portraits. Manque le frontispice.
Dos passés, celui du tome fendillé, petits trous de ver sur certains mors, qqs mouillures claires au tome 1. 

17.  [DUCHÊNE]. Code de la Police, ou Analyse des reglemens de Police, divisé en douze titres. A Paris, chez 
Prault, 1757, in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 150 / 200

Édition originale.
Un mors fendu, coiffes usées, important manque à un coin.



6

18. DUJARDIN. Histoire de la chirurgie, depuis son origine jusqu’à nos jours. A Paris, de l’Imprimerie 
royale, 1774, 2 vol. in-4, veau blond, dos à nerfs orné d’un monogramme répété, filets dorés en encadrement 
sur les plats (reliure de l’époque). 300 / 400

Accroc aux coiffes supérieures. Quelques taches sur les plats et usures au dos.
Bon exemplaire.

19.  DUSAULX (Jean). Lettre et réflexions sur la fureur du jeu, auxquelles on a joint une autre lettre morale. 
A Paris, chez Lacombe, 1775, in-8, demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure du XIXe siècle). 
 200 / 250

Édition originale enrichie d’une gravure à l’eau-forte placée en frontispice montrant deux joueurs de cartes avec la 
légende Jean qui pleur Jean qui rit.
Mors et coins usés. 

Voir la reproduction

20.  DU VERNEY. Traité des maladies des os. A Paris, chez De Bure, 1751, 2 vol. in-12, veau fauve, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 150 / 200

Bon exemplaire.

21.  [ÉVANGILES] - Opus quattuor eva[n]gelistaru[m], / Opus aureum. / Opus mellifluum. / opus 
sanctissimum / Pabulum anime. / Perpetuum testamentum Christisummi et insu-/ perabilis regis et 
christianae fidei refulgentissi- / mum iubar ac splendidissimum lumen. [Paris], Pierre Viart [et Guillaume 
Feyzandat], 2 juillet 1520, deux parties en un volume in-8 gothique, [124] ff. mal chiffrés cxiiij, dont le 
titre avec belle vignette de libraire [Pierre Viart], sign. A-Q, toutes en 8, sauf Q (en 4) ; [20] ff. n. ch., sign. 
AA-CC, toutes en 8, sauf CC (en 4) [Apocalypse et explicit], vélin souple de réemploi (rel. du XIXe siècle). 
Traces de mouillures «in fine».  600 / 800
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22.  FÉLIBIEN (André). Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui 
en dépendent. Avec un Dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts. Troisième édition. A Paris, 
chez la Veuve & Jean Baptiste Coignard, 1699, in-4, basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
 300 / 400

Frontispice et 65 planches gravés. Cet exemplaire comporte une correction pour 3 planches gravées à l’envers.
Coins et coupes usés, mors supérieur fendu. 

23.  FÉNELON. Les Aventures de Télémaque. A Paris, De l’Imprimerie de Didot jeune, 1790, 2 vol. in-4, 
demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du XIXe siècle). 120 / 150

Frontispices et 103 planches gravées.
Rousseurs.

24.  FIELDING (Henry). The History of Tom Jones, a foundling. Paris, Printed by Fr. Amb. Didot, 1780, 
4 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure du XIXe siècle). 80 / 100

14 gravures, certaines anonymes, certaines signées Borel et d’autres de divers illustrateurs du XIXe siècle.
En-tête des tomes 1 et 2 ont été curieusement reliés les titres de l’édition de 1836 traduite par Defauconpret.
Dos un peu frottés. Tome 1 endommagé par l’humidité avec des mouillures intérieures.

Petite édition réunissant les quatre Évangiles 
et l’Apocalypse, selon la version de la Vulgate, 
partagée par Pierre Viart et Guillaume 
Feyzandat (ou Fezandat), imprimeur dont 
les traces sont à peine perceptibles.
En revanche, Viart est bien connu : libraire-
relieur, libraire et relieur juré de l’Université 
de Paris, Pierre Viart exerça à partir de 1513 
rue Saint-Jacques, il devint, à partir de 1518, 
le gendre et le fréquent associé de Geoffroy 
de Marnef. Il se désista de sa qualité de 
relieur juré pour être reçu libraire juré le 
4 janvier 1522. Il mourut peu avant le 8 août 
1523. Ambroise Girault lui succéda et, selon 
la coutume, épousa sa veuve Denyse de 
Marnef en janvier de 1524. 
Il existe des exemplaires où l’on trouve les 
Actes des Apôtres entre les Evangiles et 
l’Apocalypse : dans ce cas, ils forment un 
encart de XXXVI ff., avec des signatures 
particulières, et une page de titre spéciale 
portant le nom et la marque de Gaudoul, 
ce qui signifierait qu’il s’agit d’une pièce 
rapportée.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF 
(mais un est incomplet de la page de titre et de 
l’explicit). Renouard, Éditions parisiennes II, 
2258 (sans collation et ne cite qu’un 
exemplaire à la Bodléienne). Renouard, 
Imprimeurs parisiens, p. 366.

Voir la reproduction
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25.  FUMEL (Jean-Félix-Henri de). Oraison funèbre de Très-haut, Très-puissant et Très-excellent prince 
Louis XV, Roi de France et de Navarre, prononcée en présence des Etats Généraux de la province de 
Languedoc, au service solemnel, célébré par leur ordre, dans l’église de Notre-Dame des Tables de 
Montpellier, le 13 décembre 1774. Paris, Saillant & Nyon, Hérissant, 1775, in-4, avec une vignette en-tête 
représentant l’agonie du Roi, maroquin noir, dos lisse orné de caissons fleurdelisés, encadrement de triple 
filet argenté sur les plats avec fleurs de lis en écoinçon, double filet argenté sur les coupes, tranches argentées, 
dentelle intérieure, gardes doublées de papier argenté (reliure de l’époque).  1 000 / 1 200

Rare reliure de deuil au décor argenté.
Petites usures à la coiffe inférieure et aux coins mais bon exemplaire.

Voir la reproduction

26.  GOLDONI. Mémoires pour servir à l’histoire de sa vie, et à celle de son théâtre. A Paris, chez la Veuve 
Duchesne, 1787, 3 tomes en 2 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
 1 000 / 1 200

Édition originale de ces mémoires rédigés en français.
Bien complet du portrait et de la liste des souscripteurs.
Bon exemplaire.

27.  HECQUET (Philippe). Le Brigandage de la chirurgie, ou la Médecine opprimée par le brigandage de la 
chirurgie. A Utrecht, chez les sœurs de Corneille-Guillaume Le Fevre, 1738, 2 parties en 1 vol. in-12, basane 
fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80 / 100

Mors, coiffes et coins frottés.

25
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28.  HEURES imprimées par l’ordre de Monseigneur l’Archevêque de Paris, à l’usage de son diocèse. 
A Paris, 1786, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, plaque de Dubuisson sur les plats, armes peintes sur 
vélin sous mica au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 400 / 500

Aux armes non identifiées.
Petites usures des coiffes et des mors.
Bel exemplaire.

29.  HIPPOCRATE – GALIEN – ORIBASE. Les Anciens et renommés aucteurs de la médecine et 
chirurgie. A Lyon, Chez guillaume Rouillé, 1555, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées, 
filets dorés en encadrement sur les plats, roulette intérieure (Thierry, succr de Petit-Simier). 500 / 600

Quelques restaurations à la page de titre.
Bel exemplaire.

30.  JAUGEON. Le Jeu du monde ou l’intelligence des plus curieuses choses qui se trouvent dans tous les 
estats, les textes, & les mers du monde. Ouvrage enrichy des devises des plus grands Princes de l’Europe. 
Dédié au Roy. A Paris, Chez Amable Auroy, 1684, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs fleurdelysé, filets 
dorés en encadrement sur les plats, fleurs de lys aux angles, armes au centre, roulette intérieure, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 1 000 / 1 200

Aux armes de la Princesse Palatine.
Marie-Anne-Christine de Bavière était l’épouse de Louis Dauphin, dit le Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
Bel exemplaire.

Voir la reproduction

30
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31.  JAUME SAINT-HILAIRE.
Plantes de la France, décrites et peintes 
d’après nature. A Paris, Chez l’Auteur, 
1808-1809, 4 vol. in-4, veau fauve, dos 
lisse orné, roulette dorée en encadrement 
sur les plats (reliure de l’époque). 
 2 000 / 3 000

Complet des 400 planches coloriées.
Quelques brunissures à certaines planches.
Bel exemplaire.

Voir les reproductions
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32.  JOINVILLE (Jean de). Mémoires de Messire Jean, Sire de Joinville, seneschal de Champagne. A Paris, 
Chez Jacques Cottin, 1666, in-12, veau olive, dos à nerfs orné, roulette à froid en encadrement sur les plats, 
tranches dorées (Ducastin). 120 / 150

Dos passé, petit manque à un mors, quelques usures sur les plats.

33.  KNOX (John). Voyage dans les montagnes de l’Ecosse et dans les Isles Hébrides, fait en 1786 ; traduit de 
l’Anglois. Paris, Nantes, Defer de Maisonneuve, Louis, 1790, 2 vol. in-8, basane marbrée, dos lisses ornés, 
tranches marbrées (reliure de l’époque).  150 / 200

Unique édition française.
Dos du vol. I assez frotté, avec manque à la coiffe inférieure. 

34.  LA GUILLETIÈRE (Sieur de). Athènes ancienne et nouvelle, et l’estat présent de l’Empire des Turcs. 
A Paris, chez Estienne Michallet, 1675, in-12, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure postérieure). 
 150 / 200

Accroc à la coiffe inférieure. Reliure modeste.

35.  LA ROCHEFOUCAULD (François de). Réflexions ou sentences et maximes morales. Cinquième 
édition, augmentée de plus de cent nouvelles maximes. A Paris, chez Claude Barbin, in-12, maroquin rouge, 
dos à nerfs, supra-libris au centre des plats, tranches dorées, doublure de maroquin rouge (Thibaron-Joly).
 400 / 500

Dernière édition donnée du vivant de La Rochefoucauld.
Exemplaire provenant de la bibliothèque d’Isidore Fernandez avec un grand fer doré au centre des plats et deux 
ex-libris. Également ex-libris Saint-Genies.
Usures aux mors. 

36.  LAZARILLE de TORMES. Aventures et espiègleries, écrites par lui-même. Nouvelle édition, ornée de 
quarante figures, dessinées et gravées par N. Ransonnette. A Paris, De l’Imprimerie de Didot Jeune, an IX-
1801, 2 tomes en 1 vol. in-8, veau fauve, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches 
dorées (reliure de l’époque). 100 / 120

Bien complet du frontispice et des 40 gravures de Ransonnette.
Bon exemplaire.

37.  LEBRETON (François). Manuel de botanique à l’usage des amateurs et voyageurs. A Paris, chez 
Prault, 1787, in-8, demi-basane brune à coins de vélin, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
 150 / 200

Première édition.
Infimes trous de ver au dos. 

38.  LE CLERC (Daniel). Histoire de la médecine, où l’on voit l’origine & les progrès de cet art, de siècle 
en siècle ; les sectes qui s’y sont formées ; les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions, & 
les circonstances les plus remarquables de leur vie. Avec des figures en tailles douces, tirées des médailles 
anciennes. A Amsterdam, Chez Georges Gallet, 1702, in-4, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 200 / 300

Ouvrage divisé en trois parties, orné d’un frontispice et de deux planches et un tableau généalogique replié.
Dos et plats frottés avec un petit manque de cuir en tête. Premier cahier entièrement bruni.

39.  LECLUSE. Nouveaux élémens d’odontologie, contenant l’Anatomie de la bouche. A Paris, Chez 
Delaguette, 1754, in-12, maroquin olive, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement, fleurons d’angles, 
armes au centre, roulette intérieure (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500

L’auteur était chirurgien dentiste du Roi de Pologne.
Aux armes de la Duchesse de Brancas-Lauraguais.
Une note ancienne sur la page de garde atteste de cette provenance. Il a été rajouté au crayon à papier Notes du Baron 
Pichon.
Bel exemplaire.



12

40.  LEDERMULLER (Martin Frobene). Amusement microscopique tant pour l’esprit que pour les yeux ; 
contenant cinquante estampes dessinées d’après nature et enluminées, avec leurs explications. A Nuremberg, 
Che’s Adam Wolfang Winterschmidt, 1764-1768, 3 tomes en 2 vol. in-4, maroquin citron, dos lisse orné, 
roulette dorée en encadrement sur les plats, dentelle intérieur, tranches dorées (reliure de l’époque). 
 8 000 / 10 000

Magnifique exemplaire, sans doute le plus beau que l’on puisse désirer.
Bien complet de son frontispice et de ses 150 planches coloriées.
La seconde partie, reliée dans le premier volume est intitulée Deuxième cinquantenaire des Amusemens microscopiques. 
La troisième partie a pour titre Troisième cinquantenaire des Amusemens microscopiques. 
On touve relié à la suite dans le second volume :
Réponse de Martin Frone Ledermuller à quelques objections et doutes à lui faits par Monsieur le baron de Gleichen ; 
laquelle servira de Supplément aux Amusemens microscopiques. Sans lieu, 1768. 2 planches en couleurs.
Traité phisique et microscopique de l’asbeste, l’amiante, le lin de pierre ou de terre et de quelques autres fossiles qui 
y ont du rapport. Traduit de l’allement de feu Monsieur Martin Frobene Ledermuller. A Nuremberg, Chez Adam 
Wolfang Winterschmidt, 1775, 6 planches en couleurs.
Petite auréole sans gravité à la page de titre du second volume et aux premiers feuillets.

Voir les reproductions
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41.  LE DRAN (Henri-François). Consultations sur la plupart des maladies qui sont du ressort de la 
chirurgie. A Paris, chez P. Fr. Didot le Jeune, 1765, in-8, veau fauve, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).
 80 / 100

Coiffes et coins usés, début de fente à un mors.

42.  [LEPICIE (Bernard)]. Vies des premiers-peintres du Roi, depuis M. Le Brun, jusqu’à présent. A Paris, 
Durand et Pissot fi ls, 1752, 2 tomes en 1 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné, fi lets dorés en 
encadrement, tranches dorées (reliure de l’époque). 200 / 250

Édition originale.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du Dr Le Dru qui fut maire de Fontenay-sous-Bois, père de Ledru-
Rollin.
Joli étiquette-ex-libris (il en fi t graver cinq différents). 

43.  LEROUX (P. J.). Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque et proverbial. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et considérablement augmentée. A Pampelune, 1786, 2 vol. in- 8, cartonnage papier bleu à la 
Bradel (reliure un peu postérieure). 60 / 80

Dos passé.

44.  MATTHIAS (August). Dissertatio de quaestione, quae sunt praecipua capita ac quae caussae [sic] 
physicae et morales diversae indolis, qua aliae ab aliis nationes discrepant ? an et quatenus in praeceptis 
morum tradendis ethicae doctores ejus differentiae rationem habere conveniat ? Quae anno MDCCXCVII 
praemium legati Stolpiani reportavit. Accedunt de eodem argumento dissertationes duae, prima Belgica 
Guilielmi de Vos, altera Latina Ludovici-Georgii Bekenn. Leyde, Sam. et Jan Luchtmans, 1801, in-4, 
demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, armes au centre des plats (reliure du XIXe).  200 / 250

Très rare recueil de dissertations académiques données en concours sur le thème des causes naturelles ou morales 
expliquant les différences de tempérament national. 
Aucun exemplaire au CCF (un répertorié dans la Bibliothèque du Land de Basse-Saxe).
Exemplaire du célèbre collectionneur hispano-américain Joaquin Gomez de La Cortina, marquis de Morante 
(1805-1868).
Petite restauration à la coiffe supérieure sur 2 cm, dos et coins légèrement frottés.

45.  MAURICEAU (François). Traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont accouchées. 
Quatrième édition. A Paris, chez Laurent d’Houry, 1694, in-4, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 150 / 200

Reliure frottée avec quelques petits accrocs.

46.  MERCATO (Ludovico). De mulierum affectionibus. Libri quatuor. Venetiis, 1602, in-4, demi-veau 
blond, dos à nerfs (Raparlier). 300 / 400

Belle marque d’imprimeur montrant la cité de Venise sur la page de titre.
Exemplaire un peu court de marge. Début de fente aux mors.
Ex-libris du Docteur Ant. Danyau.

47.  [MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. L’Ami des Hommes, ou Traité de la population. Nouvelle édition, 
augmentée d’une quatrième partie & de sommaires. S.l., 1758-1760, 6 parties en 3 vol. in-4, planche gravée 
en frontispice par Fessard d’après Blakey, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 
 2 000 / 2 500

Édition la plus complète de L’Ami des hommes, le plus célèbre des ouvrages de Mirabeau, père de l’orateur 
révolutionnaire. Seconde édition publiée après l’adhésion de Mirabeau à la doctrine physiocrate. 
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Ouvrage rare complet.
Usures à deux coiffes, tache sur le premier plat du tome 1, qqs épid.
Bon exemplaire.

Voir la reproduction

48.  NOUVEL. Abrégé chronologique de l’histoire de France. A Paris, De l’Imprimerie de Prault, 1744, 
in-12, maroquin olive, dos à nerfs orné d’un lion répété, dentelle dorée en encadrement sur les plats avec 
lion couronné dans les angles, armes au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 
 600 / 800

Aux armes de Jacques Charles marquis de Chabanne.
Petite tache d’encre noire sur un coin du premier plat que l’on retrouve sur les gardes et aux premiers feuillets.
Bel exemplaire.

Voir la reproduction

49.  [NUMISMATIQUE]. CARTE ou Liste contenant le prix de chacun Marcq, Once, Estrelin, & Aes 
poids de Troyes, de toutes especes d’or et d’argent d’essendues, legieres ou trop uses… Avec les fi gures de 
mesmes monnoyes. En Anvers, Chez Hiersosme Verdussen, 1621, in-4, cartonnage papier marbré (reliure 
du XVIIIe siècle). 200 / 300

Certains feuillets brunis, petit accroc au dos.

50.  [NUMISMATIQUE]. La Science des médailles. Nouvelle édition, avec des remarques historiques 
& critiques. A Paris, Chez de Bure, 1739, 2 vol. in-12, veau prune, dos à nerfs orné, perles dorées en 
encadrement sur les plats, plats gaufrés, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Bozerian jeune). 
 150 / 200

Titre gravé au tome 1 et 12 planches repliées.
Bon exemplaire malgré les dos passés.

47 48
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51.  PASTORET. Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires, législateurs et moralistes. 
Seconde édition. A Paris, Chez Buisson, 1788, in-8, veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 
 120 / 150

Petite usure à la coiffe supérieure et début de fente à un mors.

52.  PASTORET. Moyse, considéré comme législateur et comme moraliste. A Paris, Chez Buisson, 1788, 
in-8, cartonnage papier rouge à la Bradel (reliure de l’époque). 80 / 100

53. [PATULLO (Henry)]. Essai sur l’amélioration des terres. A Paris, chez Durand, 1765, in-12, veau fauve, 
dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 120 / 150

Trois planches repliées.
Étiquette des frères Périsse à Lyon. 

54.  PETIT (J. L.). Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Mise au jour par 
M. Lesné. A Paris, Chez Méquignon,1790, 2 vol. in-8, basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
 120 / 150

Portrait en frontispice du tome 1 et 60 planches repliées.
Un accroc sur le premier plat du tome 1, coiffes et coins usés.

55.  PETIT. Traité des maladies des os, dans lequel on a représenté les appareils et les machines qui conviennent 
à leur guérison. Nouvelle édition revue & augmentée d’un discours historique & critique sur cet ouvrage, 
par M. Louis. A Paris, chez P. G. Cavellier, 1775, 2 vol. in-12, basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 120 / 150

Cachet de la Collection Munaret.
Coiffes et coins usés.

56.  PORTE (Jean Baptiste). Du Humana Physiognomonia. Libri IV. Rothomagi, Sumptibus Joannis 
Berthelin, 1650, in-8, vélin ivoire rigide à rabats (reliure de l’époque). 150 / 200

Nombreuses figures sur bois dans le texte.
Mouillures.

57.  QUESNAY. Traité de la gangrène. A Paris, chez d’Houry, 1749, in-12, veau fauve, dos à nerfs, orné, armes 
au centre des plats (reliure de l’époque). 80 / 100

Livre de prix dont les armes ont été grattées.
Dos et plats un peu frottés.

58.  RECUEIL DE MÉDECINE. 7 pièces en un volume in-12, basane fauve, dos à nerfs orné (reliure de 
l’époque). 120 / 150

Contient : Politique du médecin de Machiavel, ou le Chemin de la fortune ouvert aux médecins. A Amsterdam, 
chez les frères Bernard, s.d. ; Esteve. Traité de l’ouie ou après avoir exposé les parties organiques de l’oreille… A 
Avignon, chez Joseph-simon Tournel, 1751 ; Boyer. Méthode à suivre dans le traitement des différentes maladies 
épidémiques, qui règnent le plus ordinairement dans la généralité de Paris. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1761 ; 
Recettes des remèdes de M. Ward. Imprimées à londrès par ordre du roi, George III, qui les fit acheter pour les 
rendre publiques. A Lyon, Chez Jean-Baptiste Reguilliat, 1763 ; Réflexions sur l’inoculation de la petite vérole. 
A Lyon, chez Aimé Delaroche, 1763 ; Pointe (H. J.). Essai sur la nature et les progrès de la gangrène humide, 
vulgairement dite pourriture. A Amsterdam, chez Jacquenod père & rusand, 1768 ; Lettre d’un citoyen de Lyon à 
Monsieur Roux… avec des observations sur les effets d’un remède contre les maladies cancéreuses. A Paris, Chez 
Vallat-La-Chapelle, 1767.
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59.  REGNERI DE GRAAF. Opera omnia. Lugd. Batavia, Ex Oficina Hackiana, 1677, in-8, basane brune, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120 / 150

28 planches de médecine, là plupart repliées.
Manque aux coiffes, dos et coins frottés.

60.  [RELIURE aux ARMES]. La RELIGION chrétienne, méditée dans le véritable esprit de ses maximes. 
A Paris, Cher Pierre Prault, 1745, 2 vol. (sur 6) in-12, maroquin citron, dos à nerfs orné, filets dorés en 
encadrement, armes au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 300 / 400

Bel exemplaire aux armes de la Marquise de Pompadour.
Les auteurs sont l’abbé L. Débonnaire et le père F. Jard. 
Catalogue Pompadour. Il était à l’époque bien complet des 6 volumes.

Voir la reproduction

61.  [RELIURE aux ARMES]. RETRAITE chrétienne sur les veritez du salut. Seconde partie. Maroquin 
rouge, dos à nerfs orné, décor de feuillage et de rinceaux en encadrement sur les plats, armes au centre, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 200 / 300

Aux armes de Louis XV.
Bel exemplaire.

62.  [RELIURE aux ARMES]. RETRAITE spirituelle pour un jour de chaque mois. Tome Premier. A Paris, 
Chez Jean-Baptise Coignard, 1751, in-12, maroquin olive, dos lisse orné, dentelle dorée en encadrement 
sur les plats, armes au centre, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 200 / 300

Aux armes de Madame Victoire.
Dos un peu passé.
Bel exemplaire.

60
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63.  ROUSSEAU (Jean-Jacques). Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes. 
À Amsterdam, Chez Marc Michel Rey, 1755, in-8, frontispice, demi-basane brune à coins, dos lisse, filets 
dorés, tranches citron (reliure de l’époque). 1 200 / 1 500

Édition originale.
Un frontispice gravé par Sornique d’après Eisen, une vignette (la Liberté assise), sur la page de titre, par Fokke et les 
armes de Genève, en tête de la dédicace, par le même d’après le dessin de [Soubeyran].
Conforme à la description de Dufour.
Rousseurs et taches brunes à certains feuillets. Coins usés.
Bon exemplaire. 

Voir la reproduction page ci-contre

64. RUEL (Jean). De Natura stirpium libri tres. Paris, Simon de Colines, 1536, fort vol. in-folio, basane 
blonde, dos à nerfs (reliure moderne). 1 500 / 2 000

Édition originale de cet ouvrage spectaculaire, admirablement imprimé, et qui forme la synthèse de tout ce que les 
Anciens, tant Grecs que Romains, ont pu laisser sur les plantes, et sur leur utilisation médicale. Le médecin Jean Ruel 
ou de La Ruelle (1474-1537) fut doyen de la Faculté de médecine de Paris en 1508 et 1509. 
Beau titre-frontispice gravé, [5] ff. n. ch. (dédicace à François Ier, table), 884 pp., [62] ff. n. ch. d’index, initiales 
gravées sur bois à fonds criblés.
Exemplaire très grand de marges (38 x 24 cm). 

Voir la reproduction page ci-contre

65.  SAGE (B. G.). Analyses des blés et expériences propres à faire connaître la qualité du froment, & 
principalement celle du son de grain. Avec des observations sur les substances végétales, dont les différentes 
nations font usage au lieu du pain. A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1776, in-8, basane fauve, dos lisse orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 150 / 200

Relié à la suite, du même auteur : Expériences propres à faire connaître que l’Alkali Volatil Fluor est le remède le plus 
efficace dans les asphyxies. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1777.
Coins usés, fortes épidermures sur les plats. 

66.  SAINT-PIERRE (Abbé de). Les Rêves d’un homme de bien, qui peuvent être réalisés ; ou les vues utiles 
et pratiquables. A Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1775, in-12, veau blond, dos à nerfs orné, filets dorés en 
encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 200 / 300

Édition originale.
Bel exemplaire.

67.  SCULTET (Jean). L’Arcenal de chirurgie de Jean Scultet, médecin et chirurgien de la République 
d’Ulmes. Ouvrage posthume, également utile & nécessaire à ceux qui professent la médecine, & la chirurgie. 
Renouvellé, corrigé et augmenté. Mise en François par Mre François Deboze, Docteur en médecine et 
Chirurgien juré à Lyon. Avec la description d’un monstre humain exposé à Lyon le 5 de mars 1671. A Lyon, 
De l’Imprimerie d’Antoine Galien, 1672, in-4, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
 200 / 300

45 planches comprises dans la pagination, particulièrement précieuse pour la connaissance des instruments de 
l’époque.
Exemplaire très modeste : reliure très frottée, manque un caisson au dos, restaurations anciennes grossières, manque 
les gardes. Intérieur en bon état.

68.  SENANCOUR (Étienne Pivert de). De l’Amour, considéré sans ses lois réelles et dans les formes sociales 
de l’union des sexes. A Paris, chez Cérious et Arthus Bertrand, 1806, in-8, demi-veau blond, dos lisse orné 
(reliure à l’imitation). 800 / 1 000

Édition originale de l’un des plus grands textes pré-romantiques.
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69.  SIDNEY (Algernon). Discours sur le gouvernement. Traduits de l’anglais par P. A. Samson. Nouvelle 
édition conforme à celle de 1702. A Paris, chez Josse, Langlois, An 2-1794, 3 vol. in-8, portrait-frontispice, 
demi-basane blonde, dos à nerfs, tranches jaunes (reliure moderne).  120 / 150

Édition révolutionnaire de l’un des classiques de la science politique anglaise.
Mouillures, traces d’humidité sur les tranches. 

70.  SPALLANZANI (Abbé). Expériences sur la digestion de l’homme et de différentes espèces d’animaux. 
Avec des considérations sur sa méthode de faire des expériences, & les conséquences pratiques qu’on peut 
tirer en médecine de ses découvertes ; Par Jean Senebier. A Genève, Chez Barthelemi Chirol, 1783, basane 
fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120 / 150

Un mors fendu et un début de fente à l’autre, coins et coupes usés.

71.  STATUTS Synodaux, ordonnances et réglemens pour le diocèse de Troyes, imprimés par l’ordre de 
Messire Jacques Benigne Bossuet, évêque de Troyes. A Troyes, Chez Pierre Michelin, 1729, in-8, maroquin 
olive, dos à nerfs orné, décor de volutes, rinceaux et feuillages en encadrement sur les plats, armes au centre, 
roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 600 / 800

Aux armes de Joseph Claude Mathias de Barral.
Ex-libris de Béarn. Il a figuré sous le n° 219 de la première partie de la vente en juin 1920 (étiquette jointe).

Voir la reproduction

71
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72. THIERRIAT (Forentin de). Trois traictez scavoir 1. De la noblesse de race, 2. De la noblesse civille, 
3. Des Immunitez des ignobles. A Paris, Chez Lucas Bruneau, 1606, in-12, maroquin rouge, dos lisse orné, 
filets dorés en encadrement sur les plats, armes au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure du 
XVIIIe siècle). 1 000 / 1 200

Aux armes de la Marquise de Pompadour.
Catalogue Pompadour, 105.

73. TRAITÉ du fouet, et de ses effets sur le physique de l’amour, ou Aphrodisiaque externe. Par D***** 
médecin. Sans lieu, 1788, in-12, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du XIXe 
siècle). 150 / 200

Rousseurs.

74.  [VENISE]. Forestier illuminato intorno le cose piu rare, e curiose, antiche, e moderne della citta di 
Venezia, e dell Isole circonvicine. In Venezia, Presso Giambattista Albrizzi, 1765, in-8, cartonnage papier 
marbré (reliure de l’époque). 100 / 120

Joli guide de Venise illustré de 43 planches, dont 27 sur double page.
L’ouvrage est dédié à Federico Cristiano dont on retrouve les armoiries gravées en frontispice.
Cartonnage un peu usagé avec quelques manques de papier.

75. VIGIER (Jean). La Grande Chirurgie des tumeurs, en laquelle selon les anciens Grecs, Latins, arabes et 
modernes approuvez. A Lyon, chez Jean Champion, & Christophle, s.d., in-8, veau brun, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). 200 / 300

La date de 1657 a été rajoutée anciennement à l’encre sur la page de titre.
Manque à la coiffe supérieure, coins usés. La page de titre est un peu froissée et usée.

76. VOLTAIRE. Œuvres complètes. (Kehl), De l’Imprimerie de la Société Typographique, 1783-1789, 
70 volumes in-8, veau marbré, dos lisse orné, triple filet doré en encadrement sur les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 1 000 / 1 200

Exemplaire sur grand papier comportant les 108 gravures d’après les dessins de Moreau.
Nombreux défauts de reliure avec manque d’une partie du dos au tome 44 ; le tome 70 (Vie de Voltaire) n’est pas sur 
grand papier et a été placé dans une reliure de plus grand format afin que la série reste homogène.
Ex-libris The Right Honourable Georges John Earst de La Waux.

77.  WITHOF (J. P. L.). De Castratis. Commentationes quatuor. Lausanne, Apud Marc Chapuis, 1762, in-8, 
cartonnage d’attente de papier gris (reliure de l’époque). 100 / 120

Rousseurs.
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LIVRES des XIXe et XXe siècles

78. ALMANACH des gourmands servant de guide dans les moyens de faire excellente chère. Par un 
vieil amateur. Première et seconde année. A Paris, chez J. Chaumeroff, 1810-1804, 2 vol. in-16, broché, 
couverture papier de l’époque. 120 / 150

Première année, quatrième édition (1810) ; seconde année en édition originale (1804). Frontispice à chaque volume.
Joint la seconde année en seconde édition (1805). Légèrement défraîchi.

79. [BANVILLE (Théodore de)]. Odes funambulesques, avec un frontispice gravé à l’eau-forte par 
Bracquemond d’après un dessin de Charles Voillemot. Alençon, Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150 / 200

Édition originale publiée sans le nom de l’auteur. Exemplaire nominatif de M. Édouard Thierry.
Bien complet du frontispice et de la planche repliée de musique. 

80. BELLETETE (Henri-Nicolas). Contes Turcs en langue turque, extraits du roman intitulé Les Quarante 
Vizirs. A Paris, de l’Imprimerie Impériale, chez De Bure, 1812, in-4, bradel demi-percaline bleue, dos orné 
(reliure postérieure).  300 / 400

Rare recueil de contes turcs imprimés avec l’alphabet arabe sur les presses de l’Imprimerie Impériale.
Belletete partit pour l’Égypte en 1798 comme interprète et membre de la Commission des Sciences et des Arts 
attaché à l’Expédition d’Égypte ; il y fut blessé de deux coups de sabre durant la bataille d’Héliopolis. Spécialiste de la 
littérature arabe, travaillant notamment à un vocabulaire, il fut nommé secrétaire interprète au ministère des Affaires 
Étrangères à son retour en France. 

Voir la reproduction

81. CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-Pierre). Histoire des révolutions de Norwège, suivie du tableau de 
l’état actuel de ce pays, et de ses rapports avec la Suède. Avec une carte. Paris, Pillet, 1818, 2 vol. in-8, demi-
basane fauve à coins, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque).  100 / 120

Unique édition ornée d’une carte repliée.
Un manque de cuir sur un plat inférieur, dos usé.

82. CHAMFORT. Œuvres complètes. Seconde édition, revue, corrigée, précédée d’une Notice sur sa vie… 
A Paris, Chez Colnet et Fain, 1808, 2 vol. in-8, veau fauve, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les 
plats (reliure de l’époque). 80 / 100
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83. COLLECTION BARBOU. Réunion de 15 titres en 38 volumes. In-16, veau fauve, dos lisse orné (reliure 
de l’époque). 200 / 300

Malherbe. Poèsies. Genève, 1777 ; La Fare. Poèsies. Genève, 1777 ; La Rochefoucauld. Maximes et réflexions 
morales. Amsterdam, 1781 ; La Bruyère. Maximes et réflexions morales. Genève, 1782 ; Voltaire. Pièces fugitives. 
Londres, 1782 ; Gresset. Œuvres. Londres, 1782, 3 vol. Merthgen. Œuvres pastorales. Paris, 1783, 2 vol. ; Collection 
des Moralistes anciens. Genève, 1782, 3 vol. ; Stern. La Vie et les Opinions de Tristram shandy. Londres, 1784, 
4 vol. ; Gessner. Œuvres complettes. Genève, 1786, 2 vol. ; De Moustier, Lettres à Emilie. Paris, 1792, 4 vol. ; Hervey. 
Tombeaux et méditations. Paris, 1792, 2 vol. ; Florian. Œuvres. Paris, 1792, 7 vol. ; Fénelon. Les Aventures de 
Télémaque. Paris, an IV, 5 vol. ; Les Charmes de la solitude. Paris, an 7.
Certains volumes avec des reliures abîmées.

84. LE CONSERVATEUR – LE DRAPEAU BLANC. Paris, Le Normant fils, 1818-1820, 6 vol. in-8 : et 
Dentu, 1819, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches citron (reliure de l’époque). 400 / 500

Rare réunion en reliure identique des deux périodiques ultra-royalistes les plus importants Le Conservateur dirigé 
par Chateaubriand, Le Drapeau Blanc par Martainville.
Deux mors en partie fendus et trois coiffes usées. 

85. FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel Lévy, 1863, demi-veau blond, dos lisse, filets dorés 
(reliure moderne). 300 / 400

Édition originale.
Cachet-ex-libris sur la page de titre T. Babin (?) et A. Enfantin. 

86. FRANCE (Anatole). Thaïs. Compositions de Paul-Albert Laurens. Gravures à l’eau-forte de Léon 
Boisson. Paris, A. Romagnol, 1900, grand in-8, demi-maroquin brun à coins, dos lisse orné mosaïqué, tête 
dorée, couverture conservée (Dervois fils). 120 / 150

Illustré d’un frontispice, d’un faux-titre gravé sur bois, de 7 eaux-fortes et de nombreuses vignettes dans le texte. 
Exemplaire sur vélin avec les planches en double état.

87. GOETHE. Les Souffrances du jeune Werther. Traduites par le Comte Henri de La B… (Bédoyère). 
Seconde édition. A Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1845, in-8, maroquin olive, dos à nerfs, caissons 
ornés de filets dorés, filets dorés en encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranches dorées (Trautz-
Bauzonnet). 400 / 500

Portrait, frontispice, et 40 planches gravées, dont 4 en triple état.
Exemplaire du traducteur avec son ex-libris. Quelques rousseurs. 

88. GOLL (Claire et Ivan). Poèmes de la vie et de la mort. Paris, Jean Budry et Cie, 1927, broché. 150 / 200

Édition originale, 1/350 sur Alfa Vergé.
Avec deux planches montrant les radiographies des crânes des auteurs.
Envoi des deux auteurs. Des rousseurs.

88. – 2. HELLÉ. Le Livre des heures héroïques et douloureuses. 80 / 100

88. – 3. JEU. PUZZLE. Baptême de la poupée. 3 planches de puzzles de batailles sous coffret illustré. 
 120 / 150

88. – 4. JEU de l’Alphabet de la Guerre. Aquarelles de André Hellé. Fiches cartonnées sous emboîtage illustré.
 150 / 200

89.  LA HARPE ( J.-F.). Cours de littérature ancienne et moderne. Paris, Ledentu, 1826, 18 vol. in-8, demi-
veau bleu, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 200 / 250

Jolie série en reliure décorative.
Des rousseurs.
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90.  LANGLE. Voyage en Espagne. Sixième édition, seule avouée par l’Auteur. A Paris, Chez Perlet et Lebour, 
1803, in-8, veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 80 / 100

Coiffe supérieure usée.

91.  LAVATER (Johann Kaspar). L’Art de connaître les hommes par la physionomie. Nouvelle édition, 
corrigée et disposée dans un ordre plus méthodique ; précédée d’une notice historique sur l’auteur ; 
Ornée de 500 gravures exécutées sous l’inspection de M. Vincent, peintre, membre de l’Institut. Paris, 
L. Prudhomme, Levrault, Schoell, 1806-1809, 10 volumes in-8, nombreuses illustrations dans le texte, veau 
fauve raciné, dos lisses ornés de lampes, carquois et guirlandes dorés, encadrement de dent-de-rat, simple 
fi let et guirlande d’oves dorés sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). 600 / 800

Édition parisienne illustrée de 515 planches (sur 518).
Bel exemplaire, malgré le dos passé, dans une reliure très caractéristique du style Empire.

Voir la reproduction

92.  LEGOUVÉ (Gabriel). Le Mérite des femmes, et autres poésies. A Paris, Chez Ant. Aug. Renouard, 1813, 
in-12, maroquin bleu nuit à grain long, dos à nerfs orné d’un riche décor doré et à froid, double rang de 
fi lets dorés sur les plats encadrant un décor de fl eur à froid avec un point doré au centre de chacune et 
un simple décor de pointillés à froid, grand losange doré serti d’un décor à froid et encadrant un décor 
rayonnant à froid et des points dorés, fl eurons dorés et à froid aux angles, gardes bordées d’un décor 
identique encadrant un tabis rose lui même encadré d’une roulette dorée, gardes de tabis rose avec le même 
décor, tranches dorées (Simier, R. du Roi). 400 / 500

Chef d’œuvre de reliure au décor d’une étonnante complexité qui a été présenté à l’Exposition de 1819 (étiquette).
Très bel exemplaire.

93.  MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. Illustrations de Adolphe Giraldon, gravées en couleurs 
par Ernest Florian. Paris, Ferroud, 1914-1918, petit in-4, broché. 150 / 200

Six gravures en couleurs hors-texte.
1/55 exemplaires sur Japon Impérial comprenant trois états des illustrations, deux en couleurs et une sur chine en 
noir.
Exemplaire non justifi é réservé à Monsieur Barrois, souvenir de l’éditeur.
Dos un peu débroché.
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94.  Les MILLE et une NUITS, Contes arabes, traduits en François par Galland. Nouvelle édition par 
M. Destains. Précédé d’une notice historique sur Galland par Charles Nodier. A Paris, chez Galliot, 1822-
1825, 6 vol. in-8, cartonnage papier violine à la Bradel (reliure de l’époque). 100 / 120

Frontispices à chaque volume et 30 gravures.
Dos brunis, nombreuses rousseurs, quelques usures, traces d’étiquette au dos.

95.  Les MILLE et un jours, Contes persans, traduits par Petis de La Croix ; suivis des Contes turcs. Paris, 
Béchet, 1826, 3 vol. in-8, cartonnage papier rouge à la Bradel, dos orné (reliure de l’époque). 80 / 100

14 gravures par Marillier et Devéria.
Fortes rousseurs ; débuts de fentes aux mors.

96.  MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Avec lettres inédites, variantes, notes, index, fac-similé… ornée 
de 28 dessins de M. Bida. Paris, Charpentier, 1876, 10 vol. in-4, maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné, décor 
à la Du Seuil sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées, emboîtage (E. Pouget). 200 / 300

Exemplaire numéroté. Le nom du destinataire n’a pas été imprimé.
Les emboîtages sont abîmés par l’humidité. Seul le vol. 8 a été très légèrement atteint dans la marge des premiers 
feuillets.
Bel exemplaire.

96 – 2. NAPOLÉON. CRANOSCOPIE. Grande et curieuse gravure. 100 / 120

96 – 3. NAPOLÉON. NORVINS. Histoire de Napoléon. Demi-chagrin. 80 / 100

96 – 4. NAPOLÉON. LIVRE à SYSTÈME. Bonaparte. Illustrations en relief de José. 50 / 60

97.  PARÉ (Ambroise). Œuvres complètes. Revues et collationnées sur toutes les éditions avec les variantes ; 
ornées de 217 planches et du portrait de l’auteur. Précédées d’une introduction par J.-F. Malgaigne. A Paris, 
chez Baillière, 1840-1841, 3 vol. in-4, demi-maroquin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). 120 / 150

Mouillure au tome 3.
Supra-libris Polaillon en pied.

98. PERRAULT (Charles). Les Contes de fées en prose et en vers. Deuxième édition revue et corrigée sur les 
éditions originales et précédée d’une lettre critique par Ch. Giraud. Lyon, Imprimerie Louis Perrin, 1865, 
in-8, maroquin ocre, dos à nerfs orné, large dentelle dorée en encadrement sur les plats, dentelle intérieure, 
tête dorée (reliure de l’époque). 200 / 250

Deux portraits gravés de Perrault, trois figures hors-texte et 12 vignettes gravées.
Ex-libris manuscrit d’Eugène Beyens (1855-1934), ambassadeur de Belgique à Paris. 

99. PLINE. Secundi epistalorum libri decem et panegyricus. Editionis Schaeferianae. Quibus suas additit 
N. E. Lemaire. Parisiis, collegiabat Nicolaus Eligius Lemaire, 1822, 2 vol. in- 8, veau olive, dos lisse orné, 
roulette dorée en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). 80 / 100

De la Bibliotheca classica latina.
Bon exemplaire malgré de petits frottements au dos.

100. PORTALIS (Roger). Les Dessinateurs d’illustrations au dix-huitième siècle. Paris, Damascène-Morgand 
et Charles Fatout, 1877, 2 volumes, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de 
l’époque). 120 / 150

1/500 exemplaires numérotés sur Hollande, avec le frontispice à l’eau forte d’après Meissonier et 10 gravures 
rapportées de portraits d’artistes (volantes).
Mors fragiles. 
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101. POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Trésor des origines, et Dictionnaire grammatical raisonné de la 
langue française. Spécimen. Paris, Imprimerie Royale, 1819, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure 
postérieure). 120 / 150

Édition originale rare.
C’est tout ce qui a paru de l’immense travail lexicographique qui occupa Pougens (1755-1833) dans ses dernières 
années. Il ne put achever le grand dictionnaire étymologique qu’il ambitionnait, et qui était dans l’air du temps 
depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle, qui virent le début des véritables études linguistiques. Le présent 
ouvrage porte pour cette raison le sous-titre de «spécimen», que Pougens lui avait donné.
Dos un peu frotté, accroc à la coiffe supérieure, coins abîmés.

102. PROUDHON (Pierre-Joseph). Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherches sur le principe du droit et du 
gouvernement. Premier mémoire. Paris, J.-F. Brocard, 1840, in-12, bradel demi-maroquin rouge, tranches 
marbrées (Boichot). 2 000 / 2 500

Édition originale fort rare de ce manifeste qui fut tiré à petit nombre pour les membres de l’Académie de Besançon. 
Voir la reproduction
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103. REINHARDT (Joseph). Collection de costumes suisses, d’après les dessins de Reinhardt. Chaque 
planche représente un costume avec une vue prise sur les lieux ; à laquelle on a joint la description en 
anglais et en français / A Collection of Swiss costumes in miniature, designed by Reinhardt. Londres, James 
Goodwin, s.d., (1828), petit in-4, maroquin cerise à long grain, dos à faux-nerfs richement orné de triples 
caissons alternant avec des décors floraux dorés, encadrement de double filet doré, large guirlande dorée et 
guirlande à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure 
de l’époque). 3 000 / 3 500

Seconde édition anglaise illustrée de 30 planches gravées et coloriées.
Bel exemplaire. Quelques restaurations aux mors.

Voir la reproduction ci-dessus et le détail page 22

104. [RELIURE de THOUVENIN]. JUVÉNAL. Satires. Traduites par J. Dusaulx. Nouvelle édition 
augmentée de notes et précédée de notices historiques sur la vie de Juvénal et sur celle de Dusaulx. A Paris, 
chez Dalibon, 1821, 2 vol. in-8, demi-maroquin aubergine, dos à nerfs orné (Thouvenin). 150 / 200

Bel exemplaire. Rousseurs.

105. [RELIURE de SIMIER]. Novum Testamentum graece. Recensuit inque usum academicum omni 
modo instruxuit constant. Tischendorf. Editio academica ex triglottis. Lipsia, Hermann Mendelssohn, 
1855, in-16, maroquin rouge, dos à nerfs, caissons à froid, filets à froid en encadrement sur les plats avec 
fleurons dorés aux angles, dentelle intérieure, tranches dorées (Simier). 200 / 250

Fraîche reliure de Simier.
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106. ROUSSEAU (J. J.). Œuvres complètes. Avec des notes historiques. A Paris, chez Furne et Cie, 1837, 4 vol. 
in-4, demi-veau vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60 / 80

Portrait-frontispice, gravures et fac-similé.
Dos passé. Reliure du tome 4 très endommagé avec de fortes traces d’humidité.

107. ROUX (Ph.-J.). Relation d’un voyage fait à Londres en 1814 ; ou Parallèle de la chirurgie angloise avec 
la chirurgie françoise. A Paris, chez l’Auteur, 1815, in-8, basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque).
 100 / 120

L’auteur était chirurgien.
Dos un peu usé. Manque à la coiffe supérieure.

108. SARCONE (Michel). Histoire raisonnée des maladies observées à Naples, pendant le cours entier de 
l’année 1764. Traduite de l’italien par F. Ph. Bellay, docteur en médecine, ancien médecin des armées des 
Alpes et d’Italie. À Lyon, chez Reymann, À Paris, chez Brunot, 1804-1805, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-
basane fauve à petits coins, dos lisse orné (reliure de l’époque).  100 / 120

Édition originale de la traduction française.
Petit manque à la coiffe supérieure, coins usés, papier bruni au début de l’ouvrage avec perte de papier aux quatre 
premiers feuillets. Les pp. 17-18 ont été montées entre les pp. 30-31.

109. STERNE (L.). A Sentimental journey through France and Italy. Paris Printed for Ant. Aug. Renouard, 
X-1802, in-12, demi-maroquin rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100 / 120

Bon exemplaire de cette jolie impression de Renouard illustré de 6 gravures.
Rousseurs sur les gravures. 

110. TENON. Mémoires et observations sur l’anatomie, la pathologie et la chirurgie. A Paris, Chez Madame 
la Veuve Nyon, 1806, in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). 120 / 150

7 planches repliées dont une en couleurs.
Page de titre grattée. Mouillure.
Ex-libris Bibliothèque du Docteur Ant. Danyau.

111. TISSOT (V.). La Russie et les Russes. Paris, Plon, s.d., in-4, percaline rouge, dos et plats ornés, tranches 
dorées (reliure de l’éditeur). 50 / 60

250 dessins de F. de Haenen, Pranischnikoff, etc.

112. TRONCIN. (J. P.). Langage de Flore, ou nouvelle manière de communiques ses pensées, sans se voir, sans 
se parler, sans d’écrire. A Paris, chez l’Auteur, 1821, veau prune, dos à nerfs orné, filets dorés, roulette à 
froid et fleuron à froid sur les plats, tranches dorées (Doll ). 120 / 150

Deux planches gravées et aquarellées, dont une repliée.
Exemplaire relié par l’un des grands maîtres de la reliure de la Restauration, Doll.
Mors et coins frottés.

113. VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Mathias Sandorf. 111 dessins par Benett et une carte. Paris, 
Bibliothèque d’Éducation et de Récréation J. Hetzel, s.d., in-4, percaline violine, plat à la bannière argentée 
(reliure de l’éditeur). 100 / 150

Petites usures, cartonnage un peu sali.

114. VILLARD (Th.). Les Fleurs à la fin du XIXe siècle. Reproductions en couleurs d’aquarelles de madame 
Madeleine Lemaire. Paris, Armand Magnier, 1900, in-4, en feuilles sous étui imprimé de l’éditeur. 
 200 / 300

1/100 exemplaires numérotés sur Japon comportant une aquarelle originale de Madeleine Lemaire.
51 planches en couleurs avec une suite des illustrations. 
On joint le Prospectus de la souscription.
Rabats de papier comportant des déchirures, sinon bel exemplaire.
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AFFICHES et DOCUMENTS IMPRIMÉS

115. AFFICHES DIVERSES. Ensemble d’environ 20 affiches sur la Révolution et l’Empire, lieu d’impression, 
formats et dates diverses. 300 / 400

Dont Décret de la Convention Nationale, qui déclare, au nom de la Nation Française, que la République est en 
guerre avec le Roi d’Angleterre & le Stahouder des Provinces-Unies (1793) ; Rapports de M. le général comte Rapp 
(Dantzig, 1813) ; Ordre du jour du général Caffarelli (25 mars 1815) ; etc.

116. AUSTERLITZ. La Gran Battaglia di Austerlitz. XXX. Bolletino della Grande Armata. S.l.n.d. (1805), 
VIII pp. 150 / 200

Un tableau et un plan repliés.
Édition italienne du bulletin de la Grande Armée publiée à l’occasion de la plus illustre victoire impériale.

117. BELGIQUE. Très important ensemble de documents et d’affiches, environ 50, concernant la Belgique 
sous la Révolution et l’Empire. 300 / 400

Impressions de Bruxelles, Anvers, Gand, Tournai, Liège, etc.

118. BULLETINS de la GRANDE ARMÉE. Réunion d’environ 25 placards, dates, lieu d’impression et 
formats divers. 300 / 400

Très bel ensemble représentatif de la diffusion des bulletins dans toutes les provinces françaises : deux sont imprimés 
au Mans (1805), deux à Rouen (1806), cinq à Albi (1807), un à Lille (1809), quatre à Charleville (1808-1812), etc.

119. CAMPAGNE de RUSSIE. AFFICHE. Ier Bulletin de la Grande Armée. Gumbingen, 20 juin 1812. A Paris, 
De l’Imprimerie de J.-R. Lottin, (juillet 1812), 52 x 43 cm. 120 / 150

Résume l’évolution de la position de la Russie depuis la fin de 1810 jusqu’au passage de la Vistule par l’Empereur le 
6 juin : Tous les moyens de conciliation furent employés de la part la France : tout fut inutile.

120. CAMPAGNE de RUSSIE. 28e Bulletin de la Grande Armée. Smolensk, le 11 novembre 1812. Paris, 
De l’Imprimerie de J.-R. Lottin, (novembre 1812), 74 x 42 cm.  150 / 200

La santé de l’Empereur n’a jamais été meilleure.
Suivent des rapports de Gouvion Saint-Cyr et de de Wrede détaillant leurs positions.

121. CENT JOURS. AFFICHE. Napoléon, aux Habitants des départemens des Hautes et Basses-Alpes. Gap, 
le 6 mars 1815. 38 x 46 cm. 300 / 400

Une des premières proclamations de l’Empereur à son retour de l’île d’Elbe : Mon retour dissipe toutes vos inquiétudes.
Voir la reproduction page ci-contre

122. CENT JOURS. AFFICHE. Récit de ce qui s’est passé à Paris depuis le 28 mars jusqu’au 3 avril, et pièces 
officielles. A Lyon, De l’Imprimerie de Ballanche, 1814, 58 x 43 cm. 120 / 150

Bel affiche imprimée la Préfecture du département du Rhône.

123. EXPÉDITION D’ÉGYPTE. CONVENTION pour l’évacuation de l’Égypte par le corps de troupes 
de l’armée française et auxiliaires aux ordres du général de division Belliard. A la Citadelle du Kaire, De 
l’Imprimerie Nationale, s.d., in-4. 200 / 300

Très rare document. 
La convention a été ratifiée le 9 messidor an 9 (28 juin 1801) et marque la fin de l’aventure égyptienne de Bonaparte.
Manque angulaire avec perte de texte ? Traces de lacération sans atteinte au texte.
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124. EXPÉDITION D’ÉGYPE. Réunion de quatre ORDRES du JOUR an 7. Au Kaire, De l’Imprimerie 
Nationale ou de l’Imprimerie de Marc Aurel. 31 x 22 cm. 150 / 200

7 brumaire (28 octobre 1798). Ordonne la formation de trois compagnies grecques.
Signé Bonaparte. Correction autographe d’un mot ( formé au lieu de nommé ). Signature autographe de Grezieux.
9 brumaire (30 octobre 1798). Pour que les musiciens et les chefs ouvriers soient armés d’un fusil.
Signé Berthier. Contreseing autographe de Grezieux.
3 et 4 pluviôse (22-23 janvier 1799). Pour que les demi-brigades fournissent des hommes au régiment des dromadaires.
Signé Berthier.
14 thermidor (31 août 1799). De l’Imprimerie orientale et Française d’Alexandrie. Après la victoire d’Aboukir sur 
les Turcs.
Signé Bonaparte.

125. EXPÉDITION D’ÉGYPE. Réunion de trois ORDRES du JOUR an 9. Au Kaire, De l’Imprimerie 
Nationale. 31 x 22 cm. 150 / 200

7 ventôse (26 février 1801). Menou dénonce les dangers courus par Bonaparte et demande que les vaisseaux russes 
soient secourus.
Signé Menou.
3 vendémiaire (25 septembre 1800). Célèbre la victoire de Marengo et rend hommage à Desaix.
Signé Menou.
17 vendémiaire (9 octobre 1800). Fumer du Hachich est prohibé.
Signé Menou.
28 floréal an 7 (17 mai 1799).

126. EXPÉDITION D’ÉGYPTE. BONAPARTE. Siège de Saint-Jean d’Acre. Au Quartier-général, devant 
Acre, le 28 floréal an 7 (17 mai 1799). Au Kaire, De l’Imprimerie Nationale, an 7, 31 x 22 cm. 400 / 500

Bonaparte, après le siège de Saint-Jean d’Acre, s’adresse à ses troupes.
Soldats,
Vous avez traversé le désert qui sépare l’Afrique de l’Asie avec plus de rapidité qu’une armée arabe.
…
Soldats, nous avons une carrière de fatigues et de dangers à courir ; après avoir mis l’Orient hors d’état de rien faire 
contre nous cette compagne, in nous faudra peut-être repousser les efforts d’une parte de l’Occident.
Vous y trouverez une nouvelle occasion de gloire… 
Magnifique texte.
Petites déchirures dans les marges et quelques taches au centre.

Voir la reproduction page 30

127. FRANCFORT. Mémoire présenté à la Convention Nationale, avec les pièces justificatives ; par les Députés 
de la ville libre d’Empire de Francfort-sur-le Mein ; concernant la contribution de deux millions de florins, 
imposée à ladite ville, au nom de la République françoise. A Paris, De l’Imprimerie de la Vve Hérissant, 
s.d., in-4, broché. 60 / 80

128. GARDES D’HONNEUR. AFFICHE. Décret Impérial relatif à l’organisation des quatre Régimens des 
Gardes d’Honneur. Au Palais de l’Élysée, le 5 avril 1813. A Groningue, chez, J. H. Bolt, 80 x 42 cm. 
 120 / 150

Création des Gardes d’Honneur de Versailles, Metz, Tours et Lyon.
Mouillures et restaurations.

129. IMPRIMÉS de la RÉVOLUTION et de l’EMPIRE. Réunion d’environ 30 documents in-8 ou in-4 
brochés. 50 / 100

Programme du lycée républicain pour l’an VI ; Barère. Rapport sur la prise de Bruxelles ; Instructions pour les 
rapporteurs près les Conseils de guerre spéciaux de la flottille impériale ; Discours sur le retour de Napoléon-Le-
Grand (1815) ; Grand feu d’artifice, d’ordre et de décors, et grand orchestre (Strasbourg) ; Il est pris à St Dizier ; etc.
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130. ILE de FRANCE (ou ILE MAURICE). NOUVELLE offi cielle arrivée au Ministre de la Marine, des 
dépêches du général Decaen, capitaine-général des Iles de France. Donnant les détails satisfaisants de cette 
colonie. Paris, le 17 novembre (1806), 4 pp. 120 / 150

Contient la relation du capitaine frégate Égron contre la fl otte anglaise à l’Ile de France le 6 juillet 1806.

131. ITALIE – AFFICHE. BONAPARTE, général en chef de l’Armée d’Italie. Au Quartier Général de Milan, 
le 24 brumaire an 6 (14 novembre 1797). Milan, de l’Imprimerie à S. Zeno, s.d., 48 x 40 cm. 200 / 250

Adieux de Bonaparte à l’Armée d’Italie.
Rousseurs, pliures, petits manques angulaires.

Voir la reproduction

132. MARCEAU. Réunion de 13 portraits (dont un abîmé). Joint 2 cartes postales. 50 / 60

131
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133. MARENGO. RELATION de la Bataille de Maringuo livrée par l’Armée de Réserve, le 25 prairial dernier, 
dont le succès a procuré la prise de 8000 hommes, 15 drapeaux, 40 canons et 6000 morts restés sur le champ 
de bataille. De l’Imprimerie de P. Vidalin, Libraire, an 8, petit in-4. 120 / 150

Très rare occasionnel imprimé sur un feuillet recto-verso.
Voir la reproduction

134. MARENGO. AFFICHE. Organisation des Volontaires de l’Armée de Réserve. Instruction du général 
Mathieu DUMAS. A Paris, De l’Imprimerie de la République, Germinal an VIII (mars 1800). 90 x 50 cm.
 150 / 200

Il s’agit de l’organisation de l’Armée qui amena à la victoire de Marengo.

135. METZ. Réunion de 7 affi ches concernant le blocus de la ville en 1814 (sauf une sur 1815) imprimées à Metz 
chez Lamort. 200 / 250

- Avis du 9 janvier 1814. Sur la circulation des voitures.
- Arrêté du maire de la ville de Metz concernant les étrangers. Du 9 janvier 1814.
- Ordre concernant les réquisitions des chevaux et de voitures. Le 27 janvier 1814.
- Avis aux personnes qui ont fourni des voitures de réquisition. Le 20 février 1814.
- Avis aux personnes qui n’ont pas déclaré leurs fourrages. Le 3 mars 1814.
-  Ordre du 2 avril 1814. (Interdit de décharges des armes, de tirer des pétards et d’aller chercher du bois dans le bois 

de Grimont).
- Approvisionnement des places et des hôpitaux militaires, de la troisième division. Le 3 mai 1815.
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136. ODES et POÈMES à la gloire de l’Empire et de l’Empereur. Réunion de 27 pièces rares, brochés, un peu 
défraichies dont 7 manuscrits. 300 / 400

- Alla Mesta di Napoléone I… Visione del professore V. Monti. Milano, 1805, in-folio.
- Roma al suo Re pel faustissimo parto di Maria Luigia. Ode di G. Bagioli. Parigi, Didot, 1811, in-folio.
- La Resa d’ulma. Sciolti a Napoleone il grande. Bologna, 1806, in-folio.
- Napoléon au Danube. Ode, par le colonel J. Grobert. A Paris, chez Molini, an XIV, in-8.
-  Le Songe d’Ossian. Cantate allégorique offerte à Sa Majesté Napoléon Premier. Paroles de M. Martin. Musique de 

M. Fay. S.l.n.d., in-4.
- A Napoleone in Vienna. Ode. Brescia, Pernicolo Bettoni, 1805, in-folio.
- A la gloire de l’Armée d’Italie et de son Général en chef Buonaparte.
- Ode à Napoléon le Grand (manuscrit).
- L’Ombre de Napoléon. Pantomime en un acte.
- Etc.

137. SAÔNE et LOIRE. 4 affiches. Imprimées à Mâcon. Chez Chassipolet, de 1802 à 1814. 120 / 150

-  Le Ministre de la Guerre au préfet du département de Saône et Loire. 16 brumaire an 12 (8 novembre 1803).  
42 x 27 cm. (Au sujet des déserteurs).

- Avis aux conscrits et à leurs parents. 1er floréal an 10 (21 avril 1802). 42 x 27 cm.
-  Extrait des minutes de la Secrétairerie d’état. Au quartier-impérial, le 10 brumaire an 14 (1er novembre 1804).  

42 x 27 cm. (Sur l’intégration des vélites à la Garde Impériale).
-  Proclamation. Le Baron de Mylius… aux autorités et habitans du département de Saône et Loire. Le 4 avril 1814. 

50 x 38 cm. (Occupation des Alliés).

138. SARRE. Deux affiches et un imprimé concernant la Sarre sous l’administration française. Textes bilingues 
sur deux colonnes. 120 / 150

-  Fête funéraire. Extrait des registres des délibérations de l’administration centrale du département de la Sarre. Séance 
du 9 prairial an 7 (28 mai 1799).

-  Proclamation des Consuls de la République. Du 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799). (Sur la nouvelle Consti-
tution).

-  Extrait des délibérations de l’Administration centrale du département de la Sarre séante à Trêves. 26 frimaire an 
VIII (17 décembre 1799). 

139. TRAITÉS de PAIX. Réunion de 9 Traités de Paix ou documents diplomatiques, publiés à Liège chez 
Desoer ou Latour. 150 / 200

-  Articles du Traité de Paix définitif conclu entre la République française & l’Empereur, roi de Hongrie, signé à 
Campo Formio, près d’Udine, le 17 octobre 1797. 34 x 21 cm.

-  Traité de Paix. Troisième supplément extraordinaire à la Gazette de liège, du citoyen J. F. Desoer. Du 10 brumaire 
(mardi 31 octobre 1797), 28 x 22 cm.

-  Traité de paix entre l’Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême avec la République française. Le 20 pluviôse an 9  
(9 février 1801). 

-  Traité de paix entre l’Empereur et Roi de l’Empire germanique avec la République française. Le 20 pluviôse an 9 
(9 février 1801).

-  Traité définitif de Pais entre la République Française, Sa Majesté le Roi d’Espagne & des Indes, & la République 
Batave, d’une part, et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne & d’Irlande, d’autre part. 4 germinal 
an 10 (25 mars 1802). 27 x 22 cm.

-  Concordat entre le Gouvernement François et sa Sainteté Pie VII. 20 germinal an X (10 avril 1802). 26 X 21 cm.
-  Traités de Paix entre M. l’Empereur des Français et Roi d’Italie, l’Empereur de toutes les Russies et le Roi de Prusse. 
Du mardi 28 juillet 1807. 34 x 21 cm. (2 exemplaires).

-  Traité de Paix. Paris le 20 octobre 1809. 34 x 20 cm. (2 exemplaires).
- Convention militaire, conclue en conséquence de l’article XII du traité de Vienne. 34 x 21 cm. (2 exemplaires).
- Joint un billet autographe se félicitant de la paix, de Francfort, le 27 octobre 1797.
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AUTOGRAPHES

140. ARMÉE d’Italie. Réunion de 20 L.A.S. et L.S. par des officiers à l’Armée d’Italie. 400 / 500

Doullier (vignette), Leroux (2), Poulin (3), Caffin, Lambert (2), Blanchon, Denniée (2), Leorat, Pagnaire, etc.

141. AUGEREAU (Charles-Pierre François, Maréchal, 1757-1816). 3 L. S.  150 / 200

- L.S. du 15 ventôse an 8 au citoyen Bibeu.
- L.S. du 8 fructidor an 13 au général Donzelot.
- L.S. du 16 nivôse an 13 au général Donzelot. Belle lettre sur les « on dit ».

142. BERTHIER (Ministre de la Guerre). Correspondance adressée au Préfet du département de La Lys 
(Bruges) en l’an XI (1803). 23 L.S. 800 / 1 000

Très importante correspondance adressée à M. de Viry, Préfet de la Lys.
On peut y remarquer la précision avec laquelle Berthier s’intéresse à l’administration militaire de ce département : 
nominations et remplacements, conscription, régiments.

143. CAMBACÉRÈS (Jean Jacques Régis). Dotation de 500 F de rente au Sr Ernotte la 24 août 1810. Document 
sur peau de vélin de 46 x 44 cm signé de Cambacérès et du Baron Dudon, secrétaire Général du sceau des 
titres, avec cachet à sec à l’Aigle impérial. 200 / 300

Voir la reproduction page ci-contre

144. CONGÉS DE RÉFORME – CERTIFICATS DE SERVICE. – BREVETS divers. Réunion de 15 pièces 
de l’époque révolutionnaire et impériale. 300 / 400

Avec vignettes gravées, nombreuses signatures.

145. COSTAZ (Louis, Géomètre, Conseiller d’État, Intendant des Bâtiments de la Couronne, 1767-1842). 
Rapports à l’Empereur. 600 / 800

- Rapport sur le Palais de Versailles. 4 pp.
- Rapport à l’Empereur (sur l’Hôtel d’Elbeuf). 2 pp.
- Rapport sur la construction d’un amphithéâtre au Champ de Mars. 1 p.
- Rapport à l’Empereur (demande de fonds). 1808. 2 pp. et 1 f. volant.
-  Premier et Second Rapport. 2 pp. et 2 pp. Sur les employés de son administration. Joint un feuillet avec la liste des 

administrateurs de chaque château (St Cloud, Compiègne, Rambouillet, Versailles).
- Lettre à M. le Comte ( ?). Paris, le 11 avril 1815. Sur les comptes des travaux des bâtiments.
- Rapport à Sa Majesté l’Empereur. Paris le 17 avril 1815. 2 pp.
Il est écrit en marge « Ce rapport n’a jamais été envoyé ».
Ce rapport fait état d’une tentative de faire sauter Versailles à l’explosif.

146. DUVIGNEAU (Bernard Étienne, Général de Brigade, 1770-1827). 4 L.S. comme chef de l’État-Major de 
Bonaparte à l’Armée de l’intérieur et adressées au ministre de la Guerre. An IV (1796). 100 / 120

Joint un État de service des adjoints et officiers de l’Armée de l’intérieur signé par Duvigneau.

147. ÉTATS DE SERVICES – COMPTES – COMPOSITIONS DE RÉGIMENTS – HABILLEMENT. 
Important ensemble d’environ 20 documents, formats et dates diverses, nombreuses signatures. 400 / 500

148. EXPÉDITION D’ÉGYPTE. Réunion de 8 L.A.S. ou L.S. Sucy, Kléber (amputé), René, Friant, etc. 
 200 / 300

Voir la reproduction page ci-contre
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149. EXPÉDITION D’ÉGYPTE. ORDONNANCE de Bonaparte. Copie conforme comportant la signature 
autographe de Friant. 3 pp. in-folio. 600 / 800

Ordonnance qui réglemente la question des poudres et salpêtres en Égypte.
Manuscrit sur «papier arabe». Le papier utilisé est en effet très spécifi que et ne ressemble pas aux papiers que l’armée 
française utilisait pour ses correspondances.

150. GARDE des CONSULS – GARDE IMPÉRIALE. Important dossier de 18 pièces manuscrites ou 
imprimées concernant la Garde. 500 / 600

Dont un important Rapport de 20 pages concernant l’organisation et la composition de la garde Impériale. Sans lieu 
ni date. Papier brûlé par endroit mais n’empêchant pas la lecture.

151. GÉNÉRAUX. Réunion d’environ 30 L.A.S. et L.S. de Généraux de l’Empire. 600 / 800

Andreossi, Baraguey-d’Hilliers, Bourcier, Bruix, Chasseloup, Claparède, Dessaix, Dumonceau, Junot, Lameth, 
Lespinasse, Livron, Menou, Montbrun, Morlot, Musnier, Sandos, Senault, Vallée, etc.

152. GÉNÉRAUX. Réunion d’environ 35 L.A.S. et L.S. de Généraux de l’Empire. 600 / 800

Berthier (César), Beurnonville, Caulaincourt (rare), Chambarlhiac, Dellard, Dessolle, Dumas, Ernouf, Gassendi, 
Grandeau, Gazan, Hamelin, Hédouville, Hugo, Latry, Monnier, Rey, Songis, etc.

153. JUNOT (Andoche, duc d’Abrantés, général, 1771-1813). L.S. comme Gouverneur de Paris, le 6 octobre 
1806. 1 page in-folio, qqs déchirures. 150 / 200

Il demande ce qu’il doit faire de Louis Chataigner, soldat du train d’artillerie de la Garde Impériale, alors en détention.

155 156
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154. KELLERMANN (François-Étienne-Christophe, Maréchal, 1735-1820). Plan d’offensive de l’Armée 
d’Italie. 17 fructidor an 3 (3 septembre 1795). 8 pp., in-folio. 1 000 / 1 200

Le vainqueur de Valmy était alors Commandant en chef de l’Armée des Alpes et d’Italie. C’est dire l’importance de 
ce plan qui vise d’abord à occuper les positions de l’ennemi avant l’hiver.
Signature de Kellermann.

155. KELLERMANN (François-Étienne-Christophe, Maréchal, 1735-1820). L. S. au général Rivaud. Hanau, 
14 juin 1809, 2 pp. in-folio. 200 / 300

Belle lettre militaire signée Duc de Valmy.
Il informe Rivaud de l’entrée d’un corps autrichien à Bareuth et sa marche sur Bamberg. Et précise qu’il envoye 
sur les lieux pour épier leur marche. Il lui annonce que les autrichiens sont entrés dans les états du Roi de Saxe 
comme l’en en informé le roi Jérôme, confirmé par le Ministre Bourgoin. Il termine sa lettre en lui donnant quelques 
recommandations quant à sa position.

Voir la reproduction page ci-contre

156. LANNES (Jean, duc de Montebello, Maréchal, 1769-1809). L.S. au général de division du Génie  
Chasseloup. A Alexandrie, le 13 floréal an 13 (3 mai 1805).  500 / 600

« Sa Majesté Impériale propose la revue des troupes dimanche à neuf heures du matin dans la plaine de Marengo… »
Joint un B.A.S. Duc de Montebello.

Voir la reproduction page ci-contre

157. LÉGION D’HONNEUR. BREVET DE CHEVALIER décerné à Jean-Augustin Barral, le 1er avril 1819. 
35 x 42 cm. Sur peau de vélin. Signé Louis. 120 / 150

160

158. MARÉCHAUX . Réunion de 21 L.S. par des 
Maréchaux de l’Empire. 500 / 600

Bernadotte, Berthier (3), Bessières, Brune, 
Davout (3), Gouvion Saint Cyr, Grouchy (2), 
Jourdan (2), Kellermann, Moncey, Mortier, 
Pérignon, Serurier, Soult (2).

159. MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis, duc 
de Raguse, Maréchal, 1774-1852). L.S. Trieste 
le 21 février 1810, 3 pp. in-4. 200 / 300

Intéressante lettre adressée à Gaudin, duc de 
Gaëte, Ministre des Finances, au sujet de la 
dépréciation monétaire dans les provinces 
Illyriennes.

160. MASSÉNA (André, duc de Rivoli, Maréchal, 
1758-1817). L.A.S. adressée au général de 
division Pully. Au quartier Général des Alpes 
le 30 vendémiaire an 14 (22 octobre 1805). 
1 page in-4. 200 / 300

Demande un état des moyens de transport.
Voir la reproduction
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161. MINISTRES. Réunion de 19 L.S. par des Ministres de l’Empire. 400 / 500

Pasquier, Clarke (3), Carnot, Berthier, Montalivet, Talleyrand, Fouché, Dejean, Champagny, Daru (2), Decrès, etc. 

162. MURAT (Joachim, Roi de Naples, Maréchal, 1767-1815). L.S. à Monsieur le Ministre de l’Intérieur. Paris 
le 18 thermidor an 12 (6 août 1804), 1 page in-folio. 150 / 200

Demande pour M. Félix Ravier une sous-préfecture.

163. NAPOLÉON Ier. L.S. au Prince Eugène. Paris, le 4 février 1806, ½ page in-4. 1 000 / 1 500

Mon fils, il n’y a point encore de troupes à Parme ; faites y en passer promptement pour écraser ces rebelles et délivrer 
promptement l’Italie de ce genre d’insurrection.
Il ne cache pas son agacement et lui reproche d’avoir allumé le feu dans toute l’Italie. 
Très belle lettre avec la signature Napoléon.

Voir la reproduction page ci-contre

164. NAPOLÉON Ier. L.S. au Prince Eugène. A Fontainebleau, ce 30 octobre 1807, 1 page in-4. 800 / 1 000

L’Empereur demande au Prince Eugène qu’il renforce les effectifs présents en Dalmatie.
Signature Napol.

165. NAPOLÉON Ier. L.S. au général Lauriston. A Ebersdorf, le 24 mai 1809 à 9 heures du soir. 1 page in-4. 
 1 000 / 1 200

Le Prince Eugène m’écrit qu’il compte être le 25 ou le 26 à Leoben. Si cela est, votre jonction n’est pas loin d’être faite 
avec lui. Si jamais elle s’oérait, vous devez lui écrire de venir sur vous. Faite faire des préparatifs pour l’arrivée d’un 
corps de 50 000 hommes à Neustadt…
Belle lettre militaire sur la campagne de 1809.
Signature Napol.

Voir la reproduction page ci-contre

166. NAPOLÉON Ier. L.S. au Prince Eugène. Berg op Zoom le 9 mai 1810. ½ page in-4. 800 / 1 000

Mon fils, comme il est de notoriété publique que les anglais font payer 25 % aux batimens ottomans pour leur permettre 
de naviguer, j’ai fait mettre les séquestres sur tous les batimens de cette nation. Ordonnez la même chose en Italie, en 
leur faisant connaître la raison de cette mesure.
Signature Np.

167. NAPOLÉON Ier. L.S. au Duc de Feltre. Amsterdam le 19 octobre 1811. 1 page in-4, papillon d’accusé de 
réception. 600 / 800

Il existe au Dépôt du 2e Régiment de Cuirassiers, 175 hommes, au Dépôt du 3e Régiment, 30, il y en a également 
disponibles aux Dépôts du 9e et du 12e. Donnez ordre que ces hommes partent sans délais pour rejoindre leur corps en 
Allemagne.
Signature NP. Ratures et taches d’encre.

168. NAPOLÉON Ier. L.S. au Duc de Feltre. A Paris le 16 janvier 1811. 1 page 1/3 in-4, papillon d’accusé de 
réception attaché. 1 000 / 1 200

Longue lettre dans laquelle l’Empereur sur l’organisation de la Garde Impériale et l’intégration des officiers de la 
garde Hollandaise.
Signature NP.

169. NAPOLÉON Ier. L.S. au Duc de Feltre. A Paris le 7 février 1811. 1/3 page in-4, papillon d’accusé de 
réception attaché. 600 / 800

Aussitôt que les Conseils du Génie seront terminés, je commencerai les Conseils d’Artillerie. Il me semble convenable 
d’y faire venir les directeurs des principaux arsenaux et les officiers qui entendent le mieux ce qui est relatif aux 
armes…
Signature Nap.
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170. NAPOLÉON Ier. L.S. au Duc de Feltre. A Paris le 9 décembre 1811. ½ page in-4, papillon d’accusé de 
réception attaché. 600 / 800

On m’assure que le 2e de ligne et le 37e ont à leur cinquième bataillon des hommes disponibles. S’il y a plus de 
50 hommes, donnez ordre qu’ils partent et aillent rejoindre leur régiment à Amsterdam…
Signature Np.

171. [NAPOLÉON]. PAPIER FILIGRANÉ à l’effigie ou aux emblèmes de Napoléon, la plupart in-4. 
 800 / 1 000

Exceptionnelle collection de 63 feuillets vierges avec les filigranes suivants : Napoléon Empereur des Français Roi 
d’Italie ; Napoléon Empereur et Roi ; Napoléon le Grand Empereur et Roi et divers filigranes.
On joint une L.A.S. de E. Farcy à M. Maindron qui lui envoie des feuillets provenant du cabinet de l’Empereur.

172. NEY (Michel, duc d’Elchingen, Maréchal, 1769-1815). L.S. Paris, le 27 mai 1808. 1 page in-4. Qqs 
déchirures. 150 / 200

Réponse à une demande congé.

173. OUDINOT (Nicolas-Charles, duc de Reggio, Maréchal, 1767-1847). L.A.S. au général Ambert. Trêves le 
20 ventôse an 2 (10 mars 1794). 2 pp. in-4. 150 / 200

Il lui explique qu’il n’a pu lui fournir chevaux et voitures promis.
Joint un L.S. d’Oudinot à l’Armée d’Italie le 15 ventôse an 8 (6 mars 1800).

174. PIÈCES DIVERSES. Réunion d’environ 30 pièces manuscrites ou imprimées concernant l’Empire. 
 200 / 300

Dont : un document émanant du concierge du château de Fontainebleau concernant des pièces portant « les emblèmes 
de l’usurpateur » ; Marine et Colonies. Feuille de route ; Cohorte du département de l’Hérault ; Ordre du Jour. 
Varsovie, 12 janvier 1807 ; Bon de fourages ; Maison du Maréchal Berthier (1813), etc.

163 165
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175. PONIATOWSKI (Joseph, Prince, Maréchal, 1763-1813). L.S. du 22 ? 1812. 1 page in-folio. 300 / 400

Lettre en polonais avec le cachet de Poniatowski et quatre contreseings autographes.
Rare.

Voir la reproduction

176. RÉGNIER (Claude, Colonel, 1769-1837). Dossier le concernant sa carrière militaire. 400 / 500

Contenant : Passeport du 18 brumaire an 6 ; Ordre de mission signé par Berthier le 22 ventôse an 10 ; idem pour 
l’an 13 ; Nomination dans l’ordre de la Légion d’Honneur le 29 mai 1806 ; carte d’État-Major de Prusse à son nom ; 
Nomination au grade d’adjudant-commandant 1er février 1814 signée par le duc de Feltre ; Ordre du jour de l’Armée 
de Bayonne du 15 avril 1814 ; Lettre de service signée par Davout du 23 avril 1815.

177. ROYANEZ (Agent français à Rosette). Correspondance adressée à l’Administrateur général des fi nances. 
Rosette ou Alexandrie, an 8. 400 / 500

Très intéressante correspondance pour l’expédition d’Égypte constituée de 8 L.A.S. de Royanez du 20 février 1799 
au 24 janvier 1800.
Chargé du 5e arrondissement, il n’a de cesse de maintenir une bonne administration dans son secteur.

178. SÉGUR (Louis Philippe de, Grand-Maître des Cérémonies). L.A.S. à Monsieur Kuhne. Paris, le 12 février 
1806, 30 x 20 cm. 120 / 150

Sur la demande de Monsieur Kuhne d’intégrer les Gardes d’Honneur et sur la réponse favorable de l’Empereur.

Des lots hors catalogue seront dispersés à l’issue de la vacation.
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Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
LIVRES ANCIENS et MODERNES

DOCUMENTS HISTORIQUES et AUTOGRAPHES

Vente le Vendredi 4 mars 2016 
À 14 heures - Salle 4 

email : jblondeau@tdemaigret.fr



CORRESPONDANTS RÉGION OUEST :

Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél.-Fax : 02 23 20 05 18

Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan - Tél.-Fax : 02 96 39 04 30

DRAPEAU-GRAPHIC – 02 51 21 64 07
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“ développement durable ”

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées 
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre 
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci 
enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité 
de cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement 
établie. Aucune modification ne pourra être faite après la vente. 
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute 
personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. 
Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans 
l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % HT 
+ TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; 

seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de 
Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant 
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société 
de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, de 
15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur 
identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des 
sommes auprès de l’administration des douanes, décret n°2015 - 
741 du 24 juin 2015.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard.

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le 
seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
À expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’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 dommage. Intérêts 
dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’État dispose d’un 
délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, 
il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute 
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir 
s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir 
communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions 
d’information dans la notice.






