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1
-
Ecole Française du XIXe siècle
Scène de chasse à courre 
Aquarelle sur papier, projet d’éventail
34 x 61 cm

150/200 €

2
-
Ecole Française du XIXe siècle
Valet de chien soignant un de ses 
pensionnaires
Huile sur toile
D 76 cm

400/600 €

3
-
Baron Karl REILLE (1886-1975) 
Scène de chasse
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche et 
datée 94
9,5 X 7cm

700/800 €

4
-
Baron Karl REILLE (1886-1975)
Pur Sang
Aquarelle gouachée et dessin double face, sur 
feuille de croquis
Cachet de la signature
20 x 30 cm

600/700 €

5
-
René VALETTE (1874-1956)
Relais de chiens courants
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
26 x 37cm

400/500 €

6
-
Louis DAREY (1863-1914)
Relais de chiens
Paire d’aquarelles signées en bas à droite et en 
bas à gauche
33,5 x 21 cm

500/600 €

7
-
V. J. COTLISON (actif à la fin du XIXe)
Le passage de la haie
Aquarelle monogrammée en bas à droite VJC
24 x 18 cm
(Rousseurs)

200/300 €

1

2
5

7 6
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8
-
Charles-Olivier de PENNE (1831-1897)
Le valet de limier au bois
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche
45 x 55 cm

1 000/1 500 €

9
-
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Portrait de chiens : Épagneul et 
Saintongeais
Paire d’huiles sur toile marouflées sur carton, 
signées en bas, titrées et dédicacées.
51,5 x 31,5 cm

600/800 €

10
-
Charles PELLEGRIN (fin XIXe)
Scène de chasse à courre
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 59 cm

600/800 €

8

9

10

11
-
François-Gabriel LEPAULLE (1804-1886)
Scène de la Vénerie Impériale
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 72 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes

2 500/3 500 €

12
-
François-Gabriel LEPAULLE (1804-1886)
Portrait de « La Trace », piqueux du roi 
Charles X
Huile sur toile
61 x 51 cm

Texte collé au dos signé Jadin (probablement le 
peintre des chasses de Napoléon III) retraçant 
la vie du piqueux La Trace depuis le Consulat 
juqu’au Second Empire. Avec anecdote

2 500/3 000 €

13
-
Charles-Fernand de CONDAMY (1855-1913)
Caricature de joueur de polo
Aquarelle signée en bas à droite
28,5 x 22 cm

400/600 €

11

13
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14
-
Charles-Fernand de CONDAMY (1855-1913)
Les joueurs de polo
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche
Projet d’éventail
35 x 70 cm

1 500/1 800 €

15
-
* Xavier de PORET (1894-1975)
Les chamois couchés dans la neige
Fusain et pastel sur papier signé en bas à gauche
38,5 x 28,5 cm
Présenté encadré sous verre

400 / 500 €

16
-
Henri de LINARES (1904-1987)
Bécassine et vanneau
Aquarelle titrée, signée et datée décembre 1958
48 x 60 cm

800 / 1 000 €

17
-
Boris RIAB (1898-1975)
Etude de perdreaux
Aquarelle
30 x 20 cm

150/200 €15

1716

18
-
Édouard Paul MÉRITE (1867-1941)
Lièvre tombant
Aquarelle
14,5 x 21 cm

100/200 €

19
-
Édouard Paul MÉRITE (1867-1941)
Etudes de chouette, lièvre assis et lièvre tué 
par une hermine
Trois aquarelles dans le même cadre signés en 
bas à droite et en bas à gauche
5,5 x 10-14 x 10-5 x 10 cm

150/250 €

20
-
Édouard Paul MÉRITE (1867-1941)
Renard tué par un jack russel
Aquarelle
14,5 x 21 cm

100/200 €

18

20

19



32
-
Ensemble de 79 boutons de vénerie sur une 
planche (Normandie)
Equipage A.Thélu (1830-1855) : Bouton de tenue 
pour le loup et bouton de tenue pour le lièvre.
Equipage A.Thélu (1830-1855) : bouton de tenue 
et de gilet pour le chevreuil
Equipage de Roumare (1780-1850) : bouton de 
tenue
Equipage Saint-André (1850-1870) : bouton de 
tenue
Equipage Germiny (1800-1840) : bouton de 
tenue
Equipage du Petit Jard (1865-1890) : bouton de 
tenue
Equipage du Rozier (1890-1933) : 2 boutons de 
tenue et bouton de gilet
Vautrait de Thuit (1805-1842) : bouton de gilet
Equipage de Blosseville (1818-1830) : bouton de 
tenue
Equipage d’Arry du Vallalet (1830-) : bouton de 
tenue
Equipage A.Barbet (1850-1860) : bouton de 
tenue

Equipage Dangu (1835-1890) : 2 paires de 
boutons, 2 variantes
Equipage Barville (1840-1854) : bouton de tenue
Equipage Reiset (1841-1865) : bouton de tenue 
1er mod
Equipage Join-Lambert (1841-1848) : paire de 
boutons
Vautrait d’Eawy (1900-1909) : 2 boutons de 
tenue et bouton de gilet
Equipage Pelvey (1842-1863) : Paire de boutons
Equipage de Magny (1845-1898) : paire de 
boutons
Equipage Trébons (1845-1868) : bouton de tenue
Equipage Roger Laurent (1910-1927) : Paire de 
boutons
Rallye Normandie (1846-1850) : bouton de tenue
Equipage Berryer (1850-1873) : bouton de tenue
Equipage Chambray (1850-1910) : paire de 
boutons
Rallye Navarre (1927-1933) : paire de boutons
Rallye Condé (1850-1860) : bouton de tenue des 
hommes, et bouton de gilet pour les maîtres
Rallye Condé (1850-1860) : paire de boutons 
pour les maîtres
Equipage Vatimesnil (1850-1885) : paire de 

boutons & Equipage de Souvilly (1859-1932)
Equipage Vatimesnil (1850-1885) : paire de 
boutons
Equipage Sarcus (1818-1828) : bouton de tenue
Rallye Puisaye (1816-1914) : paire de boutons 1er 
mod et paire de boutons 2°mod
Equipage Saint Martin (1820-1907) : Paire de 
boutons 1er mod & Paire de boutons 2° mod
Equipage de Valanglart (1840-1899) : paire de 
boutons
Equipage Hardy (1840-1852) : bouton de tenue
Equipage Tréprel (1855-1870) : paire de boutons
Equipage d’Acquigny (1854-1863) : bouton de 
tenue 3°mod
Equipage Hochon (1856-1860) : bouton de tenue
Equipage d’Osembray (1855-1893) : paire de 
boutons & Equipage de Souvilly (1859-1932) : 
bouton de tenue
Equipage Crisenoy (1858-1863) : bouton de tenue
Rallye Rasnes (1858-1870) : bouton de tenue
Lot de 4 boutons de tenue à identifier
Equipage de Longthuit (1850-1855) : deux 
boutons de tenue, les deux modèles

3 000/4 000 €
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21
-
Olivier PICHAT (1825-1912)
Scène de course de chevaux
Huile sur toile signée en bas à gauche
24 x 35 cm

700/800 €

22
-
George BUSSON (1859-1933)
La sortie en calèche par temps de pluie
Aquarelle sur papier signée George Busson et 
datée en bas à droite 1891
33,5 x 50 cm

1 500 / 2 000 €

23
-
Joseph Urbain MELIN (1814-1886) 
Diane et deux chiens 
Huile sur toile
Porte en bas à droite le cachet de la vente Melin 
43,5 x 28,5 cm

500/800 €

24
-
Georges BUSSON (1859-1933)
Chien à l’arrêt
Huile sur toile signée en bas à gauche
35,5 x 27 cm

200 / 300 €

25
-
Pied d’honneur de lièvre, Equipage de 
la Courangère (1885-1909) au Comte de 
Chambray - Octobre 1894

50/80 €

26
-
Deux pieds d’honneur de chevreuil, Equipage 
Aquitaine Avance (1967-)

20/30 €

27
-
Pied d’honneur de cerf, Equipage du Marquis 
de Chambray (1850-1910) - Sauveloup - 
21 septembre 1899

100/120 €

28
-
Pied d’honneur de lièvre, Equipage de 
M.M Martell (1873-1888) - Bois Bigot 5 janvier 
1895 (Touraine)

50/80 €

29
-
Pied d’honneur de cerf, Equipage du Marquis 
de Chambray (1850-1910) - Forêt d’Ecouves - 
23 février 1887

100/120 €

30
-
Pied d’honneur de cerf : Forêt d’Andaine, 
Équipage du Marquis d’Oilliamson, 29 Novembre 
1902

70/80 €

31
-
Pied d’honneur de cerf : Forêt de Clairvaux, 
Rallye Beaujeu Beaumont, 1904

50/80 €

21

22

23



33
-
Ensemble de trois porte-noms d’écurie en tôle 
à lettres blanches sur fond rouge
(« Bergerac », « Source », « Baccara »)
Entourages en fonte
H 37 L 49,5 cm

500/600 €

34
-
Paire de poteaux de stalle en fonte figurant 
des têtes de chevaux
XIXe

H 29 cm

400/600 €

35
-
Rare table à jeu de courses de chevaux à 
6 rangs
1er modèle, entraînement par chaîne
XIXe, attribuée à Lardenois
H 111 L 72 P 72 cm

2 000/3 000 €

36
-
Ensemble de trois porte-brides en 
fonte à décor monogrammé ND dans des 
médaillons, base à décor de fleurs dans des 
entrelacs
XIXe

L 29 D 15 cm

500/600 €

37
-
Ensemble de neuf plaques de trophées 
de courses :
Fer à cheval des cracks :
Chérubin II, Sailor, Air-Landais, Miss Tracy, 
Silver-Fiddle (x 2), Bayonnet, Timbo (x 2)

350/400 €

38
-
Deux jeux de courses de chevaux à deux 
rangs
Epoque Napoléon III
D 33 et 35 cm
(Usures)

500/600 €

39
-
LEGRAS et Verreries de Saint-Denis
Service à bière Russe à fond cannelé 
incolore, à décor émaillé de harde de cerfs 
bramant dans une clairière enneigée, frise 
dorée sur le bord. Il comprend deux brocs 
et dix verres, le plateau probablement 
rapporté.
H d’un broc : 26 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean 
Vitrat : « François- Théodore Legras, 
verrerie artistique et populaire française », 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, 
modèle similaire reproduit page 193 sous 
le n°0345

250 / 350 €
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40
-
LEGRAS
Paire de vases en verre.
Décor émaillé polychrome de canard col vert et iris.
H : 36 cm.

300 / 450 €

41
-
Bas-relief en bronze patiné représentant un faisan branché
22 x 30 cm

80/120 €

42
-
Guéridon de fumeur en bois sculpté, le piètement 
formé par un ours en ronde-bosse appuyé sur une pipe. Il 
soutient un plateau ajouré de forme quadrilobée sur lequel 
se tiennent deux oursons couchés formant les couvercles 
de compartiments et deux cendriers en laiton. Base 
naturaliste.
Travail de la Forêt Noire de la fin du XIXe

ou du début du XXe siècle.
H :83 - L : 59 - P : 44 cm
Petits accidents

1 000 / 1 200 €

43
-
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Djinn étalon arabe
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, daté 1846
29 x 38 x 14 cm

2 500/3 500 €

44
-
Ecole Française du XIXe

Veneur, cheval et chien (le chien est marqué 
sur le flan d’un M couronné)
Régule à patine brune
H 34 cm
(Manque un étrier à la selle)

250/300 €

45
-
Pierre-Nicolas TOURGUENEFF (1853-1912)
Cheval cob
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 23,5 L 26 cm

2 000/3 000 €

46
-
D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Trophée de faisan
Bronze à patine brune
H. 18,5 cm

80/120 €

47
-
Comte du PASSAGE (1872-1925)
Cheval à l’entraînement accompagné de son 
lad courant à ses côtés
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la 
terrasse
H : 35 - L : 45 - P : 18 cm

1 500/2 000 €
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48
-
Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Chien de Meute à la voie
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H 6 L 12 cm

400/500 €

49
-
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Vache Flamande et son veau
Epreuve en bronze à patine brune d’après 
le modèle créé en 1845
Signé sur la terrasse
H : 22,5 - L : 35,5 - P : 19 cm

Bibliographie
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mène, 
catalogue raisonné, Paris, 2007, p. 148-149.

600/800 €

50
-
Gaston d’ILLIERS (1876-1932)
Le passage de la haie
Bouchon de radiateur en bronze argenté 
H 10,5 L 13 cm
Socle bois

800/1 000 €

51
-
Alfred BARYE (1795-1875)
Faisan
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Fonte Barbedienne
H 11 L 21 cm

300/400 €

52
-
D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Cerf à la feuille
Bronze à patine brune
Fonte ancienne signée sur la terrasse
H 23 cm

500/600 €

53
-
Isidore BONHEUR (1827-1901)
Deux chiens de meute couplés
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Numéroté : 1223 et daté 1838
H 22 L 41 P 15 cm

1 000/1 500 €

54
-
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Le cheval au palmier
Bronze à patine brune signé sur la terrasse et 
daté 1877
28 x 38 x 13,5 cm

2 500/3 500 €
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59
-
Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Cerf bramant
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
H : 50 - L : 46 - P : 19 cm

1 200 / 1 500 €

60
-
Paul COMOLERA (1818-1897)
Cheval à la barrière
Bronze à patine brune et dorée signé sur la 
terrasse
H 53 L 51 cm

3 000/4 000 €

61
-
AUBUSSON
Tapisserie à décor d’une scène d’hallali de cerf 
dans une clairière
XIXe siècle, d’après une composition de Jean-
Baptiste Oudry
H : 217 x L : 197 cm

2 000/3 000 €

55
-
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Trophée au canard, bécasse et 
carnier
Bas-relief en bronze patiné brun
26 x 16 cm
Signé en haut à droite
Cadre en bois

100/200 €

56
-
* D’après Jean-François-
Théodore GECHTER (1796-1844)
Cheval de trait harnaché pris 
dans ses rênes
Epreuve en bronze à patine brune 
H : 27 - L : 36 - P : 14 cm

1 000 €/1 500 €

57
-
Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
d’après
Le renard
Bronze à patine médaille
Fonte ancienne signée sur la 
terrasse
L 12cm

250/300 €

58
-
D’après Louis VIDAL dit Vidal 
L’aveugle (1831-1892)
Cerf à l’arrêt, antérieur droit levé
Epreuve en bronze à patine brune
H : 55 cm - L : 38 cm 
Signé sur la terrasse Vidal l’aveugle

500/700 €
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63
-
Paire de pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons 
ruban. Coffres gravés de feuillages. Détentes rentrantes. Crosses en ronce 
de noyer. Calottes ouvrantes. ABE vers 1850

300 / 350 €

64
-
Paire de pistolets de duel français
A canons octogonaux rayés de calibre 12mm,
garnitures de fer gravé, crosses en noyer
godronnées
Vers 1850
Longueur : 43 cm

800/1 000 €

65
-
Paire de pistolets, à coffres, à percussion, à balle forcée. Canons ronds. 
Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en ébène, en partie sculpté. 
ABE vers 1850 (oxydations, petits fêles aux crosses) Présentée dans un 
coffret, en bois, garni postérieurement de cuir vert.
Dans un coffret.

250 / 300 €

66
-
Pistolet de tir à percussion centrale à châssis en bronze joliment 
gravé en relief de volutes ; calibre 6mm.
Canon de fer fortement oxydé, poinçon de JJ LEVERT, arquebusier à 
Cheratte vers 1890
Longueur : 36 cm
Deux éclats à la crosse

250/300 €

67
-
Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon rayé, rond. 
Carcasse fermée et barillet gravés. Détente sous pontet. Plaquettes de 
crosse en noyer. ABE (oxydations)

180 / 220 €

MILITARIA

62
-
PISTOLETS DU MARÉCHAL DE MAC-MAHON
Cassette nécessaire de revolvers à broche système Lefaucheux, en chêne, avec écusson 
gravé aux armes de la famille Mac-Mahon, gainée à l’intérieur de feutre vert. Elle contient 
deux revolvers à broche, six coups, calibre 12 mm. 
Canons à pans. Barillets et carcasses gravées, ciselés à décor de feuillages. Plaquettes de 
crosse en ivoire. Avec baguette de nettoyage et huilier (manque le tournevis).
Très bon état.
Époque Second Empire, vers 1860-1870. 

Provenance
- Maréchal comte de Mac-Mahon, duc de Magenta, prince de Solférino (1808-1893), futur 
président de la République française.
- Collection particulière.

3 500/4 000 €
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69
-
Pistolet à silex italien.
Garnitures gravées en argent, platine signée 
E. MORETTI
Inscriptions en caractères arabes et poinçons sur 
le canon pour l’export
Fin XVIIIe siècle
Longueur : 49 cm

700/900 €

70
-
Pistolet à rouet saxon de type puffer de la fin 
du XVIe siècle
Crosse incrustée de motifs en os gravés
Canon mi-rond, mi-octogonal
Fin du XIXe siècle
Longueur : 55 cm

800/1 000 €

68
-
Lot de 3 pistolets de fabrication orientale :
- Pistolet oriental anciennement à silex
transformé à percussion, garnitures en laiton,
nombreuses restaurations et remplacements,
vers 1840
- Pistolet à silex de fabrication orientale à
platine de récupération anglaise de Wilson,
garnitures en laiton avec nombreuses
restaurations et remplacements, vers 1800
- Pistolet à silex de fabrication orientale et
garnitures en laiton, vers 1800
40, 50 et 51 cm
On y joint deux boîtes à cartouches turques ou
grecques en laiton, 1re moitié du 19e

400/600 €

71
-
Dague stylet avec son fourreau. Lame en acier damassé. 
Manche en bois. B.E.
XIXe siècle.
L. 26,5 cm.

100/120 €

72
-
Sabre balkanique, garde en corne, lame à un pan creux 
séparation. Fourreau cuir et bois (fatigué), 2 anneaux de 
bélières, avec sangle.
Balkans, XIXe siècle.
L. 96 cm.

100/120 €

73
-
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1888. Lame à un pan 
creux. Petit choc au sommet du fourreau, manque anneau de 
bélière, sinon BE.
XIXe siècle.
L. 98 cm.

80/120 €

74
-
Sabre d’officier d’infanterie de marine. France, modèle 
1870-1882.
Garde à poignée en corne, plateau en bronze doré ajouré à 
faisceau de drapeaux. Lame fabriquée par la maison Coulaux 
frères à Kligenthal. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 
Bon état. 
L. 98 cm.

300/500 €

75
-
Paire de cartouchières orientales en forme d’écusson en 
laiton à décor d’une rosace centrale sur fond guilloché
H 11,5 l 10,5 cm

80/120 €

76
-
Tableau des pavillons que la plupart des nations arborent 
à la mer.
Fait au dépôt des cartes et plans de la Marine pour le service 
des vaisseaux du Roi, par ordre de M. de Machault, garde des 
Sceaux de France, par le Saint Belin, ingénieur de la Marine, 
1756. Déchirures. Sous verre, cadre accidenté. En l’état.
H. 60 x L. 71,5 cm.

100/150 €
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83
-
Théodore JUNG (1803-1865).
La retraite de la Grande Armée en Russie.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et 
datée 1845 (ou 1843).
H. 12 x L. 22,5 cm (à vue).

200/300 €

84
-
Auguste-Denis RAFFET (1804-1860).
Sergent d’infanterie de la jeune Garde 
impériale au combat.
Aquarelle sépia sur papier, signée en bas au 
centre. Encadrée.
H. 28 x L. 25 cm (à vue).

300/500 €

85
-
École française de la seconde moitié du XIXe siècle.
Hussards du Second-Empire.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
probablement E. Best. 
H. 24 x L. 19 cm.

100/150 €

86
-
L. MERCIER, d’après. 
Le Général Grant (1822-1885).
Gravure à la pointe sèche, par L. Mercier 
localisée à New-York et datée 1866.
Ulysse Grant est représenté à cheval pendant une 
des nombreuses batailles menées sur le territoire 
confédéré pendant la guerre de Sécession.
H. 51,5 x L. 36,5 cm.

70/100 €

87
-
Firmin AMOUREL
Lot de 12 épreuves argentiques du général 
Amourel, de sa famille et des participants à la 
Seconde Conférence de la Paix de la Haye en 1907.

100/150 €
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77

79

80

81

82

78

83 84

86

87

85

77
-
Garde-corps du Roi
Paire de plaques de poitrail de gardes du corps 
du Roi pour un harnachement en cuivre plaqué 
d’argent estampé, ornées du soleil rayonnant. 
A.B.E., poinçonnée.
Époque Restauration, modèle 1814.
D. 7,5 cm.

200/300 €

78
-
Tube de canon pour maquette en fonte 
décoré d’armoiries sous heaume de chevalier 
(manque l’affût).
XIXe siècle.
L. 53 cm, calibre : 2 cm.

200/300 €

79
-
Armée d’Italie
État détaillé des fournitures à fournir à l’armée 
par la région d’Udine. 
Le 24 prairial de l’an V de la République. Buhot 
commissaire ordinateur. 
Parchemin, 4 pages. Petites taches et déchirure 
mais complet.
H. 34,5 x L. 22 cm.

50/80 €

80
-
Général Foy
Lithographie représentant un portrait en 
médaillon du général Maximilien Foy (1775-1825) 
d’après Horace VERNET (1789-1863), gravée par 
Achile Lefèvre (1798-1864), imprimée par Bel.
H. 43,5 x L. 32,5 cm.

80/100 €

81
-
Horace VERNET (1789-1863), d’après.
Étude de cheval arabe au galop.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle, gravée par 
Augustin Legrand.
Rousseurs et légères taches.
H. 45 x L. 59 cm.

80/120 €

82
-
Carle VERNET (1758-1836), d’après.
Étalon Persan. Soldat avec son cheval boiteux. 
Paire de lithographies encadrées.
Rousseurs et légères taches.
H. 50 x L. 34 cm.

100/150 €



88
-
Firmin AMOUREL
Légion d’honneur, chevalier, règne de Louis-Philippe. 
Or et argent. 
Petits éclats à l’émail. 4,5 cm. Avec son ruban. 
- Trois rosettes et un morceau de ruban neuf.
- Médaille de Saint Hélène. Bronze. Avec ruban.
- Ensemble de documents sur le général Amourel. 
Acte de naissance, diplôme de bachelier, courriers, 
etc. 6 photos.

300/500 €

89
-
Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932). 
Officier du Corps de Sante, Division Coloniale, 1917.
Pastel sur papier, signé et datée en bas à gauche. 
Encadré.
H. 39,5 x L. 31,5 cm (à vue).

300/500 €

90
-
Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932). 
Lieutenant Colonel d’État Major, 1917.
Pastel sur papier, signé et daté en haut à 
gauche. Encadré. 
H. 44,5 x L. 37 cm (à vue).

300/500 €

91
-
Alice WINTER-SCHAHL (1863-1943).
Lieutenant (interprète anglais?), 1917.
Pastel et gouache sur papier, signé et daté 
en bas à droite. 
H. 56 x L. 42 cm (à vue).

200/300 €

92
-
France
Ordre impérial de la Légion d’honneur, 
décerné à M. Loyer Louis-Alfred Célestin, 
sergent au 82ème régiment d’infanterie 
de lignes, nommé chevalier de l’Ordre le 
19 décembre 1855. Feuillet n°31. Encadré.
H. 33,6 x L. 31,5 cm (cadre).

 50/80 €

93
-
France
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur en argent et émaux, centre en 
or. Époque IIIe République. B.E. (légères 
usures).
Poids brut : 22,8 g. L. 4 cm.

70/100 €
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91 92

101

97

98

95

99

94

100

96

102

94
-
Italie
Ordre de la Couronne d’Italie. Croix de 
chevalier en métal doré et émail. Petits éclats. 
Poids brut : 2,7 g. L. 3,5 cm.

40/60 €

95
-
Italie
Ordre de la Couronne d’Italie. Croix de 
commandeur en métal argenté et doré, émail. 
Fêle sur une branche, manquent trois des quatre 
noeuds entre les branches. 
Poids brut : 36,3 g. L. 5,1 cm.

180/200 €

96
-
Monténégro
Ordre de Danilo. Croix de 3e classe et argent 
et émail. Avec ruban. Bon état.
Poids brut : 49,6 g. L. 5 cm.

180/200 €

97
-
Monténégro
Ordre de Danilo. Croix de 5e classe et argent 
et émail. Avec ruban. Bon état.
Poids brut : 19,9 g. L. 3,7 cm.

80/100 €

98
-
Danemark
Ordre du Dannebrog. Croix de chevalier en or 
et émail. Monogramme de Christian IX (1863-
1906). Avec ruban. Bon état. 
Poids brut : 16 g. H. 5,7 x L. 2,7 cm (avec 
couronne).

250/300 €

99
-
Franc-maçonnerie?
Croix en métal doré et émail avec soleil 
rayonnant au centre. Gravée de la date 16.1.22 
au revers. Bon état. Avec ruban de cou.
L. 5,7 cm.

40/60 €

100
-
Grèce
Ordre du Saint-Sauveur, 2e type, après 1862. 
Vermeil et émail, centre en or? Avec ruban. 
Poids brut : 12,7 g. L. 3 cm.

70/100 €

101
-
Espagne
Écrin pour décoration gainé de cuir 
bordeaux, le couvercle orné du chiffre du roi 
Alphonse XIII d’Espagne. Bon état. 
L. 11 cm

50/80 €

102
-
*Prusse
Brevet d’attribution de l’ordre de la 
Couronne, 3e classe. 
Décerné à Basil von Bacheracht, Berlin le 17 
octobre 1889. Signé par le roi Guillaume II. Bon 
état.

150/200 €

103
-
Iran
Pochette contenant une série de 16 planches 
représentant les costumes militaires de l’Empire 
Perse depuis sa fondation. Les dessins ont 
été réalisés par V. Romanowski de Boncza, 
conservateur du Musée Militaire de Téhéran. 
Imprimeur : Aspioti-Elka (Grèce). Première Série. 
Légères usures.
H. 28 x L. 21,5 cm

60/80 €



104
-
Louis XIV
Estampe représentant le Roi Soleil d’après le plafond de 
la Galerie des Glaces à Versailles, « Protection accordée aux 
Beaux-Arts », peint par Charles Le Brun en 1663.
Gravée par Louis Surugue. Bon état. Dans un cadre en bois 
noirci. 
H. 43,5 x L. 34,5 cm (à vue).

Provenance
Ancienne collection Beauvau-Craon.

200/300 €

105
-
Ecole FRANCAISE du début du XVIIIe siècle, suiveur de 
Hyacinthe RIGAUD.
Portrait de Louis XIV.
Huile sur toile.
H. 146,5 x L. 114 cm.

3 000 / 5 000 €

106
-
Louis XV
Estampe, Revue passée par Louis XV à la plaine des 
Sablons en 1769, d’après Jean-Michel MOREAU LE JEUNE 
(1741-1814). Rousseurs et taches.
H. 38 x L. 72 cm.

200/300 €
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109
-
Jean-Michel MOREAU LE JEUNE (1741-1814).
Portrait de la Reyne Marie Antoinette.
Plume et encre brune, signée en bas à droite 
J.M.moreau Le Jne.
Projet pour le frontispice des Annales du règne 
de Marie-Thérèse, par Pierre Fromageot (1775), 
gravé par Gaucher, représentant la toute jeune 
reine en médaillon, de profil droit, dans un 
cartouche. Bon état.
Circa 1774-1775.
Dans un cadre en bois sculpté et doré aux armes 
de France (postérieur).
H. 9 x L. 8 cm (dessin à vue).

1 500/2 000 €

107
-
École allemande ou autrichienne du 
XVIIIe siècle.
Portrait de l’impératrice Marie-Thérèse 
d’Autriche (1717-1780).
Huile sur cuivre, représentant la mère de Marie-
Antoinette en buste, de trois-quarts à droite, 
portant une parure de perles et des broches 
en diamants, dans son cadre d’époque en bois 
doré. Bon état, usures au cadre.
H. 11 x L. 8,5 cm.

Provenance
Vente Christie’s Paris, 15 mai 2003, lot 579.

1 500/2 000 €

108
-
Marie-Antoinette
Estampe titrée Marie-Antoinette de Lorraine et 
d’Autriche, reine de France, la représentant en 
pied d’après le portrait faussement attribué à 
Roslin, probablement par Vigée-Lebrun.
Gravé par B. Roger d’après Roslin Le Suédois 
(sic). Encadrée. Bon état.
H. 59,5 x L. 78,5 cm. Cadre : H. 64 x L. 82,5 cm.

200/300 €

107

109

108

110

111

110
-
Louis-Auguste, dauphin de France, futur Louis XVI
Rare collier retenant un médaillon en sablé, à décor polychrome au recto 
d’un portrait du dauphin Louis-Auguste de France, futur Louis XVI, de profil 
droit portant probablement l’écharpe de grand-croix de l’Ordre de Saint-
Louis sur fond blanc, au verso des armes delphinales surmontées d’une 
couronne royale, le cordon à décor de fleurs de lys stylisées en bleu sur fond 
jaune. Bon état, légers manques.
Présenté dans un écrin ancien (postérieur).
Vers 1770-1774.
H. 4,7 cm (médaillon).

La technique du sablé remonte au XVIIe siècle et consiste en un enfilage et 
un nouage de minuscules perles autour de fils de soie formant des dessins 
géométriques, des fleurs ou des personnages. Destiné dès le XVIIIe siècle à 
la haute société et parfois réalisé par des mains princières, ce minutieux 
travail était également enseigné aux pensionnaires de la Maison royale de 
Saint-Louis (Saint-Cyr-l’École), créant des bourses, étuis, reliures de carnet 
ou des parements de costume.

Provenance
« Collection Marie-Antoinette », ancienne collection de la baronne Liliane 
de Rothschild, Christie’s Paris, 3 novembre 2015, lot 10.

1 000/1 500 €

111
-
École française de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Portraits du Dauphin de France, futur Louis XVI, et de la jeune reine 
Marie-Antoinette.
Paire de pastels sur papier de forme ovale, conservés dans leur cadre 
d’origine ovales en bois doré (redoré sous la Restauration par l’encadreur 
et doreur A. Lefèvre Aîné). Le Roi représenté en buste d’après le portrait 
peint par Van Loo en 1769, alors qu’il est encore duc de Berry, âgé de quinze 
ans, avec quelques variantes dans son habit (on aperçoit tout de même 
le cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit). La Reine représentée en buste 
portant un manteau d’hermine, les cheveux tirés vers le haut portant une 
coiffe avec diadème, perles et plumes, probablement d’après le portrait 
peint par Gautier-Dagoty en 1775, un des premiers portraits peints 
de la nouvelle Reine de France ayant été repris en différentes versions 
(une variante se trouve au musée Antoine-Lécuyer à Saint-Quentin). 
Restaurations.
H. 40 x L. 31 cm (à vue). H. 49 x L. 40,5 cm (cadres).

Notes
Cette paire de portraits inédits a vraisemblablement été réalisée vers 
1775, à l’époque du sacre de Louis XVI (célébré à Reims le 11 juin 1775), 
peu après qu’ils aient été titrés roi et reine de France, à la mort du roi 
Louis XV le 10 mai 1774. Bien que Louis XVI soit représenté encore Dauphin, 
la ressemblance du portrait de Marie-Antoinette avec celui de Gautier-
Dagoty peint en 1775 nous amène à les dater d’au moins 1775.

1 500/2 000 €
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112

114

113

112
-
Louis XVI
Profil en os sculpté représentant le roi en buste 
les cheveux détachés, de profil droit, sur fond 
en velours de soie verte, dans un cadre ovale en 
laiton doré ciselé. Bon état, légères usures.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 2,7 x L. 1,6 cm (profil).

80/120 €

113
-
Louis XVI
Buste en biscuit de porcelaine représentant 
le roi portant ses décorations, reposant sur un 
piédouche rapporté. Bon état.
Signé au dos Jacquemain, fin du XIXe siècle. 
H. 29 cm.

150/200 €

114
-
École française du XIXe siècle, d’après Joseph 
BOZE.
Portrait du roi Louis XVI.
Pastel sur toile, d’après le portrait peint par Boze 
vers 1784.
H. 52 x L. 61,5 cm.

400/600 €

115
-
Gilbert du Motier, marquis de La Fayette (1757-1834)
Portrait en buste du marquis de La Fayette revêtu de 
l’uniforme de lieutenant général de la Garde Nationale, 
portant l’ordre de Saint-Louis, le col orné d’un jabot de 
dentelle.
Epreuve en terre-cuite sur socle en marbre vert.
XIXe siècle
H : 80 – L : 62 cm
Piédouche restauré, manques

6 000/8 000 €
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119
-
BOZE Joseph (1745-1826), attribué à.
Portrait du roi Louis XVI.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, représentant le Roi en buste sur 
fond gris, de trois-quarts à gauche, portant une veste de velours bleu et ses 
décorations des Ordres du Saint-Esprit, de Saint-Louis et de la Toison d'or. Fêle 
et restaurations. Porte une signature à droite « R.J.L. » (pour Robert Jacques 
Lefèvre) et une date « 1789 », très probablement rapportés (on distingue 
en-dessous une trace de signature Bo...). Conservée dans un médaillon en 
or (750 millièmes) et émail bleu sur fond guilloché à décor de fleurs de lys, 
surmonté de la couronne royale et surmontant une croix latine nouée avec 
une branche de lauriers, d'époque Restauration. Dos en nacre. Monté en 
broche (tige manquante). Présentée dans un écrin ovale gainé de galuchat 
vert, intérieur en velours de soie rouge avec pied chevalet au dos. Miniature : 
H. 5,7 cm. Médaillon : H. 9,5 cm. Poids brut : 72,7 g. 

Bibliographie
Gérard FABRE, Joseph Boze 1745-1826, portraitiste de l'Ancien Régime à la 
Restauration, cat. exp. musée Ziem à Martigues, du 18 nov. 2004 au 20 fév. 
2005, Somogy, 2004, pp. 70-77 et suivantes.

Historique
Élève de Quentin de La Tour, Boze s'est rendu célèbre pour ses portraits au 
pastel de Louis XVI, Marie-Antoinette et d'autres membres de la famille 
royale, qui lui valurent le surnom de « peintre monarchique ».
Notre portrait reprend la composition du pastel exécuté par Boze au 
printemps 1784 à la demande du Roi (collection particulière), qui permît à 
Boze d'accéder à la célébrité, en France et en Europe, grâce à la diffusion 
de sa gravure (exécutée par Benoît-Louis Henriquez en 1786). Le livre de 
comptes de Boze ne mentionne pas moins de six répliques de ce portrait, 
exécutées entre décembre 1785 et septembre 1786, à l'huile ou au pastel, 
en plus d'une série de miniatures, genre où l'artiste excellait également, 

entre 1785 et 1788, pour la plupart à la demande des proches du couple 
royal ou du couple lui-même. Le livre de comptes de Boze n'en mentionne 
qu'un nombre limité et il est probable qu'il en est exécuté au-delà de 1788, 
voire sous la Restauration, en plus d'avoir fait l'objet de nombreuses copies 
(FABRE, pp. 82-83).
Notre portrait, d'une qualité indéniable, curieusement signé du monogramme 
de Robert Jacques Lefèvre (1756-1830) qui, à notre connaissance, n'a pas ou 
peu réalisé de portrait miniature et encore moins du Roi puisqu'il débutait à 
peine sa carrière à la fin des années 1780, illustre bien les relations de travail 
parfois tendues entre Boze et Lefèvre (FABRE, pp. 226-229. Élève de Regnault, 
Lefèvre est appelé par Boze pour l'aider à réaliser plusieurs grands portraits en 
pied de personnalités de la Cour de Louis XVI, y compris du Roi lui-même (voir 
notamment le portrait vers 1785-1786 conservé au château de Breteuil). La 
célébrité croissante de Lefèvre et la difficulté pour Boze de réaliser des portraits 
de grand format engendrera une confusion dans la reconnaissance de l'auteur 
de plusieurs oeuvres, citons notamment la toile de 1801 figurant Bonaparte et 
Berthier à la bataille de Marengo (Fondation Napoléon), sujette à des débats 
houleux.
Il semble ainsi plus vraisemblable 
d'attribuer notre miniature à Boze plutôt 
qu'à Lefèvre, d'autant qu'une trace de 
signature Bo… apparaît sous les initiales 
R.J.L., ce qui en ferait une redécouverte 
tout à fait importante dans l'oeuvre de 
l'artiste et plus généralement pour les 
portraits du roi Louis XVI.

3 000/5 000 €

116

117
-
Dragons d’Artois
Jacques-Antoine DELAISTRE (1690-1765), dans le goût de.
Guidon de trompette du régiment des Dragons d’Artois (recto et verso).
Paire de gouaches sur traits de graphite, sur papier « Lana Docelles ».
Première moitié du XXe siècle.
Planche : 52,5 x 37,5 cm  ; dessin : 39 x 30 cm.

Provenance
Superbes et rares dessins inspirés des travaux de Jacques-Antoine Delaistre 
(1690-1765), auteur des Uniformes de l’Armée Française, véritable 
monument de l’uniformologie et de la vexilollogie française, exécuté vers 
1721, et dont l’essentiel des planches originales comptent parmi les trésors 
du Musée de l’Armée. Cette paire est issue d’un ensemble de 65 planches, 
quasiment toutes des reprises très soignées et exactes des compositions de 
Delaistre, dispersé aux enchères (Schmitz & Laurent, St-Germain en Laye, 
12/12/2010, lots 70 à 135).

Historique
Fondé en 1675, ce régiment de dragons devient propriété, en 1774, de 
Charles-Philippe de France, comte d’Artois (1757-1836), plus jeune frère 
de Louis XVI. Les grandes armes de celui qui était aussi Colonel Général 
des Suisses et Grisons sont ici superbement reproduites ainsi que le torrent 
impétueux illustrant la devise du régiment Nunquam Retro (« Jamais en 
arrière »).

600/800 €

118
-
Jacques-Antoine DELAISTRE (1690-1765), dans le goût de.
Étendard de la Compagnie des Gendarmes Bourguignons.
Gouache sur traits de graphite, sur papier « Lana Docelles » (une paire).
Première moitié du XXe siècle.
Planche : 52,5 x 37,5 cm  ; dessin : 27,5 x 25,5 cm.

Provenance
Même provenance que le lot précédent.

Historique
Créée en 1668 par Louis XIV et renommée Gendarmes bourguignons le 25 
août 1674, l’étendard de la compagnie de chevau-légers de Bourgogne 
porte la fameuse Croix de Bourgogne, ou Bâtons de Bourgogne : une croix 
de saint André rouge jonchée de nœuds de branches coupées, initialement 
appartenant à la vexillologie bourguignonne du XVe siècle mais aussi très 
présente au sein des armées espagnoles, à partir du XVIe siècle.

100/150 €

116
-
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait de Monsieur, comte de Provence.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, représentant le 
futur roi Louis XVIII vers 1780, en veste rouge portant le grand 
cordon et la plaque de l’ordre du Saint-Esprit, sur fond bleuté. 
Cerclage en métal doré. Bon état.
H. 5,5 x L. 4,2 cm. 

Notre portrait est à rapprocher du portrait de Joseph-Siffred 
Duplessis vers 1778, dont une version d’atelier le représente 
également en habit rouge, l’original en habit gris est 
conservée au musée Condé de Chantilly.

600/800 €

118117
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120

121

123

124

122

120
-
Louis-Joseph, dauphin de France
Vue d’optique rehaussée représentant la 
décoration de la façade du feu d’artifice élevé 
en place de Grève, tiré devant Leurs Majestés le 
21 janvier 1782 à l’occasion de la naissance de 
Monseigneur le Dauphin, Louis-Joseph de France 
(1781-1789). Dans un cadre en bois noirci. 
H. 28 x L. 41,5 cm (à vue).

180/250 €

121
-
Louis XVII
Buste en biscuit de porcelaine de Sèvres 
représentant le jeune Louis XVII, portant l’ordre 
du Saint-Esprit, la croix de Saint-Louis et la 
Toison d’or, reposant sur un piédouche en 
porcelaine à fond beau bleu. Très bon état. 
Manufacture nationale de Sèvres, XXe siècle.
Marques en creux et marques au tampon datées 
1969.
H. 29,5 cm.

600/800 €

122
-
Duchesse d’Angoulême
Estampe représentant son Altesse Royale 
Madame la Duchesse d’Angoulême, fille de Louis 
XVI, regardant avec attendrissement les traits 
chéris de ses parents. 
Gravé à Paris chez Bance Aîné, rue Saint-Denis, 
n° 214, d’après un portrait dessiné d’après la 
nature au Château des Tuileries. 
H. 44,4 x L. 31 cm (cadre).

150/200 €

123
-
Madame Elisabeth
Rare souvenir historique de Madame Elisabeth (1764-1794), sœur du roi Louis 
XVI, provenant de la prison du Temple, composé d’un important fragment 
d’étoffe en cretonne, à décor de branchages fleuris rouge et noir sur fond écru, 
provenant du mobilier ayant servi à la Famille royale à la tour du Temple.
Conservé sous verre dans un cadre à baguettes dorées inscrit au dos : « Ce 
lambeau d’étoffe m’a été donné par Mme. Blavot qui, en sa qualité d’héritière 
de Barthélemy, archiviste de l’ordre du Temple en 1792, possédait les meubles 
ayant servi à la famille royale pendant sa captivité à la petite tour du Temple. 
Ce fragment de cretonne provient d’un fauteuil ayant servi à Madame 
Elisabeth. Paris, 3 mai 1926. G. (Gosselin) Lenotre. » Déchirures et taches, en 
l’état.
Époque Louis XVI.
Fragment : H. 32,5 x L. 45,5 cm. Cadre : H. 40,5 x L. 55,5 cm.

Provenance
- Jacques-Albert Barthélemy (1745-1813), gardien des archives de l’Ordre de 
Malte conservées à la tour du Temple, il fut expulsé de son logement lors de 
la Révolution et dût y laisser une grande partie de ses meubles. Ce mobilier 
fut réquisitionné pour garnir la prison du Temple pendant la détention de 
la Famille royale à partir du 13 août 1792. Par la suite, après de longues 
démarches qui durèrent 3 ans, Barthélemy se vit restituer son mobilier et effets 
personnels, ayant notamment servi à la Famille royale. En 1882, la fille de ce 
dernier décida de mettre en vente une partie de ce mobilier devenu depuis 
reliques historiques. Les pièces conservées par sa descendance seront remis à 
Carnavalet par Mme. Gustave Blavot, veuve du petit-fils de J. A. Barthélemy en 
1907, et y sont toujours visibles aujourd’hui depuis 1910.
- G. Lenotre, de son vrai nom Louis Léon Théodore Gosselin (1855-1935), 
historien et auteur dramatique français, spécialiste de la Révolution française 
et de la Famille royale. Il publia notamment en 1902, « La captivité et la mort 
de Marie-Antoinette », en 1905, « Le drame à Varennes », en 1920, « Le roi Louis 
XVII et l’énigme du Temple » suivi d’un grand nombre d’ouvrages historiques sur 
le sujet. Il fut élu à l’Académie française le 1er décembre 1935. Agé de 77 ans, G. 
(Gosselin) Lenotre s’éteignit avant de pouvoir siéger.

Références
Trois autres fragments de cette étoffe sont connus, provenant chacun de la 
même origine (G. Lenotre) : deux se trouvaient dans la collection Alain Bancel, 
vendus à Drouot, chez Piasa, le 21 mai 2003, sous le n° 230  ; un autre dans la 
vente de la collection Rousseau, vendu à Toulon le 24 mars 2012, lot 71.

Bibliographie
Catalogue de l’exposition « Marie-Antoinette, archiduchesse, dauphine et 
reine », château de Versailles, 16 mai au 2 novembre 1955, p. 232.

800/1 200 €

124
-
Louis XVI
Encadrement contenant deux estampes 
figurant le roi Louis XVI montant au ciel. 
D’après C. Chasselat, gravé par 
F. Duplessi-Bertaux, terminé par 
J.F. Ribault en 1814. Dans un beau 
cadre en bois doré. Rousseurs et légères 
taches.
H. 30,2 x L. 44,2 cm (cadre).

300/500 €
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128

126

129

127

130

131

132

133

125
-
Comte d’Artois et duchesse d’Angoulême
Portrait du Comte d’Artois en buste de trois-quarts, gravé par Augustin 
Legrand d’après Williams Beydell. On y joint une gravure représentant 
la Duchesse d’Angoulême en orante, portant au revers une biographie 
manuscrite. Dans des cadres en bois noirci. 
Époque Restauration.
H. 22,7-13 et x L. 15,8-9,2 cm (à vue).

180/250 € 
Voir illustration page 40.

126
-
Famille royale
Série de sept assiettes à fonds historiés, en faïence blanche à motifs 
décoratifs noirs, figurant le duc et la duchesse d’Angoulême, le duc et la 
duchesse de Berry, Louis XVIII, Monsieur comte d’Artois, le duc d’Enghien. 
Bon état, traces d’usage.
Manufacture de Creil-Montereau, Stone, Coquerel et Le Gros, vers 1820.
D. 21,2 cm.

200/300 €

127
-
Louis XVIII
Médaille en étain au profil du roi Louis XVIII d’après Galle. Dans un cadre 
rectangulaire en bois noirci. Bon état. 
Époque Restauration.
D. 6,3 cm.

150/200 €

128
-
Empreinte du grand sceau de Louis XVIII
Epreuve uniface en étain
Le Roi est présenté assis sur son trône en costume de sacre, tenant un 
sceptre de la main droite et une main de justice de la main gauche, le 
champ semé de lis, bordure alternée de couronnes et de lis. En bas au 
centre MDCCXCV et signature BELANGER D. - N. TIOLIER F.
Début XIXe siècle
Diam : 12 cm
Annotations manuscrites sur papier (rousseurs, tâches) au dos de 
l’encadrement : Présenté à monsieur le Comte de Pradel/Directeur 
de la maison du Roi/par mm.Tiolier père et fils/ Graveurs .../Et de la 
Chancellerie/de France
Présenté encadré sous verre bombé
Trou dans le genou gauche du roi

Modèle similaire conservé au Musée Carnavalet à Paris

150/200 €

129
-
Le Bon Français, Journal au profit des pauvres, rédigé par M. de 
Salgues. « Dieu et le roi ». Bon état, légères usures.
Important ensemble de cette très rare gazette royaliste, en bi-feuillet, 
couvrant les années 1816-1817.

Provenance
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson.

300/500 €

130
-
Budget de 1823. Ministère de la Marine et des 
Colonies, Rapport au Roi. Paris, Imprimerie 
Royale, juin 1822. Broché sous couverture 
d’attente de papier bleu. Très bon état.

Provenance
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson.

50/80 €

131
-
Émigration
Important ensemble documentaire sur 
l’émigration rassemblé par Gabriel d’Oilliamson 
(1738-1830), figure de la Contre-Révolution et 
notable du Calvados, et son parent Théophile 
(1792-1862). Le sujet de l’indemnité des émigrés 
est le sujet principal de ces rares opuscules et 
essais. En l’état.

Provenance
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson.

200/300 €

132
-
Duc de Berry
Gravure le représentant de profil droit sous un fixé 
sous verre à fond noir orné de fleurs de lys aux 
angles, inscrit en bas : « Oh ma patrie! malheureuse 
France! », faisant suite à son assassinat survenu le 
13 février 1820. Dans son cadre d’époque en bois 
doré à palmettes (petits manques).
Époque Restauration.
H. 23 x L. 17, 5 cm (à vue).

400/600 €

133
-
Duc de Bordeaux
Rare portrait polychrome brodé de forme ovale 
le représentant en buste en uniforme. Dans un 
beau cadre en bois doré et appliques en bronze 
doré ciselé de style néo-classique. Accidents.
Porte au dos une étiquette manuscrite 
attribuant ce portrait de manière erronée 
au duc de Reichtstadt « brodé à Arenenberg 
par une des dames de l’entourage de la Reine 
Hortense » (sic).
Époque Restauration.
H. 56 x L. 42 cm (à vue). H.79 x L. 64 cm (cadre).

300/500 €



138

137

138
-
Duchesse de Berry
Morceau de la robe que portait la mère 
d’Henri V au moment de son arrestation (le 
7 novembre 1832), remis par Mlle Céleste de 
Kersabiec (servante de la duchesse de Berry), 
le 21 décembre 1832 au Dr Beaunier?, chef du 
jury qui a acquitté Mlle de Kersabiec. Retenu 
par une empreinte en cire bleue, présenté sur 
un morceau de papier. Dans un beau cadre 
d’époque en bois doré à palmettes.
H. 6 x L. 9 cm (papier).

600/800 €

137
-
Duc de Bordeaux
Reliquaire renfermant une mèche de cheveux 
d’Henri d’Artois, duc de Bordeaux, dans un décor 
de pierres sur fond de velours de soie bleue, 
dans un cadre en bronze doré à décor ciselé 
et nacré, doublé de cuivre. Au dos l’inscription 
manuscrite : « Toulouse le 24 avril 1829. Cheveux 
de Mgr le Duc de Bordeaux, donnés à Monsieur 
l’abbé ?, aumônier du 5e régiment d’artillerie à ? 
par Monsieur l’abbé Sardou (Martin) prédicateur 
ordinaire du Roi ». Bon état. 
Époque Charles X. 
H. 10 x L. 5,5 cm.

600/800 €
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134
135

136

134
-
Comte de Chambord
Canif en écaille piquée d’argent à décor d’un 
semis de fleurs de lys entourant le chiffre H.V 
du Comte de Chambord, à deux lames en acier. 
Bon état.
Milieu du XIXe siècle.
L. 8,5 cm (plié).

600/800 € 

135
-
Comte de Chambord
Cadre en bronze doré orné de fleurs de lys 
contenant un portrait photographique format 
CDV d’Henri V (1820-1883) dans un ovale. 
Taches. 
H. 12 x L. 7 cm (cadre).

80/100 €

136
-
Comte de Chambord
Croix des partisans d’Henri V en métal doré à 
décor émaillé bleu et blanc, inscrite : « La parole 
est à la France & l’heure à Dieu ». Bon état. 
Milieu du XIXe siècle. 
H. 8 x L. 5 cm.

100/150 €

125



ORLÉANS
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144139
-
École française de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Portrait du duc de Penthièvre.
Buste en plâtre figurant Louis Jean Marie de Bourbon (1725-
1793), en armure, portant l’Ordre du Saint-Esprit et une cape 
d’hermine. Il est le grand-père du roi Louis-Philippe. Légers 
manques.
H. 35 cm.

1 000/1 500 €

140
-
Louis-Philippe d’Orléans dit Le Gros
Estampe à l’eau-forte figurant le Duc d’Orléans en buste dans 
un médaillon surmontant la scène où le peuple l’obligea à saluer 
la statue d’Henri IV sur le Pont-Neuf, par Duplessis-Bertaux 
l’an VII de la République. Accompagné du texte historique. 
Déchirures et taches.
H. 43 x L. 27 cm

60/80 € 

141
-
Château de Saint-Cloud
Lithographie rehaussée à l’aquarelle et à la gouache, dans 
un fixé sous verre à fond noir avec frise en or en bordure, 
représentant une vue du Château de Saint-Cloud. Dans son 
cadre d’origine en bois doré. Bon état, légers manques.
Époque Restauration.
H. 20,3 x L. 30,8 cm (à vue).

400/600 €

142
-
Louis-Philippe, duc d’Orléans
Gobelet en cristal taillé en pointes de diamants à pans coupés, gravé au 
centre dans un cartouche du chiffre LP, probablement de Louis-Philippe, 
duc d’Orléans. Dans son écrin d’origine de voyage gainé de cuir. Bon état, 
un éclat. 
Début du XIXe siècle. 
H. 10,2 x D. 8,4 cm. 

Provenance 
Selon la tradition familiale, ce gobelet aurait été utilisé par le futur roi 
Louis-Philippe lors de son exil en Angleterre (1800-1809).

300/500 €

143
-
Louis-Philippe, duc d’Orléans
Commission signée par Louis-Philippe d’Orléans pour la nomination de 
Louis-Honoré Lardinois, garde-chef de l’Inspection d’Amboise, pour exercer 
la fonction de Garde à cheval forestier. Donnée au Palais Royal le 28 mars 
1829 et signée notamment de la main du prince Louis-Philippe d’Orléans. 
Pliures et humidité. 
Conservée dans un cadre d’époque en bois doré à palmettes (manques). 
H. 32,9 x L. 39,8 cm (à vue).

400/600 €

144
-
Louis-Philippe, duc d’Orléans
Profil en biscuit de porcelaine de Sèvres figurant Louis-Philippe de profil 
droit en duc d’Orléans, d’après Brachard. Bon état, légères usures.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1834.
Marques en creux au dos datées de novembre 1834.
H. 6,5 cm.

150/200 € 
Voir illustration page 42.

145
-
Attribué à Amélie COSSARD (1796-1852)
Louis-Philippe Ier, duc d’Orléans en uniforme de colonel-général des 
Hussards d’après l’œuvre de François Gérard conservé au Château de 
Versailles
Miniature sur porcelaine.
15,5 x 13 cm
Fêle traversant l’œuvre

150 / 200 €

143

142

141

139

140

145



149
-
Présent du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie de Bourbon-Siciles
Rare bague d’homme en or 9k (375 millièmes) de forme ovale, ornée d’un camée 
en corail au profil droit du roi Louis-Philippe lauré. Dans un écrin de la maison Luigi 
Minotto à Venise. Bon état.
Travail italien, probablement Sicile, vers 1830.
Poids brut : 19,5 g. H. 3,3 cm. TDD : 78.

Provenance
Collection privée italienne.

Historique
La présence d’or bas-titre et l’utilisation du corail ne laissent guère de doute quant à 
la fabrication par un atelier sicilien. Cette bague de présent a pu avoir été donnée par 
le Roi ou par son épouse, née à Caserte (Sicile), à un dignitaire italien. Rappelons que 
le couple possédait depuis 1809 le Palais d’Orléans à Palerme.

2 000/3 000 €

148
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146
-
Grande lithographie représentant un portrait 
équestre de Louis-Philippe, probablement 
d’après Horace Vernet. Manques à la bordure et 
déchirure, en l’état.
XIXe siècle.
H. 73,7 x L. 57,6 cm.

300/400 €

147
-
Louis-Philippe
Cristallo-cérame au profil gauche du roi des 
Français de forme polylobé (accidents).
Monarchie de Juillet, cristallerie non identifiée. 
D. 8,3 cm.

100/150 €

148
-
Château de Trianon
Presse à entremets en porcelaine de Sèvres 
ornée au centre du chiffre du roi Louis-Philippe 
en or, les prises en forme de feuilles, provenant 
du service des Officiers au Château de Trianon 
(Versailles). Bon état (manque le couvercle). 
Manufacture royale de Sèvres, 1847. 
D. 24 cm.

100/150 €

146

147



153
-
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans
Médaillon en biscuit de porcelaine de Sèvres 
au profil gauche du Duc d’Orléans, sur fond 
bleu dans le goût de Wedgwood. Très bon 
état. 
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet. 
D. 11,5 cm.

600/800 €

154
-
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans
Médaillon en biscuit de porcelaine dans le 
goût de Wedgwood, représentant le profil 
gauche du Prince royal, Ferdinand-Philippe, 
Duc d’Orléans. Dans un beau cadre en bois 
doré. Légères usures.
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Monarchie de Juillet.
D. 10,5 cm.

600/800 €

155
-
D’après Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
Suite de douze médaillons de forme ronde en plâtre représentant les visages de profil des membres de la 
famille d’Orléans. Chaque médaillon est signé en bas au centre et porte le nom et le titre de la personne 
portraiturée. Sont ainsi représentés :
- Louis-Philippe 1er, Roi des Français (1773-1850)
- Marie-Amélie, Reine des Français (1782-1866)
- Eugénie-Adélaïde, Princesse d’Orléans (1777-1847)
- Ferdinand, Duc d’Orléans (1810-1842)
- Louise d’Orléans, Reine des Belges (1812-1850)
- Marie d’Orléans, Duchesse de Würtemberg (1813-1839)
- Louis-Charles d’Orléans, Duc de Nemours (1814-1896)
- Clémentine d’Orléans, Princesse de Saxe-Cobourg-Gotha (1817-1907) 
- François-Ferdinand d’Orléans, Prince de Joinville (1819-1900)
- Henri d’Orléans, Duc d’Aumale (1822-1897)
- Antoine d’Orléans, Duc de Montpensier (1824-1880) 
- Léopold Ier, Roi des Belges (1790-1865)
Cadres en bois peint à l’imitation de la ronce de noyer
Vers 1830
H : 29 – L : 22 cm
Œuvres similaires conservées au musée Carnavalet à Paris

4 000 / 6 000 €

150
-
Palais des Tuileries
Moule à charlotte en cuivre étamé repoussé provenant des cuisines du roi Louis-
Philippe au château des Tuileries. Bon état.
Monarchie de Juillet, daté 1845.
Marques L.P sous couronne royale, Tuileries, 1845.
H. 9 x D. 16 cm.

300/500 €

151
-
Château d’Eu
Poissonnière avec son couvercle en cuivre étamé, provenant des cuisines du roi Louis-
Philippe au Château d’Eu, circa 1845. Bon état.
Marque au chiffre du roi, Eu, datée 1845.
H. 19 x L. 57 x P. 18 cm.

400/600 €

152
-
Sèvres
Paire de médaillons en biscuit de porcelaine dans le goût de Wedgwood, aux profils 
de François-Ferdinand d’Orléans, prince de Joinville (accidenté) et de la Duchesse 
d’Orléans, Hélène Louise de Mecklembourg-Schwerin. Dans des cadres en bois peint 
en rouge. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet.
D. 14 cm.

300/500 €
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157
-
Diorama représentant quatre portraits lithographiés rehaussés à 
l’aquarelle, d’un côté le Duc et la Duchesse d’Orléans, et de l’autre Louis-
Philippe Ier Roi des Français et Marie-Amélie Reine des Français. 
Lithographié par Delpesh d’après E. Desmaisons. Taches, pliures. 
H. 17 x L. 22 cm (à vue).

300/500 €

158
-
Duc d’Aumale 
Cachet de l’aide de camp de service près de S.A.R. Mgr. le duc d’Aumale, le 
manche en ébène de forme balustre, la matrice en métal argenté. Très bon 
état. 
H. 13 cm.

400/600 €

159
-
Comte de Paris
Tête en terre cuite sculptée figurant Philippe d’Orléans (1838-1894), comte 
de Paris, fils aîné de Ferdinand-Philippe. Fixée sur un socle en marbre. 
XIXe siècle.
H. 13 cm hors socle et 26,5 cm avec socle.

600/800 €

160
-
Comte de Paris
Cadre en bois noirci sculpté contenant au centre le portrait en buste de 
Philippe d’Orléans (1838-1894), comte de Paris, de trois-quarts à gauche, 
titré. 
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 13 x L. 8,7 cm.

60/80 €

161
-
Philippe, duc d’Orléans
Paire de gants de boxe d’entraînement en peau retournée et cuir rouge 
offerts par le comte de Paris au baron Guy de Fonscolombes (voir ci-après). 
En l’état.
Vers 1900.
H. 22,5 x L. 20 cm.

Provenance
- Philippe, duc d’Orléans (1869-1826).
- Offert au baron Guy de Fonscolombes (1889-1916).
- Puis par descendance.

Historique
Provenant de l’hôtel particulier du 25, rue St-Dominique à Paris, où la famille 
de Fonscolombes habite depuis 1888, ces gants ont été donnés par Philippe 
d’Orléans au fils de Fernand de Boyer de Fonscolombes (1841-1914), réputé avoir 
fidèlement servi le comte de Paris puis son fils Philippe, en tant que membre du 
service d’honneur. Le baron a rencontré le duc d’Orléans en 1884 alors qu’il lui a 
fait visiter la ville de Marseille à la fin de l’épidémie de choléra, en octobre 1884. 
Ce royaliste, par sa situation, est accueilli dans toutes les cours d’Europe. Tous 
les ans, le baron de Fonscolombes passe un ou deux mois auprès de la famille 
d’Orléans en Angleterre ou en Espagne, ou parfois au Portugal ou en Italie. Il y 
emmène ses quatre enfants. Sur place, on chasse, on joue au billard. On fait 
également de l’escrime et de la boxe pour se distraire. Son fils, Guy (1889-1916), 
est un grand amateur de boxe. La famille raconte qu’un jour, après un combat 

épique avec le duc d’Orléans, sans plaies ni bosses, celui-ci vaincu lui donne ses 
gants de boxe, se jurant de ne plus jamais faire ce sport. Il lui donne également 
son gant d’escrime pour faire bonne mesure, gant de gaucher. Guy, de retour 
à Paris, range ses trophées et les oublie un peu. 1914, c’est tout d’abord la mort 
du baron de Fonscolombes, puis la guerre : Guy, nouveau baron, s’engage, tout 
comme ses trois neveux, fils de sa sœur Berthe. Lors de la bataille de la Somme, 
Guy est tué le 4 septembre 1916, il a 27 ans. Ces gants sont donc les souvenirs 
très intimes de ces deux personnalités.

800/1 000 €

162
-
Philippe, duc d’Orléans
Gant d’escrime d’entraînement pour main gauche en peau retournée et 
cuir rouge offert par le comte de Paris au baron Guy de Fonscolombes (voir 
ci-après). En l’état.
Vers 1900.
H. 30 x L. 16 cm.

Provenance
- Philippe, duc d’Orléans (1869-1826).
- Offert au baron Guy de Fonscolombes (1889-1916).
- Puis par descendance.

500/800 €

156
-
F. FALINSKI, école du XIXe siècle 
(actif à New-York en 1841).
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, 
à la tête de son État-major sur un 
cheval alezan brûlé.
Aquarelle sur papier, signé en bas 
à droite, représentant le Prince 
royal à cheval sur un champ de 
bataille en Algérie, en uniforme 
de lieutenant-général, variante de 
l’aquarelle d’Eugène Lami de 1842 
exposée récemment (« Eugène Lami, 
Peintre et décorateur de la famille 
d’Orléans », château de Chantilly 
du 23 février 2019 au 19 mai 2019). 
Dans son cadre d’origine avec cartel. 
Légères taches et insolation.
Au dos une étiquette de provenance 
inscrite : « Collection Nemours / 
Alençon, Vendôme / et Nemours / 
Belmont House ».
H. 22 x L. 34 cm (à vue). Cadre : 
H. 49 x L. 61,5 cm.

Provenance
- Louis d’Orléans, duc de Nemours 
(1814-1896), fils du roi Louis-Philippe.
- Son second fils le prince Ferdinand 
d’Orléans, duc d’Alençon (1844-
1910), à Belmont House (Londres).
- Son fils Emmanuel d’Orléans, duc 
de Vendôme (1872-1931).
- Son fils Charles-Philippe d’Orléans, 
duc de Nemours (1905-1970).
- Sa veuve Marguerite Watson, puis 
sa vente chez Ader Picard Tajan, 
Importants Souvenirs Historiques, 
12 juin 1989, Hôtel Drouot, lot 108.

1 500/2 000 €
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164
-
BONAPARTE
Rare cachet pendentif en pomponne ciselé de feuillages, serti d’une intaille en verre 
orangé imitant la cornaline gravée au profil gauche de Napoléon Bonaparte, en buste 
portant l’habit de Premier Consul. Bon état.
Signé sur la tranche HARRIS.
Époque Consulat, vers 1802-1804.
Poids brut : 13,0 g. H. 2,7 cm (intaille).

Historique
W. Harris, graveur sur pierres fines et médailleur anglais, actif de la fin XVIIIe au début 
du XIXe siècle, est cité dans l’ouvrage du spécialiste Ernest Babelon, La gravure en 
pierre fines, camées et intailles, publié chez Quentin, Paris, 1894, page 297.
Lorsque le Premier consul Bonaparte devient consul à vie, le 2 août 1802, suite à un 
plébiscite, son profil apparaît sur un grand nombre d’objets et pièces de monnaie, 
commandés aux plus grands artistes de l’époque et diffusés dans toute l’Europe. 
Souvent offerts par Bonaparte lui-même, rares sont les bijoux précieux tels que notre 
cachet à être parvenus jusqu’à nous. 

Références 
- Une bague en or sertie d’une cornaline orangée gravée du même profil et signée 
HARRIS, vendue le 25 mars 2011 chez Coutau-Bégarie, lot 161 (adjugée 9 200 €).
- Le British Museum conserve une intaille au profil de Minerve en verre imitant 
l’améthyste, signée HARRIS, vers 1800 (inv. n°1900,0623.32).

2 000/3 000 €

NAPOLÉON

163
-
Gustave BOURGAIN (1856-1918).
Bonaparte au Caire en 1798.
Huile sur toile d’origine. Signée en 
bas à droite. 
Dans un cadre en bois doré.
H. 37 x L. 54 cm (à vue).

2 000/3 000 €
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165
-
Pie VII
Rare bague de gant en acier ornée sur le plateau 
d’un sceau aux armes du Pape Pie VII (1800-
1823), ouvrant à charnière sur un compartiment 
gainé de tissu bleu, à décor appliqué de motifs 
en laiton serti de deux pierres violettes facettées. 
Bon état, légères usures.
Début du XIXe siècle.
H. 5,7 x L. 4 x P. 3,7 cm. TDD : 57.

600/800 €

166
-
Pie VII
Curieux papier plié orné de cachets de cire 
rouge portant au centre l’inscription : « Un 
morceau des pantoufles que Pie portait quand 
il est allé pour être exécuté (sic) le jour de 
l’excomulation (sic) de Bonaparte » (morceau 
malheureusement manquant). Il renferme un 
portrait miniature sur ivoire brisée d’une jeune 
femme (rapporté). 
Époque Empire. 
H. 13 x L. 15,5 cm (déplié).

Historique
Ce souvenir rappelle l’intense conflit entre 
Napoléon et le Pape Pie VII qui, dépossédé de 
ses territoires pontificaux, dû se retrancher dans 
son palais du Quirinal. À cet affront, Pie VII 
répondit par une bulle pontificale du 11 juin 1809 
où il excommuniait Napoléon et le lieutenant 
Radet. Pour faire pression sur le Pape, l’Empereur 
planifia donc l’enlèvement de ce dernier qui resta 
prisonnier à Savone jusqu’en 1814, date de la 
défaite de Napoléon.

100/150 €

167
-
Jean Baptiste CARPEAUX, d’après.
L’empereur Napoléon Ier assoupi.
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. 
Fonte d’édition ancienne.
Signée Carpeaux. Cachet du fondeur Susse Frères 
Paris Editeurs.
21 x 18 x 9,5 cm.

800/1 000 €

168
-
Conrad PORTALIS, XIXe siècle
Portrait équestre de l’Empereur Napoléon I
Epreuve en bronze à patine brun-vert sur 
contresocle en marbre
H : 44 - L : 40 - P : 13 cm
Signé sur la terrasse Portalis et daté 99

2 000/3 000 €
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167
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169
-
Napoléon Ier

Rare statuette en argent (800 millièmes) formant 
un porte-fleurs, figurant l’empereur Napoléon Ier 
en pied les bras croisés sur une colonne balustre 
reposant sur une base carrée à quatre pieds 
griffes, décor ciselé de palmettes. Bon état.
Brésil, Rio de Janeiro, milieu du XIXe siècle, vers 1850.
Orfèvre : Francisco Duarte Graça.
Poids : 144,7 g. H. 17 cm. 

Historique
D’abord colonie du royaume de Portugal, le Brésil 
devient le siège de l’empire colonial portugais en 
1808, lorsque le futur roi Jean VI, alors régent de 
Portugal, s’enfuit de son pays après son invasion 
par les troupes de Napoléon Ier. La famille royale 
s’installe alors avec son gouvernement dans la 
ville brésilienne de Rio de Janeiro. Quelques années 
après la libération du Portugal, Jean VI retourne en 
Europe en 1821, mais laisse son fils aîné et héritier, 
l’infant Pierre, à la tête du Brésil en qualité de 
régent.

400/600 €

170
-
Napoléon Ier

Tasse en porcelaine à fond or, ornée au centre 
d’une scène polychrome dans un médaillon 
représentant le fameux événement où, en 1815, 
avant Waterloo, un conscrit interpelle l’empereur 
Napoléon Ier en lui demandant le mot de passe, 
ce qui lui vaudra d’être récompensé pour ce geste. 
Restauration à l’or sur la bordure supérieure.
Vers 1815-1820.
H. 11 cm.

60/80 €

171
-
Napoléon Ier

Cristallo-cérame au profil gauche lauré de 
l’empereur Napoléon. Conservé dans un cadre 
rond en bronze ciselé de feuilles d’acanthe. 
Époque Empire. 
D. 11,5 cm (cadre).

150/200 €

172
-
Non venu

173
-
Napoléon Ier

Lithographie rehaussée à l’aquarelle et découpée 
représentant l’empereur Napoléon dans son 
cabinet de travail aux Tuileries, d’après le portrait 
de Jacques-Louis David de 1812. Dans un cadre 
rectangulaire de style Empire en bronze doré. 
Époque Second Empire.
H. 18,5 x L. 12,5 cm (cadre).

80/120 €

174
-
École française du début du XIXe siècle.
Portrait du Roi de Rome agenouillé en 
uniforme de la Garde nationale.
Huile sur toile, portant une inscription 
manuscrite en bas à gauche : « Je prie Dieu 
pour mon père et pour la France ». Dans un 
cadre en bois doré. 
H. 21,7 x L. 16 cm.

600/800 €

169

174

171

170
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176
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Jean 
– Baptiste ISABEY
Portrait du roi de Rome. 
Gouache sur ivoire, miniature ovale.
H. 8 x L. 6 cm.

200 / 300 €

175
-
Roi de Rome
Ensemble de quatorze soldats utilisés pour le 
jeu du Roi de Rome.
En plomb peint polychrome, en forme de pions 
vêtus d’un uniforme bleu à parement rouge, 
représentés en buste et coiffés d’un shako 
noir dont la partie supérieure comporte pour 
certains l’indication de leur grade. Écaillures.
Présentés sur leurs plaquettes de bois d’origine. 
L’ensemble se réparti comme suit :
- Neuf soldats à épaulettes rouges réunis sur 
une planchette en bois.
- Deux sous-officiers à épaulettes rouges.
- Trois officiers.
Époque Empire, circa 1812.
H. 3,4 cm. 

Provenance
Cadeau de Napoléon et Marie-Louise pour le 
premier anniversaire du Roi de Rome, né le 20 
mars 1811.

Historique
L’histoire des soldats de plomb du Roi de Rome 
est étonnante. Elle commence en 1812 lorsque 
Napoléon passe commande de deux jeux 
complets de 120 figurines chacun, figurant les 
régiments du 21e et du 22e Légers, le premier 
au chiffre de l’Impératrice Marie-Louise, le 
second au chiffre de l’Empereur. Comme il s’agit 
du premier cadeau d’anniversaire du couple 
impérial à leur fils, le jouet doit se distinguer des 
autres présents offerts par les membres de la 
famille et de la cour impériale. L’orfèvre Jean-
Baptiste Odiot est alors chargé de recouvrir d’or 

chacune des 240 petites figurines de plomb, 
ronde-bosse de 35 mm de haut figurant un 
buste de soldat coiffé d’un shako et porté 
par un piédouche. Les grades sont indiqués 
en lettres noires sur les shakos, les épaulettes 
des soldats et des sous-officiers sont peintes 
en rouge, celles des officiers en jaune. Chaque 
jeu, dit « de démonstration », se déploie sur dix 
planchettes de dix figurines. C’est après la chute 
de l’Empire que les petits soldats de plomb du 
Roi de Rome vont connaître les vicissitudes de 
l’Histoire. Pour permettre leur passage de France 
en Autriche afin d’être restitués à l’Aiglon tout 
en échappant à la surveillance de Metternich, 
les deux jeux sont minutieusement maquillés par 
un orfèvre de Nancy, André Grapin. Le placage 
en or est entièrement gratté, tous les signes 
distinctifs impériaux effacés et l’ensemble est 
repeint aux trois couleurs de la garde d’honneur 
de Marie-Louise à Parme, noir, bleu et rouge, 
couleurs encore visibles sur les figurines ici 
présentées. Sous le Second Empire, les soldats 
sont rendus à Napoléon III par l’intermédiaire de 
la famille de Pierres apparentée aux Metternich. 
En septembre 1870, avant de fuir des Tuileries, 
l’Impératrice Eugénie confie à son premier 
écuyer, le baron de Pierres, le jeu complet du 
22e Léger. Quant aux soldats du 21e auquel 
appartiennent les trois figurines de la Fondation 
Napoléon, ils furent dispersés entre plusieurs 
mains. (Article de Karine Huguenaud de la 
Fondation Napoléon, 2002.

2 000/3 000 €

180

177

178

179

177
-
Joachim MURAT
Plaque en bronze doré sculpté aux armes du 
Roi de Naples et beau-frère de Napoléon Ier, 
Joachim Ier Murat (1767-1815), sur fond en 
feutrine vert dans un cadre en bois doré 
(postérieur). Bon état.
Époque Empire.
D. 7 cm

150/200 € 

178
-
Maréchal MONCEY
Lot de deux cuillères à soupe en argent (1er titre), 
l’une gravée aux armes du maréchal de Moncey, duc 
de Conegliano, pair de France, la seconde gravée 
« Bourlon de Moncey N°26 ». Légers chocs.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Charles-Salomon Mahler (pour l’une).
L. 21 et 20 cm. 

Historique
Bon-Adrien Jeannot de Moncey (1754-1842), 
général de la Révolution, maréchal d’Empire, eut 
notamment comme beau-fils son aide de camp 
François-Louis Bourlon de Chevigné de Moncey 
(1780-1835).

200/300 €

179
-
Horace VERNET (1789-1863), d’après.
Napoléon III, Empereur des Français, à cheval à 
la sortie des Tuileries.
Crayon. Signé « Th. Maechlin » et daté 1867 en 
bas.
Dédicacé sur le montage d’origine : « Dessin 
offert par Théodore Maechlin, élève des Frères 
20 rue Saint-Bernard, à Monsieur Frédéric Levy, 
Maire du XIe arrondissement, Officier de la 
Legion d’honneur et de l’Instruction publique, 
ancien juge au Tribunal de commerce ».
Le tableau original (vraisemblablement celui du 
Salon de 1857) était exposé à l’Hotel de Ville de 
Paris, et fut détruit dans l’incendie de celui-ci lors 
de la Commune en 1871.
L’oeuvre donna lieu à plusieurs copies peintes, 
dont l’une fut vendue chez Maître Osenat 
le 01/04/2 012 (1,50 x 1,20 m ; 51 000 € prix 
marteau). Le musée de Plombières les Bains en 
conserve une version.
Une gravure, exécutée par Achille Martinet 
(1806-1877), fut également tirée de ce tableau.
Le destinataire de notre fin dessin, Adrien 
Jacques Frédéric Levy (1811, Corbigny - 1894) fut 
maire du 11ème arrondissement (8ème ancien) 
de Paris de 1860 à 1870
H. 46 x L. 36,7 cm (à vue).

400/600 € 

180
-
Henri DUPRAY (1841-1909), attribué à.
État-Major pendant une bataille du Second 
Empire.
Huile sur panneau. Monogrammée en bas 
à gauche.
H. 23 x L. 27 cm (à vue).

Provenance
Vente à l’Hôtel Drouot, 20 avril 1914, salle 6.

400/600 €

181
-
Victor Noir 
Médaillon en fonte de fer représentant le profil 
droit de Victor Noir (nom de plume d’Yvan 
Salmon, 1848-1870), journaliste tué à l’âge de 
21 ans d’un coup de feu par le prince Pierre-
Napoléon Bonaparte, fils de Lucien Bonaparte.
Signé M. Demay, daté 1870. 
D. 20 cm.

80/100 €

181

176
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182
-
Pologne
Grande gravure à l’eau-forte représentant Marie-
Josèphe d’Autriche, reine de Pologne (1699-1757), 
grand-mère maternelle des rois Louis XVI, Louis 
XVIII et Charles X de France, en robe d’apparat 
avec manteau d’hermine, portant notamment 
l’Ordre impérial de Sainte-Catherine de Russie. 
Titrée Marie-Josèphe Reine de Pologne / Électrice 
de Saxe, Archiduchesse d’Autriche. D’après le 
portrait peint par Louis de Silvestre, premier 
peintre du Roy de Pologne, électeur de Saxe à 
Dresde, 1737. Gravé par J. Daullé, graveur du Roy 
à Paris, 1750. Encadrée. Pliure, légères taches et 
usures.
H. 93 x L. 66 cm (cadre).

300/500 €

183
-
Prusse
Miniature représentant Frédéric II le Grand 
(1712-1786) en buste de profil droit, en plâtre 
polychrome imitant la cire, sur fond cartonné bleu 
lapis. Dans un cadre postérieur en laiton doré et 
bois noirci, sous verre bombé (à recoller).
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 9,4 x L. 7,7 cm.

300/500 €

184
-
Prusse
Statuette en fonte de fer figurant probablement 
le Kronprinz Guillaume de Prusse (1882-1951) en 
pied sur un piédestal. 
Berlin, début du XXe siècle. 
H. 16 cm.

150/200 €

183

182

184

185

185bis

185
-
Russie
Ensemble de rares opuscules sur la campagne de Russie réunis par 
Théophile d’Oilliamson (1792-1862). L’ensemble, étant conservé sous papier 
d’attente, présente des pliures, des petites déchirures mais également le 
charme de documents intouchés depuis le début du XIXe siècle :
- Sir Robert Wilson, Tableau de la puissance militaire et politique de la 
Russie en 1817 (…), Paris, J.G. Dentu, 1817. Un volume in-8°, broché, sous 
couverture d’attente rose. Ex-libris manuscrit, sur la page de garde, de 
Théophile d’Oilliamson (début XIXe).
- Une année de l’empereur Alexandre, ou Résumé de ses principaux 
actes (…). Paris, Nouzou, 1814. Un volume in-8°, broché, sous couverture 
d’attente rose. Ex-libris manuscrit, sur la page de garde, de Théophile 
d’Oilliamson (début XIXe).
- Fragments sur la Campagne de Russie. Paris, Les Marchands de 
nouveautés, 1814. Un volume in-8°, broché, sous couverture d’attente rose. 
Ex-libris manuscrit, sur la page de garde, de Théophile d’Oilliamson (début 
XIXe).
- R.J. Durdent, Campagne de Moscow en 1812. Troisième édition, revue, 
corrigée et augmentée. Paris, Alexis Eymery, 1814. Un volume in-8°, broché, 
sous couverture d’attente rose.
- Ch. Langlois, Panorama de la bataille de la Moskowa, Slnd. Un volume in-
4°, broché, sous couverture d’attente rose. Complet de sa carte du champ 
de bataille de la Moskowa.

Provenance
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson.

200/300 €

185bis
-
Russie
Cadre triptyque porte-photographies de forme rectangulaire en 
vermeil 750 millièmes, surmonté d’un nœud enrubanné, à décor émaillé 
blanc translucide sur fond guilloché d’ondes verticales dans le goût de 
Fabergé, appliqué de guirlandes ciselées et de fleurs rehaussées de roses 
diamantées, la bordure ciselée. Dos en ivoire avec pied chevalet en forme 
de A en vermeil. Bon état, fentes au dos et manques.
Porte des photos imprimées des grandes-duchesses Olga, Tatiana et Maria 
de Russie, filles de Nicolas II.
Travail austro-hongrois, circa 1910.
Poinçons de Vienne pour la période 1867-1922.
Orfèvre : probablement Leo Wagner (actif 1910-1924) pour la Maison Carl HIESS.
Gravé sur le côté gauche : Carl Hiess Wien Kohlmarkt 12.
Poids brut : 83,7 g. H. 6,2 x L. 12,5 cm.

800/1000 €
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186
-
Royaume-Uni 
Médaillon en laiton doré repoussé orné du profil du roi George III (1738-
1820). Dans un cadre rectangulaire en bois nnoirci, surmonté de la 
couronne royale de Grande-Bretagne avec canneau de suspension.
Angleterre, début XIXe siècle.
D. 7 cm

80/100 €

187
-
Royaume-Uni
Cadre photographique diptyque en argent (800 millièmes) de forme 
octogonale, le couvercle gravé du chiffre du prince François- Joseph de 
Battenberg (1861-1924). À l’intérieur, deux photographies découpées se 
détachant sur un fond en émail guilloché rouge représentant le prince 
Henri de Battenberg (1858-1896) et son épouse la princesse Béatrice du 
Royaume-Uni (1857-1944). Bon état. 
Londres, par la maison Thornill & Co, 144 New Bond Street (actif 1810-1912), 
vers 1890. 
Orfèvre : John Millward Banks (1863-1926). 
Poids brut : 100,1 g. H. 7 x L. 5,5 cm. Ouvert : L. 12 cm.

80/100 €

188
-
Royaume-Uni
Portefeuille en cuir noir au chiffre du roi Edouard VIII du Royaume-Uni, duc 
de Windsor (1894-1972), s’ouvrant par une serrure en métal et possédant 
deux clefs. En l’état. 
Angleterre, circa 1936.
H. 30 x L. 41 x P. 3,5 cm.

150/200 €

186

193

190
-
Carte de la Suède. Sweden corrected from the 
observation communicated to the Royal society 
at London and the Royal academy at Paris. 
Déchirures et taches, en l’état.
Par John Senex (1678-1740).
H. 97 x L. 69 cm.

150/200 €

191
-
Carte de la Scandinavie. Scandinavia 
complectens Sueciae Daniae & Norvegiae Regna 
ex tabulis (rehaussée). Taches, en l’état.
Par Jean-Baptiste Homann (1663-1724), 
Nuremberg.
H. 52 x L. 60 cm.

200/300 €

192
-
Suède
Programme de la représentation de Gala donnée 
en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et La Reine 
de Suède le 24 novembre 1908, par l’Académie 
nationale de Musique. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 22 x L. 15 cm

40/60 € 
Voir illustration page 23.

189
-
Rasmus Peter IPSEN (1815-60), d’après.
Le Roi Christian IX de Danemark (1818-1906).
Buste en fonte de fer à patine imitant le bronze, 
représentant le « beau-père de l’Europe » drapé à 
l’antique, sur un piédouche. Bon état, légères usures.
Vers 1900.
H. 73 x L. 50 cm.

Christian et Louise de Hesse-Cassel eurent six enfants : 
Frédéric (1843-1912), roi du Danemark de 1906 à 1912  ; 
Alexandra, qui épouse en 1863 Édouard VII du Royaume-
Uni (1844-1925)  ; Guillaume (1845-1913), roi des Hellènes 
de 1863 à 1913, qui épousa Olga Constantinovna, 
grande-duchesse de Russie  ; Dagmar, qui épouse en 1866 
Alexandre III de Russie (1847-1928)  ; Thyra, qui épouse en 
1878 Ernst August II de Hanovre, 3e duc de Cumberland 
(1853-1933)  ; Valdemar (1858-1939), qui épouse la 
princesse Marie d’Orléans (1865-1909).

1 800/2 000 €

190 191
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222
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193
-
Italie
Boîte à pilules en vermeil (800 millièmes) en 
forme de fer à cheval, le couvercle à décor 
émaillé bleu du chiffre de Victor Emmanuel III 
(1869-1947), roi d’Italie, surmontant la devise 
« FERT » et entourée des noeuds de la maison de 
Savoie. Bon état. 
Florence, par Peruzzi, vers 1900.
Poids brut : 42,7 g. H. 4,5 x L. 4,5 cm

300/500 € 
Voir illustration page 58.

194
-
Italie ou Espagne
Coupe-papier en corne appliqué d’une couronne 
royale en métal doré. 
Italie ou Espagne, fin du XIXe siècle. 
L. 28 cm.

150/200 €

195
-
Luxembourg
Coffret à bijoux gainé de cuir bordeaux doré aux 
petits fer, le centre orné des armes du Grand-
Duché de Luxembourg. Avec sa clé. Légers 
manques.
Première moitié du XXe siècle.
L. 24 x P. 18,2 x H. 7,3 cm.

200/300 €

196
-
Luxembourg
Sous-main en cuir fauve avec emblème du 
Grand-Duché du Luxembourg
41 x 60 cm

200/300 €

197
-
Grèce
Assiette à soupe en porcelaine à bords 
contournés à décor de feuillages en relief, ornée 
au centre du chiffre en or du prince Nicolas de 
Grèce (1872-1938), époux de la grande-duchesse 
Hélène Wladimirovna de Russie (1882-1957), filet 
or sur le bord (usures).
Travail autrichien du début du XXe siècle, de la 
Maison Ernest Wahliss à Vienne. 
D. 25 cm.

80/120 €

194

195

197

203

198
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Fénelon (1651-1715).
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, 
le représentant en buste, de trois-quarts à 
gauche. Dans un cadre ovale en métal doré 
gravé au dos : « Fénelon, François de Salignac 
de la Mothe-Fénelon, archevêque de Cambrai 
(1651+1715). Bon état. 
H. 5 x L. 5 cm.

400/600 € 

199
-
Cachet à manche en bois tourné, le sceau en 
laiton gravé aux armes de Charlotte-Marguerite 
de Montmorency (1594-1650), épouse du prince 
Henri II de Bourbon-Condé. Bon état.
XVIIe siècle.
H. 8 x L. 2 cm.

300/500 €

200
-
SAXE
Important cachet pendentif en bronze, la 
matrice ronde gravée des armoiries de Frédéric 
Joachim Krifft (von Krifftenstein), comte 
Palatin, conseiller du Cabinet de Ministres de 
Saxe, entourées de son titre gravé en latin. Bon 
état.
Porte une étiquette manuscrite de collection. 
Allemagne, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
D. 6 cm

1 000/1 500 €

201
-
Cachet à manche en bois tourné, le sceau 
en laiton gravé aux armes d’alliance du comte 
Philippe de Noailles (1715-1794), duc de Mouchy 
et prince de Poix, et de son épouse la comtesse 
Anne Claude Louise d’Arpajon (1729-1794), tous 
deux guillotinés à Paris en 1794. Bon état.
XVIIIe siècle.
H. 7 x L. 2,5 cm.

200/300 €

202
-
Cachet à manche en ébène, le sceau en laiton 
gravé aux armes du Prince de Condé, Louis V 
Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818), inscrit 
autour : « Justice de Gargas » (Vaucluse). Bon 
état.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 11 x L. 3 cm.

100/150 €

203
-
Cachet pour intendant militaire de la Maison 
du Roi, manche en ébène, le sceau en laiton 
gravé aux armes de France. Bon état.
Époque Restauration.
H. 9 x D. 3,5 cm.

80/100 €

204
-
Grand cachet en bois tourné, le sceau en 
laiton sculpté de la signature de Jean-Baptiste 
Collin de Sussy (1750-1826), conseiller d’État, 
directeur général des douanes puis ministre des 
Manufactures et du Commerce de Napoléon Ier.
Dans son écrin d’origine trapézoïdal gainé de 
maroquin rouge (avec sa clé).
Début du XIXe siècle.
H. 15,5 x L. 8 cm.

300/500 €

201 202 199 203

198

204
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208
-
Marquis de Miromenil
Estampe représentant Armand Thomas Hüe, 
marquis de Miromenil, garde des Sceaux de 
France (1723-1796), dessiné d’après nature par 
Wille Fils, peintre du Roi.
Gravé par Juste Chevillet. 
XVIIIe siècle.
H. 33,5 x L. 23,8 cm.

100/150 €

209
-
Van LOO, d’après.
Estampe représentant Pierre Augustin Le Mercier 
(1666-1734), imprimeur ordinaire de la Ville, 
ancien syndic de sa communauté, mort le 
9 janvier 1734, âgé de 68 ans.
Eau-forte et burin par Jean Daullé (1703-1763). 
XVIIIe siècle.
H. 51,5 x L. 35,5 cm.

100/150 €

210
-
Comte de Menon
Portefeuille en cuir vert sapin doré au petit fer 
inscrit « Le Comte de Menon » et se fermant par 
une serrure. Clé manquante. En l’état. 
Fin du XVIIIe siècle.
H. 32 x L. 43 x P. 4,5 cm.

80/120 €

205
-
Plaque en argent sculptée aux armes du comte 
de Lostanges Christophe Louis Arnaud Adhémar 
(1757-1792), sur fond en feutrine bleue dans un 
cadre en bois doré (postérieur). Bon état. 
Probablement XVIIIe siècle.
Poids brut : 385,8 g. L. 10,5 cm.

80/120 €

206
-
Plaque en argent repoussé ciselé aux armes du 
marquis Pierre-Joseph Kergariou de Roscouet 
(1736-1795), officier de marine, sur fond en 
feutrine rouge dans un cadre en bois doré. 
Légers manques en bordure.
XVIIIe siècle.
Poids brut : 196,4 g. H. 11,5 x L. 10,5 cm.

100/150 €

207
-
Tabatière en nacre montée en pomponne, 
à décor sculpté sur le couvercle d’une scène 
de repas et au dos et d’un homme sur un 
dromadaire. L’intérieur gravé de la légende : 
« Jean Manuel fils du roi de France. 1. Hassan 
Bech gouverneur de Jérusalem. 2. Sciech Hissen 
visitateur général. 3. Sciech Said gouverneur de 
Gaza. Les autres messieurs à la droite du prince 
sont de sa cour et Mr l’abbé Mariano Viliardel 
curé de Bethléem, lesquels eurent l’honneur de 
lui assister à la table ». Bon état, légères usures.
XVIIIe siècle.
L. 7,5 x H. 2,5 x P. 5 cm.

300/500 €
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207
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211
-
Jules Peyre & Cie
Portefeuille en cuir vert sapin provenant 
probablement de l’un des membres de l’atelier 
du célèbre dessinateur et sculpteur Jules Peyre 
(1811-1871), portant la marque du fabricant à 
l’intérieur « E. Mayer, 33 rue Beaubourg », avec 
fermoir en laiton à pression. Griffures et tâches. 
En l’état.
Époque Second Empire.
H. 16 x L. 31 x P. 4 cm.

100/150 €

212
-
Ministère de la Guerre
Ensemble de deux projets de plaques dessinés à 
l’encre pour la « Sureté publique – Gendarmerie 
Départementale », représentant un coq gaulois 
dans une couronne de lauriers et de feuilles de 
chêne, modèle de 1830. L’une portant un cachet 
de cire rouge et l’autre un tampon au nom du 
Ministère de la Guerre.
Avec validation manuscrite signée pour le 
ministre secrétaire d’État à la Guerre, Paris, 
14 septembre 1830 (début de la Monarchie de 
Juillet).
H. 23,1 x L. 17,6 cm (pour la plus grande).

100/150 €

213
-
Ministre de la Guerre
L.A.S. d’Albert-Louis-Emmanuel de Fouler 
(1769-1831), comte de Relingue, chef de brigade, 
commandant et écuyer de l’Empereur Napoléon, 
commandant le 24e régiment de cavalerie, 
adressée au Citoyen Ministre de la Guerre le 30 
brumaire l’an 10 de la République française. Bon 
état.
Époque révolutionnaire.
H. 24,9 x L. 19,6 cm.

80/100 €

214
-
GIRODET Anne-Louis (1767-1824), d’après.
Portrait de Zéphyr, d’après Le Sommeil 
d’Endymion (Musée du Louvre, 1791).
Huile sur toile d’origine, sur son châssis et dans 
son cadre d’origine en bois doré à décor de 
palmettes. 
Étiquette et cachet de provenance au dos (voir 
ci-après).
H. 65 x L. 53 cm. Cadre : H. 78 x L. 65 cm.

Provenance
- Ancienne collection du prince André 
Vassiliévitch Troubetzkoy (1822-1881).
- Porte au dos un cachet en cire rouge de 
l’Ambassade de Russie à Paris (ПОСОЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЕ Bь ПАРИЖЕ), datant du milieu 
du XIXe siècle.

400/600 €

215
-
RUSSIE
Boîte ronde en bois ornée sur le couvercle d’un 
sceau en métal doré aux armes du comte Nikolaï 
Vladimirovich ADLERBERG (1819-1892), général 
d’infanterie et homme politique russe. Il fut 
conseiller d’État (1881), gouverneur général de 
Simféropol (1854-1856), gouverneur de Tauride 
(1854-1856), gouverneur de Taganrog de 1853 à 
1854, et gouverneur général de Finlande de 1866 
à 1881. Bon état.
Russie, XIXe siècle.
D. 6 cm.
Николай Владимирович Адлерберг
Круглый деревянный ящик

100/150 €

212 213

214

215

206



CHASSE, SOUVENIRS HISTORIQUES, LIVRES & MANUSCRITS MILLON 6766

216
-
BUYLE Ferdinand (Belgique, 1872-1950).
Portrait de Jean Castellane (1868-1965).
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
(19)04. Une déchirure. Titrée au revers.
H. 99 x L. 74 cm.

800/1 000 €

217
-
BUYLE Ferdinand (Belgique 1872-1950)
Portrait de Dorothée de Castellane, 
née Talleyrand-Périgord (1862-1948).
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée (19)04. Une déchirure. Titrée au 
revers.
H. 100 x L. 75 cm.

600/800 €

218
-
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait d’un gentilhomme.
Huile sur toile (rentoilée). Au dos « Oncle Charles Maurice » 
marqué sur le châssis. Restaurations. Dans un cadre moderne.
H. 76,5 x L. 65,5 cm.

600/800 €

219
-
École espagnole du XIXe siècle.
Portrait de Pedro Calderón de la Barca (1600-1680), poète  
et dramaturge espagnol.
Huile sur toile (rentoilée). Porte une inscription au revers du 
châssis : Calderon de la Barca. Dans un cadre moderne.
H. 58 x L. 46 cm.

500/700 €
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220
-
VILLENEUVE Cécile (1824-1901).
Portrait de la comtesse de Chabrolière (morte 
16 juin 1858).
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, 
signée à gauche. Fente. 
Dans son cadre d’origine en bronze doré ciselé 
de style Louis XVI par Alphonse Giroux à Paris 
(pied chevalet marqué).
Époque Napoléon III.
H. 16 x L. 11,5 cm (à vue).

400/600 €

221
-
Broche ovale en or (750 millièmes), la bordure 
ajourée à décor de maillons, le centre sous verre 
gravé d’armoiries d’alliance sous couronne de 
baron, soutenues par deux chevaux, surmontant 
une mèche de cheveux. Bon état.
Époque Second Empire.
Poids brut : 14,9 g. H. 3,8 cm.

200/300 €

222
-
Famille Van Coudenhove
Étui à cigarettes en argent (800 millièmes), le 
couvercle orné des armes d’alliance émaillées 
polychromes de Richard Graf Coudenhove-
Kalergi (1894-1972) et de son épouse Ida 
Klausner (1881-1951), gravé à l’intérieur de 
la date de leur mariage : 22 avril 1915. Dans 
son écrin d’origine en cuir rouge de la maison 
E. Halder. Bon état.
Poinçon d’importation austro-hongrois, 
circa 1915.
Poids brut : 163,4 g. H. 9 x L. 9 x 1 cm.

300/500 € 
Voir illustration page 58.

223
-
Famille d’Uzès
Portrait photographique de deuil sur émail 
représentant Géraud Armand de Crussol (1808-
1872), duc d’Uzès, sur fond de velours noir dans 
son coffret en percaline noire par Picart. 
Vers 1872. 
H. 4 cm

80/100 €
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224 225
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224
-
Maison de Crussol et d’Uzès
Planche estampée issue d’un ouvrage sur les alliances des maisons ducales 
de France.
XVIIe siècle.
H. 35 x L. 45 cm.

30/50 €

225
-
Maison de Créquy
Planche estampée issue d’un ouvrage sur les alliances des maisons ducales 
de France.
XVIIe siècle.
H. 35 x L. 45 cm.

30/50 € 

226
-
Maison d’Auvergne
Planche estampée issue d’un ouvrage sur les alliances des maisons ducales 
de France.
XVIIe siècle.
H. 35 x L. 45 cm

30/50 €

227
-
Château de Rosay
Affiche de la vente sur licitation du château de Rosay (Eure). Bon état, 
pliures.
Époque Louis-Philippe.
H. 44 x L. 62,5 cm.

50/80 €
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228
-
Médaillon pectoral pendentif en vermeil 
(800 millièmes) dans le goût de la Renaissance, 
à décor émaillé polychrome sur les deux faces 
serti de pierres de couleur et de perles, orné au 
centre d’une représentation de Saint-Georges 
terrassant le Dragon. Bon état, légers sauts 
d’émail.
Autriche-Hongrie, fin du XIXe siècle (poinçon 
charançon).
Poids brut : 20,0 g. H. 5,8 x L. 4,5 cm.

500/700 €

229
-
Cuillère en cristal de roche montée en 
vermeil (800 millièmes), à décor émaillé 
polychrome sur les deux faces dans le goût de la 
Renaissance. Bon état.
Autriche-Hongrie, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 24,4 g. L. 12,5 cm.

400/600 €

230
-
BOZE Joseph (1745-1826).
Portrait d’un homme en veste bleue.
Miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire, 
non signée, le représentant en buste de trois-
quarts à gauche, sur fond gris. Dans un cadre 
rond de style Louis XVI en bronze doré. Bon état.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 5 cm (à vue).

600/800 €

231
-
Cachet de forme évasée en jaspe sanguin, 
monté en or (750 millièmes), serti de pierres 
roses et de perles, la matrice en or rapportée 
gravée du monogramme DL et portant des 
poinçons de prestige russes de Fabergé. Bon 
état.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 44,6 g. H. 6,1 cm.

600/800 €

228

229

230 231

232
-
Cachet en ambre, monté en vermeil 
(800 millièmes), la matrice gravée du 
monogramme HBD. Petits éclats.
Poinçon 30 ou 800?
Allemagne, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Poids brut : 44,8 g. H. 7,6 cm.

400/600 €

233
-
Cachet en argent (800 millièmes) légèrement 
évasé, à décor émaillé translucide mauve 
sur fond guilloché de vagues, bordé de filets 
émaillés blanc (petit manque), la matrice en or 
(585 millièmes) gravée d’armoiries sous heaume 
de chevalier. 
Poinçons de prestige russes de Fabergé.
Vers 1900.
Poids brut : 69,5 g. H. 8,8 cm.

400/600 €

234
-
Cachet en argent (925 millièmes) de forme 
balustre évasée, à décor émaillé translucide 
blanc sur fond guilloché de vagues et peint par-
dessus de guirlandes de roses et rubans bleus, la 
matrice vierge. Bon état, légers sauts d’émail. 
Angleterre, Londres, probablement 1912.
Orfèvre : BK.
Poids brut : 40,0 g. H. 7,1 cm.

300/500 €

235
-
Cachet en argent (950 millièmes) de forme 
évasée, à décor émaillé translucide rose sur fond 
guilloché de vagues, la matrice gravée MARY. 
Bon état. 
Autriche-Hongrie, vers 1900.
Poids brut : 42,3 g. H. 7 cm.

300/500 €

232
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239
-
Lot de cinq médailles en cuivre et argent 
dont deux au profil de Louis XIV et trois au profil 
du jeune Louis XV, dont une pour la société 
académique de chirurgie de Paris (1731). 
XVIII - XIXe siècles. 
D. de 2,8 à 7,2 cm.

50/80 € 

240
-
Lot de dix médailles diverses comprenant 
notamment une médaille commémorant 
le Palais de l’Industrie en 1855 aux profils 
de Napoléon III et Eugénie, une médaille en 
terre cuite commémorant le couronnement 
d’Edouard  VII du Royaume-Uni etc. On y joint 
une broche fleur de lys en métal émaillé. 
XIX - XXe siècles. 
D. de 2,2 à 7,3 cm.

80/120 €

241
-
Lot de quatre médailles dont une de l’Union 
des sociétés d’instruction militaire de France 
(écrin), une célébrant le centenaire de l’Ecole 
Polytechnique, une au profil du prince Alexandre 
de Hesse et du Bas-Rhin. On y joint une palme 
académique et son ruban.

30/50 €

242
-
Lot d’ustensiles divers dont coupes-cigares, 
canifes, limes, etc, montés dans six pièces 
de 5 Francs aux profils de monarques dont 
Louis- Philippe, Léopold Ier et Louis XV. 
XXe siècle. 
D. 4 cm.

60/80 €

236
-
Cachet en vermeil (800 millièmes) de 
forme évasée, à décor émaillé translucide 
blanc sur fond guilloché de vagues, surmonté 
par un grenat facetté, la matrice gravée du 
monogramme MG entrelacé. Bon état, légère 
usure.
Travail étranger, vers 1900 (poinçon 
charançon).
Poids brut : 19,1 g. H. 6 cm.

200/300 €

237
-
Cachet en laiton orné d’armoiries sous couronne ducale en forme de 
balustre ornée de nœuds. Manques. 
Travail français, XIXe siècle. 
H. 5,8 cm.

60/80 €

238
-
Médaille en métal doré ornée sur l’avers d’un profil d’homme non 
identifié, en buste à gauche, coiffé d’un chapeau à plume, sur fond 
guilloché. Belle frappe, légères usures.
XVIIe siècle.
Poids : 28,4 g. D. 4,2 cm.

80/120 €

240
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243
-
[MANUSCRIT XIVe siècle]. Calendrier extrait d'un manuscrit liturgique.
6 feuillets manuscrits r°-v° (1 page par mois) sur parchemin, à l'encre 
rouge et brune, lettrines KL (calende) rehaussées à l'or sur fond orné à 
l'encre rouge et bleue.
« Le calendrier des manuscrits liturgiques ne sert pas seulement à noter les 
fêtes des saints (...) :  
il contient des éléments relatifs à l’incidence des dimanches et des 
fêtes mobiles, des indications sur les offices, les messes, voire les textes 
liturgiques à employer. Malgré sa forme succincte, c’est un instrument 
indispensable à l’organisation du culte, demandant pour sa rédaction 
l’intervention d’un spécialiste de la liturgie (...). Aussi n’est-il pas toujours 
écrit par la même main que le reste du manuscrit. » J.- B. Lebigue, IRHT, 
2016.
Qqs annotations ajoutées par endroits d'une autre main. Mouillures sur les 
premier et dernier feuillets, nombreux trous de vers.

150 / 200 €  
Voir illustration page 80

244
-
Importante Collection d’Ex-libris Héraldiques Français du XVIIIe siècle 
principalement.
Quelques exemplaires du XVIIe et XIXe siècles.
1300 ex-libris environ présentés sur des feuilles cartonnées de format 
27x39 cm, provenant des Provinces suivantes : Ile de France, Comtat 
Venaissin, Savoie, Franche-Comté, Berry, Nivernais, Maine, Bretagne, 
Auvergne/Limousin/Velay, Flandre, Poitou-Charentes/Angoumois, 
Guyenne/Quercy, Normandie, Languedoc, Provence, Artois, Lyonnais/
Dauphiné, Picardie (Laonnois), Orléanais, Touraine, Alsace-Lorraine et un 
grand nombre de Varia.
Certains sont endommagés mais l’ensemble est en bon état.

2 000/3 000 €

245
-
BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). L.A.S. ““De Saint Pierre””, 
Paris, 24 septembre 1789, 1 p. in-4 adressée à la libraire Mme Panckoucke 
* :””J’aurois désiré que ma santé et la raison m’eussent permis de remettre 
moi-même un exemplaire des ‘Vœux d’un solitaire’** à Madame Panckoucke 
comme je me l’étois proposé, mais dans l’empressement de satisfaire à ma 
parole, je la prie de recevoir mes vœux et de permettre au solitaire d’attendre 
une saison plus favorable. Je serai charmé que mon ouvrage me rappelle à 
son souvenir (…) Je prie aussi Madame Panckoucke de recommander au 
Mercure, le plus tôt possible, l’annonce de mon livre à cause qu’il a comme 
objet principal la constitution dont s’occupe l’assemblée, et de ne pas 
oublier la romance qui a mérité son suffrage. (…)”” Avec en post scriptum : 
““comme je m’étois proposé de remettre moi-même ‘mes Vœux’ j’en ai 
envoyé un exemplaire d’avance au Mercure et on l’a porté chez M. Mallet du 
Pan auquel on l’a recommandé, m’a-t-on dit de la part de Madame 
Panckoucke.””* Thérèse Panckoucke (17??-1823), fille de l’imprimeur-libraire 
d’Orléans Martin Couret de Villeneuve, épousa en août 1766 le libraire 
Charles-Joseph Panckoucke, auquel elle succéda après le décès de celui-ci 
en décembre 1798. L’incontournable librairie Panckoucke joua un rôle de 
premier ordre dans la diffusion des idées des Lumières, notamment à travers 
la publication des suppléments de la Grande Encyclopédie et de la non 
moins célèbre Encyclopédie méthodique. Panckoucke fut aussi l’éditeur de 
deux revues célèbres : le Mercure de France et Le Moniteur universel qu’il 
fonda en novembre 1789. Il avait son imprimerie à l’Hôtel de Thou n°6-8 rue 
des Poitevins.** Partisan de la cause révolutionnaire à la suite de la réunion 
des Etats-Généraux en mai 1789, Bernardin de Saint-Pierre couche ses 
réflexions sur la constitution et les débats et réformes à venir dans ses Vœux 
d’un solitaire, parus cette même année chez Didot le jeune. ““Les Vœux d’un 
solitaire sont des méditions dans le genre de Platon. Saint-Pierre s’y montre 
partisan des idées nouvelles et des réformes désirées si vivement par tous les 
hommes véritablement éclairés”” Quérard, La France littéraire, VIII, 367.

500/600 €

246
-
CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). L.A. (paraphée fr), slnd 
(““midi””), [c. 1828] 2 pp., destinataire inconnu (probablement son 
secrétaire) :””Voilà la poste arrivée : elle n’a rien de vous. Heureusement une 
lettre de ma cousine bonne(?) apprend à Mde de Ch. la rentrée de sa sœur 

Sophie. Cela me confirme dans l’idée que j’ai qu’il vaut mieux mettre les 
lettres à la poste tout simplement affranchies ou non affranchies (…) que de 
les poster au ministère où elles restent. (…) M. de La Borde fils *doit partir 
pour Rome dans les 10 premiers jours de janvier. Il vient me rejoindre comme 
mon attaché. Il pourrait prendre des lettres et des paquets. Il demeure chez 
son père Al. La Borde *, rue d’Artois. M. Horace Vernet ** doit être maintenant 
en route, mais il ne sera ici que vers le 15 du mois prochain. Ma femme *** 
est bien heureuse de la rentrée de sa sœur Sophie. (…)””* Léon de Laborde 
(1807-1869), fils de l’archéologue et homme politique Alexandre de Laborde 
(1773-1842, auteur de plusieurs grands ouvrages dont le Voyage historique et 
pittoresque en Espagne ou la Description des nouveaux jardins de la France 
et de ses anciens châteaux) grand ami de Chateaubriand, entra au service 
de ce dernier en tant que secrétaire de l’ambassade française à Rome en 
1828, après avoir effectué plusieurs grands voyages en Méditerranée, en Asie 
mineure et dans la vallée du Nil. Il quitta rapidement son poste l’année 
suivante au moment de la formation du ministère Polignac et de la démission 
de Chateaubriand. Après la Révolution de 1830, Léon de Laborde devint 
aide-de-camp du général La Fayette avant d’être envoyé comme secrétaire 
d’ambassade à Londres auprès de Talleyrand. Il continua sa carrière politique 
et diplomatique sous les différents régimes et rédigea plusieurs ouvrages sur 
l’histoire de l’art ou en lien avec ses voyages.** Peintre alors déjà renommé, 
Horace Vernet (1789-1863) prit la direction de l’Académie de France à Rome 
de 1829 à 1834. *** Issue d’une famille de marins bretons apparentée à celle 
de Duguay-Trouin, les Buisson de la Vigne, Céleste de Chateaubriand (1774-
1847), épouse le 2 janvier 1792, contre l’avis de sa famille, François-René de 
Chateaubriand, juste avant que celui-ci ne fuie la Révolution pour Londres. 
Bien que ce mariage ait été arrangé par Lucile, la sœur aînée de 
Chateaubriand, Céleste restera attachée à son époux malgré ses nombreuses 
absences et infidélités.

500/700 €

247
-
CLEMENCEAU (Georges). L.A.S. ““le maire du 18e arrondissement, 
G Clemenceau””, slnd (1870), sur papier à entête ““Département de la Seine 
- Ville de Paris - 18e arrondissement - Mairie de la Butte-Montmartre”” : ””Je 
soussigné maire du 18e arr[ondissemen]t déclare, qu’après entente avec la 
Mairie de Paris, il a été convenu que les bataillons du 18e arr[ondissemen]t 
seraient équipés à l’hôtel de ville””. Très rare pièce, surtout autographe et 
signée, du jeune docteur Clémenceau, maire de Montmartre au tout début 
de la IIIe République et sous la Commune : il est nommé à ce poste le 
5 septembre 1870 par l’ami de son père et nouveau maire de Paris Etienne 
Arago. Egalement député de Paris, il refuse l’armistice de 1871 et quitte 
l’Assemblée. Proche de Louise Michel et d’Auguste Blanqui (qu’il avait 
rencontré en prison), il ne rallie pas pour autant la Commune. Impuissant en 
1871 à empêcher l’assassinat de 2 généraux par les Communards puis la 
répression sanglante d’Adolphe Thiers qui s’en suivit, il défendra l’amnistie 
des Communards, en 1876 alors qu’il est à nouveau député du 
XVIIIe arrondissement.

600/800 €
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253
-
HAHN (Reynaldo). L.A.S. ““Rdo””, slnd, 4 pp. sur papier à entête du Sendig 
Edenhotel à Wiesbaden. Amusante lettre virevoltante, du musicien mondain 
et enthousiaste d’origine vénézuelienne Reynaldo Hahn (1874-1947), grand 
ami de Proust, entre bien d’autres : ““Chère muse radieuse, ma vie depuis 
1 mois a comporté :2 angines1 déménagement1 transcription de Rameau 
(400 pages) presque tout un acte de Nausicaa* (…)Actuellement j’ai en vue 
à Paris le 15 ou le 16 la Danseuse de Pompéi, dont il faut que je rende compte ; 
à Stuttgart le 24 Ariane à Naxos de Strauss ; le 30 à Paris les Bacchantes (…) 
et le 1er nov. Départ pour Londres. Je ne vois pas trop hélas où intercaler dans 
tout cela un petit voyage en Pologne. (…) Embrassez les Jean pour moi. Je 
baise le bas de votre dalmatique, ô fière patricienne””* Nausicaa, opéra de 
R. Hahn créé à l’Opéra de Monte-Carlo le 13 avril 1919.

50/60 €

254
-
[HENRI IV]. Pièce signée ““Henry””, camp de Lagny[sur Marne], 
22 septembre 1592, contresignée par le secrétaire d’Etat à la Maison du Roi 
Martin RUZÉ DE BEAULIEU**, sur parchemin, 11 lignes, adresse au dos 
(““envoyé au Controlleur général des Finances par Mr ?? Au Camp de 
Champs [sur Marne]””):””Henry par la Grace de Dieu Roy de France et de 
Navarre a n[ot]re ami et feal Con[seill]er et trésoriers de nostre espargne 
Mr François Hotman*** […]””, le roi Henri IV mande à son conseiller au 
trésor de donner au chevalier Sieur de La Chesnée la somme de 1000 écus 
sol.Découpure avec cachet manquant.* Lors de cet ultime volet de la 
huitième et dernière guerre de religions opposant la Ligue et l’Espagne au roi 
de France et de Navarre (qui ne se concluera évidemment qu’à partir de la 
conversion de ce dernier au catholicisme en 1593), Henri IV et son armée 
concentre notamment leurs efforts sur la Normandie et Paris bien entendu 
(après plusieurs tentatives de sièges infructueuses). L’emplacement des 
camps de Lagny-sur-Marne et Champs-sur-Marne est hautement 
stratégique, visant à empêcher l’approvisionnement de la capitale (qui 
passait notamment par la ville de Meaux, en aval, aux mains de la 
Ligue).** Martin RUZÉ DE BEAULIEU (1526-1613), issu d’une ancienne famille 
de conseillers politiques illustres, fut conseilleur auprès d’Henri II, secrétaire 
ordinaire du roi de Pologne, conseiller du roi et secrétaire des finances et des 
commandements de Catherine de Médicis, contrôleur de la Chancellerie, 
grand trésorier de l’ordre du Saint-Esprit. Accompagnant le Roi dans ses 
campagnes, il se relayait parfois avec Pierre Forget de Fresnes (également 
secrétaire d’Etat) entre Paris et les différents camps pour maintenir la liaison 
entre le roi et le gouvernement et l’administration sis à Paris.*** François 
HOTMAN, (c.1524-1600), seigneur de Morfontaine, Fontenay et Pailly (Plailly 
?), jurisconsulte, conseiller du Roi, conseiller & Trésorier de l’Epargne, 
Ambassadeur en Suisse. Son propre père Vincent était Conseiller au 
Parlement de Paris et son fils Timoléon fut lui-même président des Trésoriers 
de France. François mourut à Soleure (Suisse) ““où la République lui a élevé 
un magnifique tombeau”” selon Moreri.

400/500 €

255
-
[HENRI IV]. Très intéressant recueil de pièces relatives à la dissolution du 
mariage d’Henri IV et Marguerite de Valois. Copie manuscrite de la fin 
XVIIe siècle. Ex-libris manuscrit (d’une autre main) sur la page-titre “De la 
Bibliothèque de M. le Duc de Valentinois” (prince de Monaco).
In-4 de (1), 596 pp. manuscrites d’une belle écriture très lisible. Vélin ivoire 
moderne à rabats, titre manuscrit au dos.
Très intéressant recueil, rare. Une copie similaire provenant du cabinet de 
l’abbé Le Blanc (1707-1781), renfermant 334 ff., est conservée à la 
bibliothèque historique de la Ville de Paris.
Contient :
- Bref discours et remarques sur la vie & naissance de Henry le Grand ou se 
voy : en les preuves généalogiques de l’aliance diceluy et de la Royne 
Marguerite de France ensemble les motifs causes poursuites (…) tant du 
mariage avec adicte dame avec Henry IIII que dissolution d’iceluy. 20 pp.
- Contract de mariage d’entre Anthoine de Bourbon duc de Vendosme et 
Jeanne Princesse de Navarre… 1548. 11 pp.
- Discours sur le mariage du feu Roy Henry quatriesme Roy de France et de 
Navarre. 78 pp.
- Remonstrance envoyée au deffunt Roy en l’année 1599 en laquelle Monsieur 
le Procureur général lui faict entendre qu’il est necessaire pour le bien de son 
estat que son premier mariage avec la Royne Margueritte duchesse de 
Vallois soit resolu… 146 pp.
- Consilium illustrissimi Cardinalis Arnaldi Ossati… 17 pp.

- Raisons proposées au Pape Clement huitiesme par Monsieur de Villroy 
ambassadeur pour le Roy pres de sa saincteté pour la dissolution du mariage 
du Roy Henry IIII avec la Royne Marguerite de Valois l’an 1599. 3 pp.
- Autres raisons secrettes proposee au pae sur mesme sujet. 5 pp.
- Extraict des lettres escrittes par le cardinal d’Ossat au Roy et Monsieur de 
Villeroy sur le subjet des poursuittes faictes à Rome pour la dissolution du 
mariage du Roy Henry quatriesme, avec Margueritte de France en l’année 
1599. 54 pp.
- Divorce satirique en forme de factum pour et au nom du Roy Henry iiii ou 
il est amplement discoury des mœurs & humeurs & follastres, des mignardises 
et voluptez desreiglées de la Reine Marguerite iadis sa femme, pour servir 
d’instruction aux commissaires deputez à l’effect de la separation de leur 
mariage par sa sainteté. 46 pp.
- L’escript du pape Clement VIII par lequel il delegue le cardinale de Joyeuse, 
l’archevesque d’Arles en son nom pour juger la dissolution… 5 pp.
- Acte du 15e octobre 1599 de l’ouverture faicte de la dicte Bulle par le 
cardinal de Joyeuse et autres deputtez… 4 pp.
- Procuration passée a Fontainebleau le ii octobre par le Roy Henry iiii au Sr 
procureur general de La Guesle pour rester en froit pour lui en execution de 
la bulle susdicte… 4 pp.
- Procuration de la Royne Marguerite à messieurs L’Anglois et Molé pour 
rester en droit pour elle passée à Usson le 3 febvrier 1599… 5 pp.
- Acte par lequel les juges délégués creent des officiers pour servir en la dicte 
cause le dict acte du 19 octobre 1599. 4 pp.
- Seize faicts et articles pour faire interroger le Roy. 5 pp.
- Interrogatoire du Roy du vendredy 12 novembre 1599. 9 pp.
- Appointement a mettre dans… entre les procureurs des partis du 
29 octobre 1599. 3 pp.
- Sentence interlocutoire par laquelle est ordonné tant le Roy que la Royne 
Marguerite seront oiiyes & interrogez…3 pp.
- Mandatum judicium in presenti causa delegatorum… 1599. 4 pp.
- Facta seu articuli secreti numero viginti super quibus decretum … 8 pp.
- Acte contenant les responses et depositions de la Reine Marguerite estant 
interrogee sur les facts & dessins escripts par les deputez pour cet effect… 
12 pp.
- Litterae in forma commissionis, editae quibus proesati indices… 3 pp.

248
-
[COYPEL (Charles Antoine)]. L’Indocile. Comédie en trois actes. sl, sd. 
MANUSCRIT de 144 pp. (dont 3 bl. et 1 titre) en 6 cahiers liés par un ruban 
bleu, tranches dorées.Manuscrit complet mis au net de cette comédie en 
3 actes, mettant en scène un chassé-croisé amoureux entre le jeune Damis, 
son aimée Lucinde et sa prétendante Isabelle, sous l’égide de son oncle le 
riche Cléante et sous les yeux des deux valets Frontin et Lisette. Charles 
Antoine COYPEL (1695-1752) ““premier Peintre du Roi, Directeur-Général de 
l’Académie de Peinture & de Sculpture, avait infiniment d’esprit et écrivait 
élégamment ; il est l’auteur de plusieurs jolies pièces de théâtre, dont 
plusieurs furent jouées à la Cour, & d’autres sur des théâtres particuliers, en 
n’avouant jamais qu’à ses plus intimes amis qu’il en était l’auteur ; c’est une 
preuve de la confiance la plus respectueuse qu’il a donnée à M. le Duc de la 
V.[allière] de lui avoir donné la copie de toutes ses pièces, que ce digne 
amateur a fait relier en 6 tomes in-4°.”” Ch. de Fieux Mouhy, Abrégé de 
l’histoire du théâtre français, 1780, II, p. 103. Ses pièces (une vingtaine 
environ, voire une trentaine selon certains) connurent un certain succès et 
furent jouées pour deux d’entre elles à la Cour et dans des théâtres 
particuliers comme celui de Mme Le Marchand ou bien encore au théâtre du 
collège Mazarin. Proche de Caylus, Helvetius, Mirabeau ou Marivaux, ses 
œuvres, empreintes de la comédie sentimentale à l’italienne alors en vogue, 
sont animées par sa grande vertu : ““Il tâchait de rendre sa morale, en la 
faisant passer par la voie du plaisir : ses pièces, composées dans cet esprit, 
pourraient ainsi présenter un cours d’éducation intéressant pour la jeunesse 
de l’un & l’autre sexe”” Le Cabinet des Fées, 1786, t. XXXVII, p. 83. Une seule 
pièce seulement fut jamais publiée : Les Folies de Cardenio (Paris, Ballard, 
1721). ““On comprend combien les plagiaires ont du se jeter à l’envi sur ces 
pièces qu’on représentait en quelque sorte à huis clos. Les emprunts faits à 
Charles Coypel sont difficiles à constater, mais nous voyons qu’il y avait 
beaucoup de bon à prendre dans son théâtre.”” Bibliothèque dramatique de 
monsieur de Soleinne, catalogue rédigé par P.L. Jacob, 1844, II, p.77, 1703.La 
comédie L’Indocile est bien présente dans la copie manuscrite du Duc de La 
Vallière ainsi que dans le catalogue SoleinneMouillures, parfois prononcées.

600/800 €

249
-
DUMAS (Alexandre, père). L.A.S. ““Alex. Dumas””, sl, sd (4 juillet), lettre 
amicale à son ami Moïse Millaud : ””Mon cher Millaud*, J’apprends que vous 
faites deux nouveaux journaux. Je vous trouve un peu bien hardi de vous 
jeter dans cette nouvelle entreprise sans me demander quelques lignes de 
ma prose. (…)”” * Journaliste et financier, Moïse Polydore MILLAUD (1813-
1871) était magnat de la presse à qui l’on doit, entre bien d’autres titres, la 
création du Petit Journal, quotidien le plus vendu du XIXe siècle. Moïse Millaud 
et sa femme Méry faisaient partie des amis proches de Dumas.

200/300 €

250
-
FLAUBERT (Gustave). L.A.S. ““Gus. Flaubert””, slnd [janvier 1863], 2 pp. 
adressée à Hortense Cornu*.Intéressante lettre relative à la traduction en 
allemand de Salammbô : ””Je me suis présentée hier, chez vous chère 
Madame pour vous remettre les autorisations relatives à la traduction 
allemande de Salammbô. J’avais de plus un service à vous demander : 
seriez-vous assez bonne pour venir de demain en huit (…) avec M. Cornu* et 
vos deux amis les Duplan* dîner chez moi en compagnie de ma mère et de 
ma nièce ?Il ne faut pas me remercier des mes douceurs(souligné) (Vous 
m’en donnez bien d’autres en m’admettant dans votre intimité.) Je vous les 
ai envoyées non que je vous suppose gourmande mais c’est afin que vous 
pensiez un peu à moi quand je n’y suis pas - simple égoïsme comme vous 
voyez !Mille souhaits pour 1863 - que la bénédiction pleuve sur tout ce que 
vous aimez. (…)””* Femme de lettres et salonnière, Hortense CORNU (1809-
1875) née Lacroix était la filleule de la reine Hortense et sa secrétaire. Elle fut 
élevée avec le futur empereur Napoléon III et épousa le peintre Sébastien 
Cornu (1804-1870) en 1833 à Rome. Elle fit la connaissance de Flaubert par 
l’intermédiaire de leur ami commun Jules Duplan et confia la traduction de 
Salammbô en allemand à l’une de ses amies. Duplan était l’un des fidèles de 
Flaubert, à l’instar de Bouilhet ; frère du notaire de l’écrivain, Ernest Duplan, 
ils se connaissaient depuis 1851 par l’intermédiaire de Maxime du Camp. 
A travers leur correspondance fournie, il eut une certaine influence sur 
l’écriture et la publication de Salammbô.

600/800 €

251
-
FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). L.A., slnd, 1 p., (adressée à Madame de 
Vimeux*) : ””Plutarque a été ramené ce matin grâce aux dieux immortels 
qui veillent sur leurs chefs-d’œuvre. C’est ainsi que les ouvrages d’Homère se 
sont retrouvés et que Madame de Vimeux ne s’égarera jamais. Mr de Florian 
bien sensible à tout ce qu’elle veut bien lui dire d’obligeant, aura l’honneur de 
la voir d’ici à jeudi. Il lui contera des projets pour Vincennes où il compte 
toujours aller jeudi matin.””* secrétaire et fille adoptive du comte d’Argental 
(Charles-Augustin de Ferriol d’Argental 1700-1788), amie de Voltaire et 
lectrice de madame d’Argental.

200/300 €

252
-
GARNIER (Charles). L.A.S. ““Charles Garnier””, Paris, 28 juin 1876, 2 pp. sur 
papier à entête ““Ministère des Travaux publics - Agence des travaux du 
nouvel Opéra - Bureau de l’architecte””:””Monsieur, Etant à la campagne je 
ne reçois qu’aujourd’hui la lettre que vous m’avez adressée (…) Je vous 
remercie de votre proposition mais je ne comprends guère l’emplacement 
dont vous me parlez. Je ne sais ce que c’est que ““les deux places du grand 
escalier extérieur”” et jamais, sauf dans les foyers, il ne devait être placé à 
l’opéra de buste de l’empereur et de l’impératrice. Je ne puis donc répondre 
utilement à votre demande ne sachant pas au juste quel en est l’objet. 
(…)””Après avoir gagné le concours de l’Opéra en 1861, l’architecte Charles 
Garnier (1825-1898) visita et étudia de nombreuses salles d’Europe afin 
d’affiner son projet dans les moindres détails. Le chantier débuta en août 
1861, mais le terrain marécageux rendait les fondations difficiles. Il faudra 
7 mois pour pomper la nappe phréatique. Devant la construction plus rapide 
et surtout plus élevés des bâtiments voisins, Garnier dut revoir sa façade 
pour la rendre plus monumentale ; elle sera dévoilée en août 1867. Arrêté par 
la Guerre et la Commune, le chantier reprit en 1872 et s’accéléra du fait de 
l’incendie de l’opéra de la rue Le Peletier en 1873. L’Opéra de Paris fut 
inauguré le 5 janvier 1875 par le président de Mac-Mahon.

100/150 €

CHASSE, SOUVENIRS HISTORIQUES, LIVRES & MANUSCRITS MILLON 7776
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- 3 ff. manuscrits in-4 (au recto) intitulés « Poèmes orientaux », courts petits 
poèmes, signés Max Jacob 17 rue Saint Romain Paris Vie.
+ 1 moitié de lettre (incomplète) signée par Max Jacob.
+ quelques coupures de presse de l’époque relatives à Max Jacob.

On y joint : 
JACOB (Max). La Côte. Recueil de chants celtiques. Aquarelles de l’auteur. 
Paris, Crès & Cie, 1927.
In-4 broché, couverture illustrée en couleurs, sous chemise et étui (usagés).
L’illustration se compose d’une vignette sur la couverture, d’une vignette de 
titre et de 14 (sur 15) aquarelles reproduites hors-texte, le tout au pochoir. 
Tirage à 210 exemplaires (+ 25 hc) ; n°139 des 200 sur vélin pur fil de Rives.
Chemise et étui usagés sinon très bon exemplaire, enrichi d’un long et bel 
E.A.S. de l’auteur en page de garde à Antoine MESGWENN (ou Mesguen ?) : 
« (…) Si vous n’étiez pas mon ami, vous seriez déjà mon ami. Or vous êtes 
mon compatriote et plus – car les personnages du Terrain Bouchaballe ont 
tissé entre nous des liens plus forts encore que la chère végétation du 
Finistère (…) »
Le Terrain Bouchaballe est un roman de Max Jacob situé à Quimper.

1 000/1 200 €

259
-
LESSEPS (Ferdinand de). Belle et intéressante L.S. ““Cte Ferd. de Lesseps””, 
Paris, le 5 juin 1889 (année de l’Exposition Universelle), 3 pp. in-4, à 
MM. Th. VILLARD et Ch. COTARD. Il félicite ses 2 destinataires, inventeurs 
d’un globe reproduisant la Terre au millionnième, pour rendre ainsi le monde 
plus accessible aux visiteurs de l’Exposition Universelle où il est montré et 
ainsi contribuer à la ““fraternité humaine généralisée”” : ””Messieurs, Il vous 
appartenait, à vous deux, par qui l’industrie française a entreprisde si 
grands travaux dans les diverses contrées du globe, de montrer que la Terre 
a été rendue accessible à tous à la fin du XIXe siècle, la solidarité des intérêts 
préparant ainsi la pacification universelle.La neutralité définitive, consacrée 
par un accord international récent, du canal maritime de Suez, vient d’être 
précisément une de ces conquêtes pacifiques.Et vous en avez déduit avec 
une remarquable précision logique qu’il fallait connaître exactement la 
Terre, je veux dire cesser de s’imaginer le monde comme le donnent 
forcément les cartes géographiques plats, ou les globes de dimensions 
restreintes.De là cette idée toute simple (…) d’offrir aux visiteurs de notre 
merveilleuse Exposition la représentation de la Terre, telle qu’elle est, donnée 
au millionième. (…)””Polytechnicien, l’ingénieur Charles Cotard (1835-
1902) travailla notamment lors du creusement du Canal de Suez, sous la 
direction de Ferdinand de Lesseps. Il participa à la réalisation de nombreux 
projets et notamment à l´étude du tracé d´une ligne de chemin de fer 
reliant l’Asie à l’Europe. Il était directeur de la Société du chemin de fer de 
Smyrne à Cassaba. Il construisit donc avec Théodore Villard pour l’Exposition 
Universelle un Globe monumental de 12,73 mètres de diamètre. La 
plaquette commémorative rédigée pour l’occasion (Le globe terrestre au 
millionième à l’exposition universelle de 1889) fut préfacé par Ferdinand de 
Lesseps (très certainement d’après cette lettre).On y ajoute 2 autres 
lettres, autographes cette fois, signées ““Ferd. de Lesseps””, adressées à 
M. Gouzien :- Paris, 2 janvier 1885 : ““Cher Monsieur Gouzien*, Je suis ému 
par les malheurs de l’Andalousie patrie de ma famille maternelle. Vous êtes 
un organisateur. Voyez si vous pouvez mettre à exécution l’idée que je vous 
soumets. ‘Faire donner par tous les théâtres de Paris une représentation 
extraordinaire dont les prix seraient doublés. Les produits de chaque 
représentation seraient divisés en trois parties : les victimes du tremblement 
de terre, les administrations des théâtres et les frais(?)””.L’Andalousie 
venait en effet d’être victime d’un tremblement le 25 décembre 1884. Sa 
mère, espagnole, Catherine (de) Grevignée, n’était autre que la grand-
tante de l’impératrice Eugénie.* Musicien et journaliste, Armand GOUZIEN 
(1839-1892) fut nommé vers 1879 directeur des Beaux-arts et commissaire 
du gouvernement auprès des théâtres subventionnés et municipaux de 
France.- Vatan, 13 octobre 1885 : ““Mon cher collègue, je vous envoie la 
copie de ma déclaration au directeur du télégraphe expédiée hier par 
l’entremise du bureau de Vatan.””

150/200 €

260
-
[Loterie nationale - Révolution française]. 2 curieuses pièces manuscrites 
sur papier à entête de l’administration de la loterie nationale, l’une du 
26 germinal an 8 (16/04/1800) de 2 pp. et l’autre du 25 fructidor an 8 
(12/09/1800) ; elles relatent des problèmes de gestion du bureau, faillites, 
absence des responsables, sommes dues, etc.L’administration générale des 
loteries a été instituée dès le XVIIe siècle. Toutes les loteries furent supprimées 

en 1776 par le contrôleur général des finances Clugny de Nuits, à l’exception 
de celles des Enfants trouvés et de la Pitié, ainsi que la Loterie royale. Le 
nouvel édit créant la Loterie royale de France fut vivement accusé 
d’encourager des jeux immoraux et d’alimenter le trésor personnel de Louis 
XVI (elle représentait, peu avant la Révolution française, entre 5 et 7 % de ses 
revenus, selon une estimation réalisée d’après les documents disponibles aux 
Archives nationales.) Supprimée vers 1791 ou 1792 par les députés 
révolutionnaires, la loterie refait surface dès 1799 avant de proliférer sous 
Napoléon qui les étend jusqu’aux provinces conquises de l’Empire.
On y ajoute une affiche imprimée ““Loi relative aux biens des abbayes & 
communautés étrangères, du 30 août 1792””, n°2286.

150/200 €

261
-
[LOUIS XVI]. Intéressant document manuscrit signé du Président des Amis 
de la Constitution à Givet (frontière avec la Belgique), du 23 juin 1791adressé 
à l’Assemblée Nationale à Paris, relatant l’émoi suscité par la nouvelle de la 
fuite du Roi et de sa famille et demandant des renforts pour garder les 
frontières devant la crainte d’une attaque ou d’une invasion de l’armée de 
l’empereur Joseph. (En réalité la famille royale, qui avait quitté Paris le 
21 juin, fut arrêté au lendemain de sa fuite le 22 juin à Varennes.) ““(…) 
Cette nouvelle inattendue nous jette dans une grande consternation sans 
cependant ebranler notre patriotisme qui au contraire se fortifie (…) Mais, 
Messieurs, ce qui est bien fait pour nous affliger c’est que les villes de 
Charlemont et des deux Givet ne sont approvisionnées que de 7200 sacs de 

- Faicts & articles produits pour et au nom de Henry iiii par Mre Jacques de 
La Guesle son procureur general tendans a nullité et dissolution du mariage 
d’entre le dict Seigneur et la Reine Marguerite. 5 pp.
- Moiens et faicts produits par la Royne Marguerite tendans et concluans a 
l’enterinement et veriffication de la bulle de nostre saint Père le pape… 5 pp.
- Facta seu articuli secreto super quibus decretum… 7 pp.
- Alia facta seu questiones ordine digesta super quibus … 8 pp.
- Catalogus seu enumeratio testium a dicto promotore nominatorum… 
31 pp.
- Elogium seu vi vulgo Vocant processus verbalis… 10 pp.
- Mandatum domino praefato Louet M. Christoph. Rossignol… 4 pp.
- Attestatio vel vt Vocant processum verbalum qua diicti Louet et Rossignol… 
18 pp.
- Inventarum primum continens summariam descriptionem factorum super 
quibus decretum suit Regem Reginam… 4 pp.
- Inventarium alterum instrumentorum exemplorum aliorumque actorum 
quibus Henricus iiii actor in causa nullitatis ac dissolutionis Matrimonii… 
13 pp.
- Inventarium alidu omnius instrumentorum factorum actorumque aliorum 
quae corma praefateis judicibus sereniss. Reg Margareta… 5 pp.
- Conclusions du Promoteur signees C. Faye. 3 pp.
- Sentence diffinitive rendue et prononcée le 17 décembre 1599. 12 pp.
- Absolution ab heresie du Roy Henry de Navarre donnee par le pape 
Gregoire xiii le 27 novembre 1572. 4 pp.
 
Très bon état de conservation. Qqs restaurations de papier (angulaires pour 
les pp. 515 à 518 à avec qqs manques de texte).

800/1 000 €

256
-
HUGO (Victor). 2 L.A.S. ““Victor Hugo”” :- L.A.S., slnd (““lundi””), 1 p. : 
““Voici monsieur une copie que je m’empresse de vous adresser. Je passerai 
à la presse de quatre à six heures pour en corriger l’épreuve. (…)””- L.A.S., 
Hauteville House (Guernesey), 4 février 1862, 1 p., adressée à M. Pelvey* 
““aux soins de M. Hetzel, recommandée et pressée”” : ““Votre lettre du 
27 janvier ne me parvient qu’aujourd’hui. Vous auriez mieux fait de me 
l’envoyer directement. Je n’avais rien reçu antérieurement de M. Hetzel. Il 
m’est impossible d’accepter la combinaison que vous me proposez. Une 
faculté et un droit ne constituent point, vous le savez, une obligation d’en 
user. Je n’use donc point de la faculté de rachat qui m’est réservée. Je ne 
saurais que faire à Guernesey de ce matériel exploitable seulement à Paris et 
je n’ai aucune raison de m’en rendre propriétaire unique(souligné). Nous 
restons propriétaires indivis de ce matériel vous et M. Hetzel pour un tiers, 
moi pour les deux tiers (…) Quant aux 2742 fr 99 c qui me reviennent, je 
tirerai sur vous pour le montant de cette somme. (…)””* Louis Achille Pelvey 
(1808-1862), éditeur à Paris, associé à Marescq. La lettre traite d’un 
arrangement financier entre l’auteur et les 2 éditeurs relatif très certainement 
à un contrat d’édition (l’année de la parution des Misérables).

500/700 €

257
-
HUGO (Victor). Mot autographe signé ““Victor Hugo””, sl, 14 janvier 1842 : 
““Je prie M. Duriez, rue M. le Prince, 49, de vouloir bien remettre à M. de 
Garat un exemplaire du Rhin pour le Journal municipal””.Avec 2 lignes 
manuscrites à la suite de la main de Samüel Lhermitte, rédacteur en chef : 
““Je pris M. Duriez de vouloir bien remettre au porteur l’exemplaire du Rhin. 
Paris le 15 janvier.

100/200 €

258
-
JACOB (Max). Bel ensemble de 5 L.A.S. adressées à Antoine 
MESGUEN :
- L.A.S. du 19 mars 1941, Saint Benoit sur Loire, 1 p. in-4, jolie lettre sur les 
œuvres d’art de son correspondant, se terminant de façon un peu 
mélancolique : « (…) je ne me donne plus la peine de rien moi… j’ai 65 ans… 
mais vous en avez trente et vous n’êtes pas encore compromis, heureux 
homme. (…) »
- L.A.S. du 21 mars 1941, 1 p. in-4 (remercie pour l’envoi d’un mandat et 
demande une seconde lettre-poème)
- L.A.S. du 31 mars 1941, 1 p. in-4, Saint Benoit sur Loire, lettre littéraire 
corrigeant le poème envoyé au préalable par son destinataire : « J’aime 
mieux votre poésie quand elle s’appuie sur la terre (…) »
- L.A.S., 2 pp. in-4, belle et longue lettre sur la fin de vie et le métier de poète
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tu viens de me donner en écrivant le bon et spirituel article sur moi dans 
l’Europe nouvelle (…)””- CHAPLIN (Charles, peintre, 1825-1891), amusante 
L.A.S. ““Ch. Chaplin””, Arromanches, 22 août 1890, 4 pp. sur papier à entête : 
““Mon cher Brugnet, je reviendrai à Jouy dans la première quinzaine de 
septembre et vous donnerai (…) l’aquarelle de la Russie qu’on attend 
impatiemment. Je ne me baigne pas du tout et travaille tous les jours. Pas 
très fier de ce que je fais et un peu honteux, je n’ai d’excuse que l’oisiveté et 
le besoin de payer une nouvelle maison mitoyenne que j’ai fait la bêtise 
d’acheter. Je vous conterai cela à mon retour - en vous montrant mes 
horreurs. (…)””

300/400 €

270
-
Lot - Empire. - BONAPARTE (Joseph), L.S. ““Joseph”” en partie 
autographe, Caserte, 2 mai 1808, adressée au Prince Cambacérès, 1 p. in-4 : 
““Monsieur l’archichancelier, J’apprens avec plaisir la Nouvelle que Votre 
Altesse veut bien me donner par sa lettre du 20 avril, je la remercie et la prie 
d’agréer la nouvelle assurance de tous les sentimens d’attachement que je 
lui ai voués.”” Puis de sa main : ““Je prie Votre Altesse de ne pas douter du 
plaisir avec lequel je me rappelle à son souvenir et de celui que me font ses 
lettres.”” Joseph Bonaparte est alors Roi de Naples ; le palais de Caserte, 
résidence royale des Bourbons de Naples, est la plus grande résidence royale 
au monde. Ancien Second Consul, Archichancelier de l’Empereur, 
Cambacérès est nommé Prince de l’Empire et duc de Parme le 24 avril 1808, 
ce qui lui permet notamment d’accumuler une fortune considérable. Malgré 
son titre d’apparat, il est régulièrement consulté et intervient souvent dans 
les affaires familiales des Bonaparte. - TALLIEN (Jean-Lambert), Intéressant 
document sur l’Egypte, 1 p. in-4 manuscrite signée par Tallien avec quelques 
mots autographes, Le Caire, an 8 (1798) : ““Etat des sommes dûes au 
nommé Hay Mahamoud (…)”” Rare. Discrédité auprès de ses anciens 
camarades révolutionnaires et auprès de sa propre femme, Tallien 
accompagne Bonaparte lors de l’expédition d’Egypte, où il se chargera 
d’éditer entre autres le Journal officiel, La Décade égyptienne.- BONAPARTE 
(Louis), L.S. ““Louis”” (Roi de Hollande), Palais Royal de La Haye, 2 décembre 
1806, 1 p. in-4 : ““Monsieur le Général Loison, je vous fais passer une lettre 
que m’a écrite Monsieur l’Evêque de Limoges, résidant à Munster. Je désire 
que vous l’accueilliez avec la même bienveillance que j’aurais eue pour lui 
(…)”” On y joint la lettre de l’évêque de Limoges mentionnée.- BORGHESE 
(Camille, mari de Pauline Bonaparte), 2 L.S. Camille, adressées au duc de 
Feltre, ministre de la Guerre (9 août 1810 et 26 mars 1814), recommandations 
pour un Tambour et un chef d’escadron.- Document imprimé : Acte 
d’abdication de l’Empereur Napoléon. Extrait du Moniteur du 12 avril 1814. 
4 p.- Plaquette imprimée brochée, couv. Imprimée : Réponse à Monsieur de 
Lamartine par le Prince Louis Napoléon Bonaparte. 1843. 21 pp. (notes 
manuscrites de l’époque, taches d’encre).

700/900 €

271
-
Lot - Explorateurs. - BRAZZA (Pierre SAVORGNAN de), slnd, 2 pp. : ““Mon 
cher Benoit, L’exposition est terminée depuis 15 jours et tous les objets 
exposés doivent être dans les différentes sections du museum pour y être 
étudiés et classés scientifiquement. Je regrette n’avoir pas sur plus tôt le désir 
de M. le sous secrétaire d’Etat. (…)””- DUTREUIL DE RHINS (Jules Léon), 
explorateur et compagnon de Brazza, Enghien, 12 août 1885, belle L.A.S. de 
2 pp. adressée à un député et traitant de Brazza et de la colonisation en 
Afrique : ““ (…) Je vous prie d’excuser le retard que j’ai mis à vous remercier 
pour l’envoi de ce document dont un exemplaire sera expédié à Brazza à la fin 
du mois. Je ne manquerai pas de me faire l’interprète des sentiments que 
vous m’avez exprimés pour lui. (…)”” Il dit Brazza en bonne santé et prêt à 
revenir s’exprimer sur la façon de gérer l’Ouest africain ““(…) étant donné les 
agissements de nos concurrents étrangers, si Brazza ne revenait pas en 
octobre ou novembre, je croirais absolument nécessaire de fixer le Public sur 
cette importante question - d’autant plus que le Parlement, n’ayant pas 
discuté l’organisation de notre nouvelle acquisition, a laissé ainsi la Marine 
libre de nous y créer toutes espèces d’embarras… ou de nous faire perdre un 
temps précieux (…)””- CHARCOT (Jean-Baptiste), L.A.S. Neuilly, 2 mars 1935, 
sur papier à entête : ““Mademoiselle, Votre seconde lettre me parvient après 
le départ de ma première. Jusqu’à plus ample informé il me semble que c’est 
la Soc. De Géographie qui vous est redevable et non pas vous vis-à-vis d’elle. 
C’est justement pour tâcher d’élucider et si possible d’effacer cette acrimonie 
à votre égard, qui j’en suis persuadé ne provient que d’un malentendu, que je 
vous demande un délai de quelques jours. (…)””

400/500 €

272
-
Lot - Littérature XIXe siècle. - MAUPASSANT (Guy de), L.A.S. ““Guy de 
Maupassant””, sd, ““14 avenue Victor Hugo””, 1 p. sur papier de deuil à liseré 
noir : ““Monsieur Dupéroux, je n’ai pas encore reçu mon lit. Je pense que vous 
y avez joint le couvre-pied en toile ancienne qui va avec les rideaux (…)””- 
LAMARTINE (Alphonse de), L.A.S. ““Alph de Lamartine””, Paris, 15 février 
1866, 3 pp. in-8 : ““Madame la Comtesse, votre écriture vaut votre 
physionomie, c’est vous dire le plaisir qu’elle m’a fait. (…) Je serai bien flatté 
que les restes de ma figure mutilée par le chagrin put occuper une place de 
tolérance dans votre appartement, mais jamais le soleil n’a voulu être à mes 
ordres ; la tempête m’a mieux obéi quelque fois. Je vous envoie à la place d’un 
méchant portrait, un buste délicat et accompli de mon ami le comte d’Orsay. 
J’ai juré de n’en faire pas d’autres pour mes amis. (…)”” Veuf depuis 3 ans, 
ruiné, oublié du monde politique, critiqué pour ses œuvres essoufflées, il est 
contraint de vendre sa propriété de Milly pour s’installer aux frais de l’Empire 
à Paris dans un chalet du bois de Boulogne.- DUMAS (Alexandre, fils) : 
4 L.A.S. ““A. Dumas fils”” : 3 pp. sur papier à entête du 98 avenue de Villiers, 
sd : ““Mon cher Monsieur Paul, je reçois une nouvelle lettre de M. Naquet* et 
une dépêche d’un de ses amis. Faites au mieux pour le Voltaire. (…)”” (*Alfred 
Naquet publia dans le journal Le Voltaire, une lettre dans laquelle il demandait 
le soutien de l’écrivain dans sa lutte en faveur du divorce).2 pp., Paris, 1853, à 
M. le Colonel Cte Adolphe ??? : ““Monsieur le Comte, j’étais absent hier 
quand votre aimable lettre est arrivée et ce n’est qu’en revenant à 1 heure du 
matin de la représentation de l’opéra que je l’ai reçue. (…) Il ne m’a pas été 
possible de me rendre aux ? De Madame la Comtesse (…) Je suis un peu 
esclave de mon travail et suis forcé de le recevoir quand il se présente car il ne 
viendrait peut être pas quand je l’appellerais. Du reste je ne vais pas du tout 
dans le monde, j’ai une vie très retirée (…)””1 p., slnd : ““Je ne sais comment 
vous remercier Monsieur de votre grâcieuse carte. (…)1 p. sur papier à entête 
du 98 avenue de Villiers, sd : ““Chère Madame, Joubert qui est absent m’écrit 
pour me charger de vous ?? Deux mois”” - BERANGER (Pierre Jean de), jolie 
L.A.S. ““Béranger””, 4 pp. : ““Voilà de bien bonnes étrennes, chère amie, votre 
portrait si ressemblant que le voyant sans savoir qu’une caisse était arrivée 
de Paris, je l’ai salué de votre nom au premier coup d’œil (…) Sucre, café, 
bougies, tout a été bien reçu et surtout les dragées qui sont excellentes (…)”” 
il rend grâce au dr Bretonneau pour lui permettre de manger du chocolat et 
pour la bonne santé de sa destinataire. ““(…) vous avez l’oreille dure dites 
vous et voilà Clémence encore obligée de parler tout bas. Comment vous 
ferez-vous toutes vos petites confidences ? Et s’il se trouvait là quelque 
galant, il pourrait lui dire les choses les plus tendres sans que vous vous en 
doutassiez. Oh ! Si j’avais seulement 20 ans de moins, je profiterais de 
l’occasion (…)””, il se désole que sa destinataire habite un endroit reculé dans 
les bois et la charge de remercier Mme Glaize ““qui me donne d’elle un avant-
goût délicieux. Elle s’y prend mieux pour cela qu’un de ses compatriotes 
nommé Fabre (…) qui pour s’acquérir le peu de crédit que j’ai encore, m’a 
confié un gros paquet de vers””. Il termine par des considérations sur le temps 
et la Touraine où il vit en ““ermite””.- LABICHE (Eugène), 2 L.A.S. ““Eugène 
Labiche”” :3 pp., sl, 13 avril 1870, sur papier monogrammé à froid : ““Mon 
cher (nom biffé), je ne serai pas à Paris (…) pour la lecture de votre rapport 
à la commission. Je viens donc vous prier de ne pas oublier de parler de notre 
librairie dramatique (…) Maintenant je sais pertinemment que la commission 
sera attaquée avec une certaine violence au sujet de l’odéon. On reproche à 
ce théâtre de ne pas exécuter son cahier des charges (…)””2 pp., Pa

500/600 €

273
-
Lot - Littérature XXe siècle. - France (Anatole), L.A.S. ““Anatole France””, 
Paris, 17 février 1908, 2 pp., adressée à Marcel Ballot : ““Cher confrère et ami, 
votre article de ce matin m’a causé une grande joie et quelque orgueil. Sans 
avoir tout à fait le droit de le juger, je l’ai trouvé fort beau (…)”” On y joint une 
C.V.A. adressée au même avec son enveloppe, 18 février 1908 : ““Mon cher 
confrère, votre appréciation si flatteuse pour moi de mon tome II m’a fait 
grand plaisir. (…)””- DORGELÈS (Roland), belle L.A.S. ““Roland Dorgelès””, 
Barbizon, sd, 2 pp. in-4 : ““(…) je ne me sens pas le courage d’entreprendre de 
nouvelles conférences. Pensez que mon refus a failli me brouiller avec ma 
bonne amie Mme Brisson qui voulait absolument me voir reparaître aux 
Annales. (…) La pensée de me montrer de ““m’exhiber”” me paralyse pendant 
des jours et m’empêche d’écrire. Mais soyez certain que le jour où je me 
déciderai - ou déciderais… - à refaire des conférences, Bruxelles sera aussitôt 
sur mon itinéraire. (…)””. - DUHAMEL (Georges), 2 L.T.S. ““G Duhamel””, Paris 
20 novembre et 25 novembre 1936, 1 p. in-4 chacune sur papier à entête du 
Mercure de France, toutes deux adressées à Pierre BOREL : ““Votre lettre me 
désole. Je passe mon temps à me débattre avec les collaborateurs de la revue 
pour les empêcher ou de se quereller entre ou d’entamer de vaines polémiques. 
(…) Comme je vous connais depuis longtemps, je vais vous demander comme 
un service personnel de couper une partie de la fin de votre lettre où se 

grains dont 3000 en farine, et que nous prevoyons avec effroy que placé à 
une lieuë des terres de l’empereur, le très petit nombre de nos frères d’armes 
(…) ne peut avec son civisme et même l’aide du dieu de la Liberté résister 
longtems aux attaques de nos ennemis du dehors.”” Il continue en déplorant 
et détaillant le manque d’armes et de munitions et relate le témoignage de 
deux citoyens sur les forces des armées ennemies.On y ajoute 2 documents 
de François HÜE, premier valet de chambre de Louis XVI :- L.A., Tuileries, 21 
juillet 1815, 1 p. in-4 : ““(…) Je vous envoyois un laissez-passer pour aller chez 
M. deLa Soulaie, secrétaire général du ministère de la Maison du Roi (…) Je 
vous confierai que l’intention du Roi est de vous gratifier d’une pension de 
300 francs. Vous savez que nous sommes pauvres. Adieu.””- Document 
imprimé signé, Paris, 9 août 1816 : ““J’ai l’honneur de vous informer que le Roi 
m’a ordonné de renvoyer le mémoire que vous avez présenté à Sa Majesté à 
M. le Ministre de la Guerre [3 derniers mots manuscrits] (…)””Huissier de la 
Chambre de Louis XVI, François Hüe (1757-1819) suivit la famille royale au 
Temple en tant qu’adjoint de Jean-Baptiste Cléry auprès de Louis XVI. Arrêté 
le 2 septembre 1792 et licencié, il accompagna Marie-Thérèse de France à 
Vienne en 1795. Louis XVIII le créa baron en 1814 après l’avoir nommé Premier 
valet de chambre et trésorier général de sa Maison. Son fils, le baron André 
Marie Hüe (1786-1854), lui succéda comme Premier valet de chambre 
auprès de Louis XVIII puis de Charles X.

600/800 €

262
-
NECKER (Jacques). Intéressante L.S. ““Necker””, Paris, 17 juillet 1780, 2 pp. 
avec 9 lignes autographes in fine, adressée au Procureur général du 
Parlement de Grenoble :””J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait 
l’honneur de m’écrire, pour me faire part des représentations que les officiers 
de la justice de Crest vous ont adressées, sur le mauvais état de l’auditoire et 
des prisons de leur siège. (…) je viens d’écrire à M. l’Intendant pour le prier 
d’ordonner aux Maire et Echevins de remplir les obligations que leur impose 
cet arrêt et de se concerter avec M. le Prince de Monaco pour la réparation 
de ces bâtimens.(…)”” Puis de sa main ““Si d’après le rapport de l’Intendant, 
il est nécessaire que le Roy accorde quelque secours à la ville de Crest, je le 
proposerai à Sa Majesté, en attendant vous devriez Monsieur faire remédier 
provisoirement à l’état malsain de ce cachot ou défendre qu’on ne s’en 
serve””.La ville de Crest se situe au sud-est de Valence dans la Drôme, 
anciennement duché de Valentinois placé sous l’influence du premier Prince 
de Monaco Honoré II Grimaldi par Louis XIII (en cadeau de remerciement 
pour le soutien du Prince lors de la guerre contre l’Espagne). Ce dernier 
contribua à l’essor économique de Crest et Buis les Baronnies mais l’influence 
des Grimaldi s’éteint à la Révolution française. La ville est célèbre pour sa 
tour, le plus haut donjon de France, seul vestige d’un imposant château 
détruit par Louis XIII. La tour servit par la suite de prison : y seront enfermés 
des libertins, des protestants lors des guerres de religion, des opposants au 
coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte.

200/300 €

263
-
PASTEUR (Louis). L.A.S. ““L. Pasteur””, Bordeaux, 20 août 1868, 1 p. sur 
papier de deuil à liseré noir, adressée à l’Imprimerie Impériale : ””Monsieur, je 
vous serai fort obligé de mettre beaucoup de diligence dans l’impression de 
mon rapport au Ministère de l’Agriculture et de m’adresser les épreuves à 
Saint-Georges de Didonne (…) Je serai demain matin dans cette localité où 
je vais passer quelques jours en famille pour les bains de mer. (…)””Anecdote 
amusante témoignant de l’intérêt du grand Pasteur (nommé Commandeur 
de la Légion d’honneur cette même année) pour la grande mode des Bains 
de mer sous le second Empire. Le rapport qui doit être imprimé concerne la 
maladie des vers à soie et avait été commandé par le Ministère de 
l’Agriculture.

300/500 €

264
-
RICHELIEU (Armand du Plessis, Cardinal, Duc de). Pièce signée ““Armand 
card. De Richelieu””, hôtel de Richelieu, 28 mars 1624, 1 p.Procuration pour 
régler ses affaires en justice (affaires de sa famille Du Pont de Courslay par 
sa mère et du Plessys de Richelieu par son père). Belle pièce très rare pour 
cette période importante, alors à la veille de rentrer au Conseil du Roi (avril 
1624). Rare forme de signature.

300/400 €

265
-
WEYGAND (Général). C.A.S. ““Weygand””, Paris, 8 mai 1955, 2 pp. : 
““Monsieur le secrétaire général, Excusez-moi de ne pouvoir pas répondre à 
votre appel, dont je me sens fort honoré. Mais je suis tellement âgé que j’ai 
décidé de n’accepter plus aucune obligation nouvelle (…)””On y ajoute un 
programme illustré du Théâtre aux Armées de la République, matinée du 
27 décembre 1916. Couverture illustrée en couleurs par Guy ARNOUX et 4 pp. 
de texte

80/100 €

266
-
Lot. - LAMARTINE (Alphonse de), L.A.S. ““Lamartine””, Paris, mars 1840, 
1 p. in-4 sur papier avec cachet monogrammé à froid, avec adresse à 
M. Simon Dahdah. Il félicite ce dernier pour ses vers : ““(…) Il est rare de voir 
un étranger manier notre langue ingrate avec autant de charme et de grâce 
(…) Continuez donc Monsieur à cultiver la poésie qui semble vous être si 
familière (…)””- DORÉ (Gustave), L.A.S. ““G Doré””, slnd, 1 p. in-8 : ““Mon 
chez Kratz, Ecris donc illiquo(sic) à Choumery pour lui rappeler la promesse 
de m’amener Maillart dimanche soir. (…)””- BERNIS (François Joachim de 
Pierre, Cardinal de), L.A.S. ““Le Card. de Bernis””, Vic-sur-Aisne, 4 avril 1761, 
1 p. petit in-4, adressée à M. Ch. Genest au bureau des Affaires étrangères, 
Versailles : ““J’ay vu, Monsieur, avec grand plaisir (…) la gratification annuelle 
que M. le duc de Choiseul vous a fait accorder (…) Je vais bientôt entreprendre 
un assez long voyage. J’espère que vous voudrez bien me donner les mêmes 
marques d’attention que par le passé pour les lettres italiennes. (…)”” Après 
une brillante carrière diplomatique, Bernis, au faîte de sa gloire, se vit 
préférer Choiseul au poste de premier ministre sous l’influence de Mme de 
Pompadour et dut partir en exil à la fin de 1757 dans son abbaye de Vic-sur-
Aisne. Il connaîtra toutefois de nouvelles années de grâce à Rome avant les 
méandres de la Révolution française.

300/400 €

267
-
Lot. Ensemble d’autographes divers début XXe siècle dont Abel BONNARD, 
Roland DORGELÈS, Marguerite YOURCENAR, François PORCHÉ, Georges de 
PORTO-RICHE, Emile PICARD, la princesse MATHILDE, etc.

250/300 €

268
-
Lot - Aviation - Aérospatiale. - ROBINSON (Hugh) & PAULHAN (Louis), 
Carte du Casino de Juan-les-Pins, 10 février 1912 à l’occasion de la première 
expérience en Europe de Paulhan et Robinsnon sur ‘Triad’ de G. Curtiss, 
signée au crayon par les 2 aviateurs.- LATHAM (Hubert), Carte postale 
représentant l’aviateur sur le monoplan Antoinette, signée au crayon au 
recto avec envoi signé à l’encre à Melle Kohn, Le Havre, 29 août 1910.- 
TERESHKHOVA (Valentina, première femme cosmonaute), Carte postale 
représentant son portrait en couleur, signée par elle à l’encre au recto- 
NIKOLAIEV (Adrian Grigorievitch, cosmonaute), photographie signée, avec 
au dos timbre et cachet du Bourget 1965- POPOVITCH (Pavel, cosmonaute), 
carte postale représentant son portrait en couleurs, signé par lui au recto.

150/200 €

269
-
Lot - Beaux-arts. - RODIN (Auguste), Carte postale représentant la 
sculpture Le Poëte et la Muse, signée à l’encre au recto.- PICASSO (Pablo), 
portrait photographique signé à l’encre- PUVIS DE CHAVANNES (Pierre 
Cécile), L.A.S. ““P. Puvis de Chavannes””, sl, 26 novembre 1894, 1 p. adressée 
à Léon DESCHAMPS, fondateur de la revue La Plume : ““Cher Monsieur, sans 
pouvoir m’engager d’une façon définitive à cause de travaux qui me 
prennent tout entier, je veux cependant vous dire que je ne me refuse pas à 
ce que vous me demandez (…)””- DUFY (Raoul), L.T.S., Domaine de Rozès, 
11 octobre 1957, 1 p. in-4 : ““Cher monsieur, veuillez trouver ci-inclus les cartes 
postales que j’ai dédicacées à votre camarade Huguette Lestourgie. (…)”” 
(sans les cartes mentionnées)- OTHON FRIESZ (Achille Emile), L.A.S.””a 
E Ohton-Friesz””, Aups, 22 novembre 1926, 2 pp. in-4 oblong : ““Mon cher 
ami, Du fond de ma retraite (…) je m’empresse de t’envoyer mes affectueux 
remerciements pour cette nouvelle preuve de ta vieille et sincère amitié que 
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surchagé d’occupations en ce moment. La nouvelle de mon voyage en 
Amérique est, du reste, tout à fait inexacte.””sl, 19 octobre 1926, C.A.S. à 
entête de la Présidence du Conseil : ““(…) Le vote du budget vient enfin de 
me permettre de lire, dans les beaux exemplaires que vous m’avez envoyés, 
vos deux émouvants et nobles volumes. (…)””Paris 26 janvier 1927, L.A.S., 
1 p. in-8 adressée à Charles René, consul à Schatzalp en Suisse, avec 
enveloppe : ““(…) Je fais part de vos indications à MM. Plon-Nourrit, éditeurs 
(…) Je verrais personnellement avec grand plaisir que Monsieur Maximilian 
Harden* fût comme il le propose, écrire la préface de la traduction. (…)”” * 
Journaliste et polémiste allemand, Maximilian HARDEN (1861-1927) quitta 
son pays d’origine pour la Suisse en 1922 suite à une attaque antisémite.- 
DOUMER (Paul), 2 L.A.S.Paris, 30 mai 1915, 1 p. ½ in-8 à M. Pariset, sur papier 
de deuil à liseré noir à entête du Sénat. Depuis la mort d’Hébrard, directeur 
du Temps, et de plusieurs amis qu’il avait à ce journal, il ne sait à qui adresser 
M. Buffel du Vaure qu’il eut sous ses ordres en Indochine pendant 5 ans et qui 
désirerait être admis à la rédaction. [Paris, 2 juillet 1904], 2 pp. in-8 à un ami, 
sur papier à entête de la Chambre des Députés : ““(…) Je regrette vivement 
que ce soit votre état de santé qui vous ait empêché de venir ce matin, et il 
me semble que vous avez une vie bien peu hygiénique. Je désire beaucoup 
m’entretenir avec vous (…) Malheureusement je suis obligé de partir demain 
pour l’Aisne (?) où les obsèques d’un ami, le Sénateur Macherez, me 
retiendront lundi. (…)””- DOUMERGUE (Gaston), L.A.S., Paris, 20 janvier 
1904, 2 pp. in-8 sur papier à entête du Ministère des Colonies. Il s’intéresse 
d’une manière toute particulière à un élève du Conservatoire et souhaite que 
l’on puisse augmenter le montant de sa bourse.- PAINLEVÉ (Paul), P.A.S., sl, 
sd (1918), 1 p. in-4. Appel pour l’emprunt (pour préserver la valeur de la 
monnaie française). Peu commun.- HERRIOT (Edouard), L.S. Lyon, 11 octobre 
1916, 1 p. in-4 sur papier à entête de la Mairie de Lyon (réunion pour les 
Aveugles de Guerre) + 2 C.V.A.S. (comme maire de Lyon et comme président 
de l’Assemblée nationale).- FALLIERES (Armand), président de la République, 
document tapuscrit signé (décret), 21 juin 1911, 2 pp. in-4 sur papier à entête 
du Ministère de l’Instruction publique (autorisation d’emprunt pour 
l’aménagement des locaux de la faculté de Nancy)- MARIN (Louis), député 
et ministre de la IIIe et de la Ive République, L.T.S., Paris, 15(?) janvier 1937, 1 
p. in-4 sur papier à entête de la Chambre des Députés (vœux).- CAILLAUX 
(Joseph), Président du Conseil et ministre de la IIIe République, C.V.A.S.

250/300 €

276
-
*Afrique - SANSON d’ABBEVILLE (Nicolas).. L’AFFRIQUE, en plusieurs 
cartes nouvelles, et exactes, &c. En divers traitez de geographie, et d’histoire. 
Là où sont descrits succinctement, & avec une belle Methode, & facile. Ses 
Empires, ses Monarchies, ses Estats, &c. Les Moeurs, les Langues, les Religions, 
le Negoce, et la Richesse des ses Peuples, &c. Et ce qu’il y a de plus beau & de 
plus rare dans toutes ses Parties, & dans ses Isles. Paris, chez l’autheur, sd 
[1656]. In-4 ; page de titre, 96 pp. Plein veau brun ép., dos à nerfs orné. 
Complet des 18 cartes H/T. gravées sur double page avec contours finement 
aquarellés. Coiffes arrachées (premier caisson manquant entièrement en 
tête), mouillures claires en marges intérieures, sinon bel exemplaire.

800/1 200 €

277
-
BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes. Paris, 
Imprimerie Royale, 1774-1789. 54 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs 
ornés : - Histoire naturelle générale et particulière 1774-1779, 14 vol. (dont le 
volume de tables) illustrés de 41 planches h.-t. dont 5 dépliantes. Forte 
mouillure à la fin du T. II avec traces de papier bleu sur le plat inf. - Histoire 
des animaux quadrupèdes 1775-1789, 13 vol. ill. 421 fig. h. -t. (dont 3 bis et 
certaines à 2 par f.) et 1 tableau dépl. Mouillures claires au tome IX. Forte 
mouillure à la fin du T. X avec traces de papier bleu sur le plat inf. - Histoire 
naturelle des oiseaux 1770-1785, 18 vol. ill. de 259 fig. h.-t. Mouillures claires au 
t. VIII avec traces de papier bleu collées au plat inf. Coiffe du T. XIV arrachée. 
- Histoire naturelle des minéraux 1783-178 9 vol.Avec à la suite 10 vol. in-12 en 
reliure uniforme :- LACEPEDE, Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et 
des serpens. Paris, Hôtel de Thou, 1788-1790. 4 vol. ill. de 49 fig. h.-t.- 
LACEPEDE, Histoire naturelle des poissons. Paris, Plassan, An VI. 6 vol. ill. de 79 
fig. h.-t. Fortes mouillures à la fin du t. I et au t. II (avec traces de papier bleu 
collé et champignons sur les ff. du t. II).Soit en tout 850 figures gravées. (Sans 
le portrait frontispice.)Qqs frottés et épidermures par endroits, rares 
manques aux coiffes ; mouillures, parfois prononcées, dans qqs volumes (voir 
détails par série) sinon bon ensemble dans sa reliure d’époque, BIEN COMPLET 
des différentes séries et de ses planches d’histoire naturelle (en noir).

600/800 €

278
-
*COMMINES (Philippe de). Cronicque et histoyre faicte & composée par 
feu messire Philippe de Commines Chevallier seigneur Dargenton, contenant 
les choses advenues durant le regne du Roy Loys Unziesme, tant en France, 
Bourgongne, Flandres, Arthois, Angleterre que Espaigne et lieux circunvoisins. 
Nouvellement reveue et corrigee avec plusieurs notables mis au marge. 
[Paris], Pierre Gaudoul, 1529.In-4 gothique de (4), CVI ff. Vélin souple ép. 
Important manque de vélin en haut du 2nd plat, manque de vélin au coin 
sup. du premier plat, taches brunes. Beau titre dans un encadrement 
Renaissance avec la marque du libraire Pierre Gaudoul (à la licorne et à la 
salamandre).Rare édition des Mémoires de Philippe de Commines (première 
partie seule ; la seconde partie couvrant le règne de Charles parut chez de 
Marnef en 1528 puis 1529) publiée peu de temps après l’originale (Galiot du 
Pré, Paris, 1524). Déch. Sans manque en marge du f. iii, mouillure claire par 
endroits. (Brunet, II, 189.)

1 200/1 500 €

279
-
*COMMINES (Philippe de). Mémoires, contenans l’Histoire des Rois Louis XI 
& Charles VIII depuis l’an 1464 jusques en 1498. Edition nouvelle, divisée en 
V tomes, enrichie de figures & augmentée de plusieurs traittez, contrats, 
testamens & autres pieces nouvelles. Bruxelles, Foppens, 1723. 5 vol. in-12 
veau marbré ép., dos à nerfs ornés.L’illustration se compose d’un frontispice, 
d’une table généalogique dépliante, de 12 portraits et d’un tableau 
généalogique dépliant. Qqs petits frottés, déchirure marginale sur un 
feuillet. Bel exemplaire.

80/100 €

280
-
COOK (Capitaine James). [LES TROIS VOYAGES DE COOK en première 
édition française.]
[Premier voyage :] Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté 
Britannique, actuellement regnante ; Pour faire des Découvertes dans 
l’Hémisphère Méridional, Et successivement exécutés par le Commodore 
Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capitaine Cook, dans les 
Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour ; Rédigée d’après les Journaux 
tenus par les différens Commandans & les Papiers de M. Banks, Par 
J. Hawkesworth. Et enrichie de Figures, & d’un grand nombre de Plans & de 
Cartes relatives aux Pays qui ont été nouvellement découverts, ou qui 
n’étaient qu’imparfaitement connus. Traduite de l’Anglais [par J. B. Suard]. 
Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774.
4 vol. in-4 veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et 
vert, triple filet doré encadrant les plats, tr. marbrées. 
Complet des 52 planches (dont 29 cartes) la plupart dépliantes (16+16+17+3). 
Première édition française du premier voyage de James Cook autour du monde. 
Coiffes usagées avec manques, sinon bel ensemble. (Chadenat, II, 6104.)
 
Y sont joints :
 
- [Deuxième voyage :] Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du 
monde, fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 
1774 & 1775. Paris, Hotel de Thou, 1778. 
5 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. bordeaux et 
de tomaison en mar. havane, triple filet doré encadrant les plats. 
Première édition française du deuxième voyage de Cook. Complet des 
66 planches gravées (dont le portrait et une bis) et 1 tableau dépliant. 
Bien complet également du 5e volume souvent ajouté, contenant la relation 
de Furneaux & Forster : ‘Observations faites, pendant le second voyage de M. 
Cook, dans l’hémisphère austral et autour du monde, sur la géographie, 
l’histoire naturelle et la philosophie morale…’. 
Coiffes et coins usés, frottés, un coin accidenté au t. IV, sinon très bon 
ensemble. (Brunet, II, 255 ; Sabin 16249.)
 
- Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le 
Roi d’Angleterre… Exécuté sous la direction des Capitaines Cook, Clerke & 
Gore, sur les vaisseaux la Résolution & la Découverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 
à 1780… Paris, Hôtel de Thou, 1785.
5 vol. in-4 (4 vol. texte + atlas) veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. havane et vert, triple filet doré encadrant les plats, 
tr. marbrées. (Les pièces de tomaison poursuivent le second voyage, soit t. VI 
à IX + planches).
Première édition française du 3e voyage de Cook. Bien complet du frontispice 
(mort de Cook) et des 87 planches et cartes, la plupart dépliantes.

trouvent des choses qui constituent vraiment des injures (…)”” ; la 2e : ““Je 
donne votre rectification à l’imprimerie. D’accord avec vous, j’enlève l’alinéa 
qui pouvait envenimer cette vaine querelle (…)””G. Duhamel était devenu 
directeur du Mercure de France en 1935.- MARGUERITTE (Victor), L.A.S. ‘Victor 
M””, Ste Maxime, Clos de la Madrague, 5 septembre (sans année), 1 p. sur 
papier à entête : ““Cher ami, changement à vue. Les Millet (lui souffrant 
télégraphient qu’ils ne viennent pas. (…)””- BENOIT (Pierre), L.A.S., Ciboure, 
15 août 1948, 3 pp. in-8, à un ami. Il lui assure qu’il interviendra pour faire 
publier ses ““Rimes légères’ dans la Revue d’André Chaumeix (la Revue des 
Deux Mondes) et lui indique ce qu’il faut faire pour la médaille. Il parle ensuite 
de l’Egypte ““à laquelle me lie une affection de tout juste vingt-cinq ans 
maintenant”” et corrige une poésie.- DEKOBRA (Maurice), L.A.S. ““Maurice 
Dekobra””, Paris, 21 novembre 1925, 1 p. in-4 sur papier à entête : ““Chère 
amie, (…) je ne puis accepter de publier une œuvre ailleurs que chez 
Baudinière. Et remarquez que je ne luis suis enchaîné par d’autre contrat que 
des engagements moraux. Mais ceux-là pour moi comptent autant que ceux 
qu’on rédige sur papier timbré (…)””- REBOUX (Paul), mot autographe signé 
““Paul Reboux””, sl, 17 mai 1956, ½ p. in-8 : ““Prière de bien vouloir remettre à 
Mlle Petronio ma secrétaire, les lunettes que j’ai commandées (…)””

250/300 €

274
-
Lot - Politique XIXe siècle. - GREVY (Jules), Longue et intéressante L.A.S. 
““Jules Grévy””, 20 août 1870, sl, 4 pp. : ““Cher ami, La réunion chez Crémieux* 
a pris un caractère tel que, après avoir repoussé comme inopportune et 
même impossible une déclaration générale de principes, une sorte de 
manifestation républicaine et anti-dynastique faite en commun par la 
gauche et la presse, nous avons eu à opter entre une rupture violente (…) et 
un manifeste exclusivement anti-plébiscitaire, commun à toute la presse 
démocratique et à nous””, il affirme ainsi avoir obtenu un accord avec la 
presse (représentée par 75 journaux lors de cette réunion) autour de la 
protestation contre le plébiscite ; mais cette décision ne fait pas l’unanimité 
le lendemain au sein de la gauche, divisée sur la question. Grévy laisse son 
destinataire prendre le parti qu’il juge le plus opportun compte tenu de la 
situation. ““Tout cela me donne beaucoup d’ennui et de découragement. 
Mais, comme je n’ai cherché, en cette conjecture, comme en toutes autres, 
que l’intérêt de notre cause, sans préoccupation personnelle, et que j’ai la 
conviction que le parti auquel nous nous sommes arrêtés était le meilleur ou 
le moins mauvais, j’ai au moins cette consolation que ma conscience me 
laisse tranquille. (…)””Parlementaire républicain, arrêté lors du coup d’Etat 
de 1851, Jules Grévy (1807-1891) revient en politique à la fin du Second Empire 
comme député du Jura en 1868, siégeant dans l’opposition. Il est hostile, avec 
Adolphe Thiers, à la déclaration de guerre contre l’Allemagne, en 1870 et est 
élu, en février de l’année suivante, président de l’Assemblée nationale (jusqu’à 

sa démission en 1873) puis président de la Chambre des Députés en 1876. Il 
deviendra le 3e Président de la IIIe République (après Thiers et Mac-Mahon), 
le premier Républicain.Belle lettre riche en enseignements sur les stratégies 
d’accord entre politiques et journalistes, rédigée en pleine débâcle française 
contre la Prusse et à la veille de la proclamation de la IIIe République 
(4 septembre).* Adolphe CREMIEUX (1796-1880), député de la 
3e circonscription de Paris, siège également dans l’opposition parmi 
lesreprésentants de la gauche républicaine. Il vote également contre la 
déclaration de guerre à la Prusse, en juillet 1870.- POUBELLE (Eugène), L.A.S. 
““Poubelle””, Paris, 1er(?) avril 1887, 1 p. sur papier à entête du Cabinet du 
Préfet de la Seine : ““Monsieur et cher compatriote, Je serai jeudi à 10 heures 
au rendez-vous que vous m’assignez, très content de faire cette visite avec 
vous. (…)”” Rare lettre du préfet de la Seine (1831-1907) rendu célèbre pour 
avoir donné son nom aux boîtes métalliques à couvercles renfermant les 
déchets de la capitale, améliorant ainsi ostensiblement l’hygiène des foyers 
parisiens. On retiendra notamment le principe déjà du tri sélectif présent 
dans l’arrêté préfectoral d’origine (mais peu appliqué !) : trois boîtes sont 
obligatoires, une pour les matières putrescibles, une pour les papiers et les 
chiffons et une dernière pour le verre, la faïence et les coquilles d’huîtres…- 
LAMENNAIS (Félicité Robert de), 2 L.A.S. ““f. Lamennais”” :sl, 3 octobre 
[1847], 1 p. : ““Voilà deux mois bientôt, mon cher ami, que je suis retenu chez 
moi par un mal de jambe (…) un des premiers usages que je compte faire de 
mes jambes guéries, sera pour aller vous voir. Mais je voudrais être sûr de vous 
rencontrer [à Paris] car la course est longue pour un pauvre éclopé (…)””sl, 
15 juillet 1896, sur papier avec cachet à froid et adresse, à M. Berryer : 
““M. Bonny, avocat, désirerait, mon cher Berryer, conférer avec vous du 
projet qu’il a conçu d’une publication périodique uniquement consacrée au 
droit (…)””- DEROULEDE (Paul), L.A.S. ““P Déroulède””, Paris, 7 août 1884, 
sur papier à entête de la Ligue des Patriotes, 1 p. avec son enveloppe, à 
M. Alphonse Dubois : ““(…) le numéro 2 est en effet de beaucoup préférable. 
Exécutez le donc. (…)””- ARAGO (Emmanuel), L.A.S. ““manuel Arago””, sl,

400/500 €

275
-
Lot - Politique XXe siècle. - POINCARÉ (Raymond), 3 L.A.S. + 
1 C.A.S. :Paris, 19 mars 1915, 1 p. in-8 sur papier à entête de la Présidence de 
la République, adressée à André MAGINOT (alors sous-secrétaire à la Guerre, 
lui-même engagé au Front), avec enveloppe (Hôpital temporaire de 
Neuilly) : ““Mon cher ami, Briand* m’a dit que vous étiez allé déjeuner en 
ville. Cette nouvelle m’a mis en appétit. Pourriez-vous venir (…) partager 
notre repas jeudi ou samedi (…)”” * Aristide Briand, alors ministre de la 
Justice.Paris, 27 mars 1921, 1 p. in-8 sur papier à entête du Sénat : ““ (…) 
lorsque j’irai à Bruxelles au commencement de mai, il me sera de toute 
impossibilité d’y faire deux conférences dans le même voyage (…) je suis 
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chevaux. Gravé par B. Picart. Nouvelle édition augmentée d’un Dictionnaire 
des termes du manège moderne. Amsterdam & Leipzig, Arkstée & Merkus, 
1759.Petit in-folio à l’italienne, titre-frontispice, (4) ff. (dédicace, 
avertissement, table des matières), 55 planches avec notice explicative sur 
un feuillet en regard, 4 planches de sept mors avec un feuillet explicatif, 
76 pp. (Dictionnaire des termes du manège moderne, à la date de 1747). ½ 
veau ép., dos lisse. Reliure très usagée, déchirure avec manque en marge inf. 
du frontispice touchant un peu la gravure, petite déchirure angulaire avec 
manque au f. de titre, petite déch. Sans manque en marge de la pl. 1, infimes 
rousseurs par endroits sinon bon état intérieur, bonnes marges. Sixième et 
dernière édition, la plus complète, renfermant 59 planches dessinées par le 
baron d’Eisenberg et gravées par B. Picart. Le Dictionnaire des termes du 
manège moderne avait été publié et vendu antérieurement (1747) et ensuite 
joint à la Description du manège moderne et, plus rarement, à l’Anti-
Maquignonnage.Le baron d’Eisenberg, écuyer, hippologue et dessinateur 
allemand du XVIIIe siècle a laissé peu d’éléments de sa biographie. ““Le peu 
que l’on sait de sa vie nous est appris par ses ouvrages. Il passa une partie de 
sa jeunesse à ““monter et manéger”” à la cour de Saxe-Weimar puis il entra 
au service de l’Empereur. Il fut Grand-Écuyer du comte de Daun, vice-roi de 
Naples et demeura six ans dans cette ville. Il alla ensuite à Vienne, où il fut 
l’élève de M. de Regenthal, écuyer du manège impérial, et semble avoir 
assisté, en 1711, au couronnement de l’Empereur Charles VI à Francfort, car il 
nous donne le portrait détaillé du cheval que montait le souverain pour cette 
cérémonie. Il résida plus tard, pendant quelques années, en Angleterre et y 
publia, en 1727, la première édition de son Manège Moderne qu’il dédia au roi 
George II (…). Mais il revint ensuite dans les États de l’Empereur, et, en 1753, 
il était en Toscane, directeur et premier écuyer de l’académie de Pise. Il vivait 
probablement encore en 1764, année où fut publiée la seconde édition de 
l’Anti-Maquignonage.”” (Mennessier de La Lance, I, 438).

1 500/2 500 €

285
-
Franc-maçonnerie. Extrait du discours prononcé dans le cours des Trav… de 
la R… L… Ecoss… de St. Napoléon, desintés à célébrer la Fête de la Saint-Jean 
d’hiver, de l’Union de tous les rites au G… O… de France, et à l’inauguration 
du Buste de S.M. Napoléon, premier Empereur des Français par le 
R… F… Pyron, Orat… de la L…, le 8e jour du 11 m… 5804. sl, sn, [1804]. Rare 
plaquette de 10, (2) pp. brochée, sans couv.

40/50 €

286
-
GAVARNI (Paul). Œuvres choisies, revues, corrigées et nouvellement 
classées par l’Auteur. Etudes de mœurs contemporaines. Paris, Hetzel & 
Garnier, 1846-1848. 4 volumes grand in-8, cartonnage noir à décor doré, 
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Rare réunion des 4 albums de caricatures de Gavarni, en excellent état. Un 
frontispice, 12 titres spéciaux et 120 planches gravées sur bois d’après Gavarni.

1 200/1 500 €

287
-
GONCOURT (Edmond et Jules de). La Femme au dix-huitième siècle. Paris, 
Firmin-Didot, 1887. In-4, demi-maroquin rose avec coins, triple filet doré, dos 
orné de fers rocaille et d’un trophée central répété, tête dorée, couverture et 
dos (M. Lortic).
Édition originale, illustrée de 64 gravures sur cuivre à pleine page, certaines 
finement coloriées à l’époque, protégées par une serpente portant la 
légende imprimée.
Superbe exemplaire dans une éclatante reliure de Marcellin Lortic.

300/400 €

288
-
GUILBERT (Aristide). Histoire des villes de France. Avec une introduction 
générale pour chaque province. Paris, Furne et Cie, Perrotin, H. Fournier, 
1844-1848. 6 volumes grand in-8, demi-maroquin vert mousse, dos orné, 
tranches mouchetées (Bruyère).
12 planches de blasons coloriées, carte dépliante coloriée et 89 superbes 
vues gravées sur acier par Raffet et les frères Rouargue.
Très bel exemplaire sans aucune rousseur, parfaitement relié à l’époque par 
Bruyère.
De la bibliothèque De Rouvre, avec son ex-libris.

400/600 €

Coiffes et coins usagés (avec manques parfois), déchirure sans manque au 
titre du t. II ; mouillures claires en début et fin d’atlas, certaines marges 
supérieures de planches coupées un peu court sinon bon ensemble.
 
Hormis les défauts d’usure des reliures, un intéressant et bel ensemble des 
trois voyages de Cook en première édition française in-4° dans leur reliure 
d’époque, bien complet des volumes (y compris de la relation de Forster qui 
manque parfois) et de toutes les planches.

3 000/5 000 €

281
-
*CUSTINE (Astolphe, Marquis de). La Russie en 1839. Seconde édition, 
revue, corrigée et augmentée. Paris, Amyot, 1843. 4 vol. in-12 ½ bas. verte ép., 
dos à nerfs ornés.Edition publiée l’année de l’originale.L’ouvrage connut le 
succès dès sa parution, il est publié en Allemagne et en Angleterre mais est 
interdit en Russie dont le gouvernement n’apprécie pas les jugements sans 
complaisance de l’auteur, comme celui-ci: ““Si le Tsar n’a pas plus de pitié 
dans son cœur qu’il n’en exprime dans sa politique, je plains la Russie. En 
revanche si ses sentiments sont supérieurs à ses actes, je plains le Tsar.”” 
1 tableau généalogique dépliant. Qqs rouss., qqs très petits frottés.

100/150 €

282
-
DANTE ALIGHIERI. La Visione. Poema diviso in Inferno, Purgatorio, & 
Paradisio. Vicenze, Francesco Leni, 1613.
In-16 de 608 pp., (16) ff. Vélin souple ép., titre manuscrit au dos. Sous étui 
moderne, en maroquin havane.
Première des 3 seules éditions de la Divine Comédie publiées au XVIIe siècle, 
elle est assez recherchée.
Reliure salie, mouillures anciennes avec nombreuses piqûres grises

200/300 €

283
-
DES PERIERS (Bonaventure). Les Nouvelles Recreations et Joyeux Devis de 
feu Bonaventure des Periers, valet de chambre de la Royne de Navarre. Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1561.
Petit in-4 de 239, (8) pp. Dim. ff. : 214 x 146 mm.
Veau havane postérieur (XVIIe siècle), dos à nerfs orné de caissons au chiffre 
couronné, armes dorées au centre des plats.
Rare et jolie édition. «Edition presque aussi rare que la précédente [la 
première, de 1557] et également recherchée» Brunet. «Presque aussi rare 
que l’originale» Tchemerzine. 
La Fontaine s’est inspiré des petites nouvelles de Des Périers, véritables 
comédies de mœurs pleines d’esprit et de finesse, s’attaquant aux travers 
des grands de ce monde comme des gens du peuple. La Laitière et le pot au 
lait s’inspire par exemple de la douzième nouvelle de ce recueil. 
Petit manque en coiffe sup. Bel exemplaire aux armes du Duc de SAINT-
AIGNAN, Paul-Hippolyte de Beauvilliers, (1684-1776) ; il fut successivement 
chevalier de Malte, 1er gentilhomme du duc de Berry, académicien, 
ambassadeur à Rome, gouverneur de Bourgogne puis du Havre et de 
Loches. Il avait formé une remarquable collection de livres d’heures 
manuscrits (OHR 697.). (Brunet, II, 642 ; Tchemerzine, IV, 370.)

1 500/2 000 €

284
-
EISENBERG (Baron d’). L’Art de monter à cheval, ou description du manège 
moderne, dans sa perfection. Expliqué par des leçons nécessaires, & 
représenté par des figures exactes, depuis l’assiette de l’homme à cheval, 
jusqu’à l’arrest ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider les 
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295
-
LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Carte générale de la Monarchie françoise, 
contenant l’histoire militaire depuis Clovis premier Roy Chrêtien, jusqu’à la 
quinzième année accomplie du Règne de Louis XV. Avec l’explication de 
plusieurs matières interessantes (...) Paris, sn, 1733.
In-folio (51 x 36 cm), veau marbré ép., dos à nerfs fleurdelysé, filets dorés 
encadrant les plats. 
Titre sur double page et 19 planches en 17 ff. (2 planches dépliantes sont 
comptées double : 6-7 et 8-9) : plans des 110 places de guerre frontières par 
Coquart, vues de Paris, de Versailles, des Invalides par Rigaut d’après Mileent, 
65 portraits royaux par Sornique, chronologies, drapeaux, étendards, 
bandoulières et armures des troupes françaises gravés par Pacot, Aveline, 
Scotin et Haussart, d’après les dessins de l’auteur.
Un des livres essentiels sur l’organisation militaire au XVIIIe siècle, le premier 
état militaire de la France.
Coiffes et coins usés, mors frottés.

400/500 €

296
-
LONG (G. W. de). Voyage de la Jeanette. Journal de l’expédition. Paris, 
Hachette et Cie, 1885. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches dorées 
(Ch. Magnier).
Première édition française, illustrée de 62 gravures et 10 cartes.
Bel exemplaire.

30/50 €

297
-
MARMIER (Xavier). Voyage pittoresque en Allemagne. Partie méridionale & 
Partie septentrionale. Paris, Morizot, [1859]-1860. 2 volumes grand in-8, 
demi-chagrin bleu nuit, dos orné d’un décor de croisillons dorés, doublure et 
gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition originale, illustrée de 44 jolies gravures sur acier par les frères 
Rouargue, dont 6 coloriées.
Quelques légères rousseurs, mouillure à quelques planches.

100/150 €

298
-
Médecine - VENETTE (Nicolas). La Génération de l’Homme, ou Tableau de 
l’amour conjugal, considéré dans l’état du Mariage. Nouvelle édition, revue, 
corrigée, & augmentée de remarques importantes par M. F.P.D.E.M. 
[M. François PLANQUE, Docteur en Médecine] & enrichie de nouvelles figures 
plus grandes et plus exactes que dans les éditions précédentes. Sl, sn, 
1776.2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. En 
mar. Rouge et vert, tr. Rouges.Frontispices, titres gravés, 11 figures gravées 
H/T., cert. Dépliantes. Qqs petits frottés, qqs. Rousseurs, déchirures sans 
manque sur certaines planches. Auteur d’un Traité du scorbut (1671), le 
médecin Nicolas Venette (1633-1698) est plus connu pour son Tableau de 
l’amour conjugal, publié pour la première fois en 1686 à Amsterdam sous le 
pseudonyme de Salocini, Vénitien (anagramme de Nicolas Venette). Cet 
ouvrage, considéré comme le premier traité de sexologie en Occident, 
connut pas moins de 33 rééditions jusqu’en 1903, et fut traduit en anglais, 
espagnol, allemand et néerlandais. L’auteur y traite en quatre parties de 
tout ce qui a trait au sexe : anatomie, reproduction, désir, impuissance, 
stérilité… L’ensemble présente un mélange ambigu de propos sérieux et 
légers, à la limite de la littérature érotique. Le livre ne constitue pas 
seulement un manuel d’instruction diffusant diverses informations sur la 
sexualité ; il adopte également la visée d’un livre d’éducation en proposant 
une nouvelle façon d’être et de vivre l’amour dans l’état du mariage. (André 
Dupras, L’apport du Dr Nicolas Venette à l’éducation à la sexualité au 
XVIIe siècle, in Sexologies, Volume 16, Issue 3, juillet-september 2007, 
Pages 171-179). (Quérard, II, 72.)
On y ajoute : Anonyme. Des causes et des remèdes de l’amour, considéré 
comme maladie, par J.F., médecin anglais ; pour servir de supplément au 
Livre intitulé : De L’Homme & de la Femme, considérés dans l’état du 
mariage. Londres et Paris, Costard, 1773. In-12 ½ veau ép., dos à nerfs orné, 
tr. Rouges. Coiffes et mors abîmés. (Barbier, I, 542, signale que cet ouvrage 
fut longtemps attribué à tort à Jacques Ferrand, sans mentionner toutefois 
d’autre auteur.)
On y ajoute également : TISSOT (Simon-André). Essai sur les maladies des 
gens du monde. 3e édition. Paris, Didot le jeune, 1771. In-12 veau ép., dos à 
nerfs orné, tr. Rouges. Qqs frottés.»

150/200 €

299
-
MÉRY (Louis). Histoire de Provence. Paris, Lecointe ; Marseille, Imprimerie 
militaire de Dufort Cadet [puis : Imprimerie de Barille et Boulouch], 1830-
1837. 4 volumes in-8, demi-veau glacé lavallière avec petits coins de vélin 
vert, dos lisse orné, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure de 
l’époque).
Très bel exemplaire de l’édition originale.

500/800 €

289
-
HISTOIRE NATURELLE. Ensemble 5 ouvrages.
- BOSCOWITZ (Arnold), Les Volcans. Paris, Ducrocq, sd. Grand in-8, percaline 
rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Nombreuses 
illustrations en noir dans et hors texte. 
- RECLUS (Elisée), Histoire d’un Ruisseau. Paris, Hetzel, sd. In-8, percaline 
rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations 
en noir hors texte. 
- RECLUS (E.), Histoire d’une Montagne. Paris, Hetzel, sd. In-8, percaline 
bleue à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations en 
noir hors texte. Catalogue HK in fine. Quelques légères rousseurs.
- FLAMMARION (Ernest), Histoire du ciel. Paris, Hetzel, sd. In-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tranches dorées (Reliure de 
l’époque). 
- CHERVILLE (Marquis de), L’Histoire naturelle en action. Paris, Firmin-Didot 
et Cie, sd. In-8, percaline rouge à décor doré dans un encadrement noir, 
tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 
Très beaux exemplaires.

200/300 €

290
-
LA GUERINIERE (François Robichon de). Ecole de cavalerie, contenant la 
connoissance, l’instruction et la conservation du cheval. Paris, Huart et 
Moreau, Desaint et Saillant, Durand, Delormel, Pissot, 1751.
In-folio de (8), 318, (10) pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné. 
Deuxième édition in-folio. Frontispice, vignette de titre, 3 belles vignettes 
d’entête, 24 planches H/T. la plupart d’après Parrocel (dont 3 dépliantes). 
Ex-libris armorié Marquis de Marescot (Armand Samuel de Marescot, 1758-
1832, général de la Révolution et de l’Empire, officier de l’armée du Nord, 
Gouverneur militaire en Allemagne, Pair de France). 
Frottés, dos usagé, coiffes arrachées, mors fendus ; petite galerie/trou de ver 
à l’angle intérieur supérieur dans la 1e moitié du livre, importantes galeries de 
ver à l’angle inférieur à partir de la page 209, sinon bon état, papier bien 
blanc. (Mennessier de La Lance, II, 27.)

1 500/2 000 €

291
-
LA GUERINIERE (François Robichon de). École de cavalerie, contenant la 
connoissance, l’instruction, et la conservation du cheval. Paris, Par la 
Compagnie, 1756.2 vol. in-8 veau jaspé ép., dos à nerfs ornés, tr. Rouges. 
Portrait en frontispice, et 33 planches h.-t. de Parrocel (dont le titre gravé), 
certaines dépliantes. Reliures endommagées avec manques restaurés, bon 
état intérieur. (Menessier de La Lance, II, 28.)On y ajoute le fac-similé de 
l’édition de 1779, rééditée par le Groupe d’études bibliophiles Jean Coudert, 
Brive. 2 vol. in-8 rel. D’éd. Pastiche aux armes.

100/150 €

292
-
LAFOSSE (Philippe Etienne, dit Lafosse fils). Guide du Maréchal, ouvrage 
contenant une connoissance exacte du Cheval, & la manière de distinguer & 
de guérir les Maladies. Ensemble un Traité de la ferrure qui lui est convenable. 
Avignon, Chambeau & Comp., 1798.In-8 ½ basane brune post., dos lisse, 
p. de titre en bas. Rouge. Complet des 10 planches H/T. Frottés au dos sinon 
bon ex.On y ajoute :- THARY (A.), Maréchalerie. Paris, Baillière et fils, 1896. 
In-12 cartonnage impr. Éd. 303 fig. in-t.- TASSET (J.), Traité pratique de 
maréchalerie à l’usage des maréchaux, vétérinaires, officiers montés, 
hommes de cheval, etc. Paris, Baillière et fils, 1912. In-12 cartonnage impr. De 
l’éd. 237 fig. in-t.

80/120 €

293
-
*LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). Mémorial de Sainte-
Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a fit et fait 
Napoléon durant dix-huit mois. Réimpression de 1824, avec de nombreuses 
corrections et additions. Paris, Dépôt du Mémorial, Bossange frères, Béchet 
aîné, Lecointe et Durey, Roret, 1824.8 vol. in-12 ½ basane havane ép., dos à 
nerfs ornés, p. de titre et de tom. En bas. Verte. Ex-libris ““C.E. Dubois”” en 

queue. Edition parue un an après l’originale. Qqs petits frottés, qqs petites 
piqûres.
On y ajoute : NORVINS (Jacques Marquet de). Histoire de Napoléon. 
Vignettes par RAFFET. Paris, Furne & Cie, 1839.In-4 ½ veau vert ép., dos à 
nerfs orné de symboles napoléoniens dorés (rel. Champs). Premier tirage des 
illustrations de Raffet : frontispice et 80 compositions gravées H/T + 
nombreuses vignettes in-t. ““Ce très beau livre, une des têtes de colonne du 
XIXe siècle, est recherché avec raison pour les belles illustrations de Raffet.”” 
Carteret. Qqs rousseurs, qqs petits frottés.

130/160 €

294
-
LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Gerusalemme. Figurata da Bernardo 
CASTELLO. Genova, Pavoni, 1617. In-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, 
encadrement à la Du Seuil sur les plats. Beau titre gravé, frontispice et 
20 figures gravées hors-texte d’après B. Castello. Rare et belle édition de la 
Jérusalem délivrée, avec les commentaires de Scipione Gentili, Giulio 
Guastavini et L’Arioste, élégamment illustrée par le peintre gênois et ami de 
Torquato Tasso Bernardo Castello (1557-1629).Coiffes et coins usagées, 
frottés sinon très bel exemplaire.

500/700 €
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307
-
Touraine - PIERRES (Adolphe de). Tablettes chronologiques de l’histoire du 
château et de la ville de Loches. Paris, Firmin Didot, 1843.
In-4 ½ mar. vert ép., dos lisse, titre doré sur le plat. Vues gravées H/T. Qqs 
petites rousseurs.

60/80 €

308
-
*ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain Fournier dit). Le Grand Meaulnes. 
Paris, Emile-Paul Frères, 1913.
In-8 de (4) ff., 366 pp., (1) f. blanc. Maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos (avec mention «Exemplaire 
Hollande» au centre) conservés (CANAPE). 
RARE EDITION ORIGINALE en premier tirage (avec l’erreur d’impression 
«Chapitre I» p. 133 et l’achever d’imprimer du 9-13). 
TRES BEL EXEMPLAIRE SUR HOLLANDE EN GRAND PAPIER, numéroté 10 au 
justificatif (un des 20 sur Hollande), dans une belle reliure signée de Canape 
(datée 1935). Ex-libris Maurice Robert.

1 500/2 000 €

309
-
CÉLINE (Louis-Ferdinand). Foudres & flèches. Ballet mythologique. Paris, 
Charles de Jonquières, 1948. Petit in-4, demi-maroquin rouge avec petits 
coins, tête dorée, couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Édition originale.
UN DES 75 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR MARAIS CRÈVECOEUR.
Déchirure dans la marge d’un feuillet (pp. 69-70).

350/550 €

310
-
LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. Amsterdam, sn, 1745.
2 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisse ornés, triple filet doré encadrant les 
plats, tr. marbrées. Frontispice, vignettes de titre et figures gravées en 
entêtes. Coins usés sinon bel ex.

150/200 €

300
-
Normandie
- [POMMERAYE (Jean-François)]. Histoire de l’église cathédrale de Rouen, 
métropolitaine et primatiale de Normandie. Rouen, par les imprimeurs 
ordinaires de l’archevesché, 1686.In-4 veau brun ép., dos à nerfs orné. Edition 
originale du meilleur ouvrage ancien consacré à la construction et l’histoire de 
la cathédrale de RouenCoiffes, mors et coins frottés. Bon ex. (Frère, II, 399.)

- DUCAREL. Antiquités anglo-normandes. Traduites de l’anglais par A.L. 
Léchaudé d’Anisy. Caen, Mancel, 1823.
Grand in-8 ½ veau beige ép., dos lisse orné. 
Frontispice et 42 planches hors-texte représentant des monuments et 
œuvres normands (dont la Tapisserie de Bayeux).
Dos frotté et passé.

120/150 €

301
-
PROYART (Abbé Liévain Bonaventure). Histoire de Stanislas premier, Roi 
de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar. Lyon, Paris et au Puy, Bruyset-Ponthus, 
Berton, Crespy & Lacombe, 1784.
2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés, une 
coupe rongée.

30/40 €

302
-
QUINTILIEN. M. Fabii Quintiliani, Oratoris eloquentissimi, Institutionum 
Oratoriarum Libri XII…. Paris, Vascosan, 1538. In-folio veau havane post. (fin 
XVIIe s.), dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. (4) ff., 224, 32 
(mal ch. 34), 33, (1), (16) ff.Titre gravé dans un encadrement Renaissance. 
Ex. réglé. Bel ex. Annotations manuscrites anciennnes en marges par endroits.

300/500 €

303
-
QUINTILIEN. M. Fabij Quintiliani oratoriarum institutionum lib. XII. Paris, 
Simon de Colines, 1541.Petit in-4 veau brun ép., dos à nerfs orné. Dos 
endommagé, manques de cuir au second plat.
On y ajoute : CICERON. Opera omnia. sl, Pierre de La Rovière, 1606.Petit in-4 
veau havane ép., dos à nerfs orné. Titre dans un encadrement gravé. Reliure 
très usagée, mouillures claires marginales.»

200/300 €

304
-
ROMME (Nicolas-Charles). L’Art de la Marine, ou Principes et préceptes 
généraux de l’art de construire, d’armer, de manœuvrer et de conduire des 
vaisseaux. Paris, Barrois, 1787.
In-4 de (2) ff., 587, (3) pp. 7 planches dépliantes in fine.
Veau marbré ép., dos à nerfs orné.
Qqs épidermures anciennes au second plat, qqs petits frottés aux mors et 
aux coins. Très légères mouillures claires marginales par endroits (un peu 
plus prononcées vers la fin de l’ouvrage). Bon exemplaire, bien complet

300/400 €

305
-
*Russie - BRETON de LA MARTINIERE (Jean-Baptiste-Joseph). La Russie, 
ou Mœurs, usages et costumes des habitans de toutes les provinces de cet 
empire. Paris, Nepveu, 1813. 6 vol. petit in-12 ½ veau havane ép., dos à nerfs 
ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et bronze. Première édition. Elle 
est illustrée de 106 planches gravées dont 100 finement coloriées à l’époque 
(2 dépliantes) représentant des costumes, des scènes de genres et des vues 
de toutes les provinces de l’empire de Russie. Qqs petits frottés, qqs 
rousseurs. Bon exemplaire en reliure de l’époque, avec de bonnes marges et 
aux coloris très frais. (Brunet, I, 1226. - Colas, 436. - Lipperheide, 1350.)

300/500 €

306
-
*Suisse - MAYER (Charles Joseph de). Voyage en Suisse en 1784 ou Tableau 
historique, civil, politique et physique de la Suisse. Amsterdam et Paris, Leroy, 
1786. 2 vol. in-8 veau ép., dos lisses ornés. Qqs frottés.
On y ajoute :- COXE (William), Lettres à M. W. MELMOTH sur l’état politique, 
civil et naturel de la Suisse. Paris, Belin, 1781. 2 vol. in-8 veau ép., dos lisses 
ornés, p. de titre et de tomaison. Qqs frottés.- [SINNER (J.R.], Voyage 
historique et littéraire dans la Suisse occidentale. Neuchatel, Imprimerie de 
la Société Typographique, 1781. 2 vol. in-8, veau ép., dos à nerfs ornés. Qqs 
frottés, coiffes usées.

180/200 €
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314
-
[SPINOZA (Baruch)]. Réflexions curieuses d’un esprit des-interessé sur les 
matières les plus importantes au salut, tant public que particulier. Cologne 
[Amsterdam], Claude Emanuel, 1678.
In-12 de (2) ff. bl., (15) ff., 531, (31), 30 pp., vélin ivoire à recouvrement, dos 
lisse, titre manuscrit à l’encre (reliure de l’époque).
Première édition française du Tractatus theologico-politicus (1670), dont la 
traduction par Gabriel de Saint-Glen parut sous trois titres différents (pour 
contourner la censure) : La Clef du sanctuaire, Réflexions curieuses d’un 
esprit désintéressé et Traité des cérémonies superstitieuses des Juifs, et qui 
publie pour la première fois les annotations manuscrites ajoutées par 
Spinoza sur son propre exemplaire (dans l’appendice intitulé Remarques 
curieuses et nécessaires pour l’intelligence de ce livre.)
Ex-libris C. Morison. Reliure brunie, qqs rares mouillures claires marginales, 
petites rousseurs par endroits. Bon exemplaire.

400/600 €

315
-
*Théâtre - LEKAIN (Henri Louis). Mémoires, publiés par son fils aîné, suivis 
d’une correspondance (inédite) de Voltaire, Garrick, Colardeau, Lebrun, etc. 
Paris, Colnet, Debray, Mongie, An IX - 1801. In-8 ½ maroquin vert à coins ép., 
dos lisse finement orné, p. de titre en mar. rouge. Portrait en frontispice. Qqs 
petits frottés
On y ajoute : [CAHAISSE (Henri Alexis)], Mémoires de PREVILLE. Paris, Guitel, 
1812. In-8 cartonnage post. (milieu XIXe s.). Portrait en front. (Barbier, III, 211.)

50/60 €

316
-
*VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Pucelle, poème en XXI chants. 
Avec les notes et les variantes. Edition conforme à l’originale, publiée en 
1784. [Kehl], Imprimerie de la société littéraire et typographique, 1789. 2 vol. 
in-8 maroquin long grain turquoise post. (XIXe s.), dos à nerfs richement 
ornés, titre et tomaison dorés, bel encadrement doré sur les plats avec lyre 
dorée en leur centre, tr. dorées, roulette intérieure, garde de tabis 
framboise.8 portraits, 42 figures avant la lettre (au lieu des 21 figures 
annoncées par Cohen) et un frontispice de Moreau le jeune gravés hors 
texte.Qqs très lég. frottés. Très bel exemplaire joliment relié, avec une suite 
de gravures supplémentaire. Ex-libris Maurice Robert. (Cohen, 1033.)

600/800 €

317
-
Lot. 21 volumes XVIIIe s. :
- BOCCACE (Giovanni). Contes. Traduction nouvelle. Londres, sn, 1779. 
10 tomes en 5 vol. in-12 veau jaspé ép., dos lisses ornés, roulette dorée 
encadrant les plats. Frontispice et 110 (11 par volume) figures de GRAVELOT 
gravées hors-texte.Frottés, restes d’humidité récente dans certains 
volumes.
- BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres. Paris, David et Durand, 1747.5 vol. 
in-12 veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. brun et rouge, 
triple filet doré encadrant les plats. Portrait en front., vignette de titre et 
bandeaux, 6 figures gravées hors-texte (Le Lutrin). Qqs petits frottés.
- CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). Œuvres complettes. Nouvelle 
édition. Paris, chez les Libraires Associés, 1785.3 vol. in-12 veau marbré ép., 
dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les plats.Portrait en front. et 
9 (3+4+2) belles figures hors-texte par MARILLIER.
- MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres. Paris, Par la Compagnie 
des Libraires Associés, An 13-1805.8 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses 
ornés, p. de titre et de tomaison. Frontispice et 31 (3+5+5+5+4+3+3+3) 
figures hors-texte.Qqs petits frottés et petits manques de cuir, forte 
humidité au tome 7

250/350 €

318
-
Lot. Ensemble de 57 petits volumes in-16 ou in-18 XIXe s. :
- BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres complètes. Paris, Plon, 1856. 6 vol. 
in-16 ½ basane blonde ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. En mar. 
Rouge et vert, tr. Peignées. Bel ex.
- CORNEILLE (Pierre). Œuvres complètes. Paris, Plon, 1865. 12 vol. in-16 ½ 
basane blonde ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. En mar. Rouge et 
vert, tr. Peignées. Bel ex.
- MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Les Œuvres. Paris, Pierre Didot et 
Firmin Didot, 1799. 16 vol in-8, veau.
- CREBILLON, Les Œuvres. Paris, Pierre Didot et Firmin Didot, 1802. 3 vol in-
16, veau.- RACINE (Jean). Œuvres complètes. Paris, Plon, 1863. 4 vol. in-16 ½ 
basane blonde ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. En mar. Rouge et 
vert, tr. Peignées. Bel ex.
- MASSILLON, Œuvres. Paris, Plon, 1867. 4 vol. in-16 ½ basane blonde ép., 
dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. En mar. Rouge et vert, tr. Peignées. 
Bel ex.
- VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Théâtre. Paris, Pierre Didot l’Ainé & 
Firmin Didot, 1801. 12 volumes in-16, veau marbré.
On y ajoute une petite reliure en ivoire in-12 : Paroissien romain. Paris, 
Morizot, sd.

250/350 €

319
-
VERNE (Jules). Aventures du Capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, 1903-1904. 
Cartonnage au globe doré, type 4 (second plat Engel i), dos au phare. 
Manque de percaline en coiffe sup., percaline pommelée sur les bords avec 
manques de polychromie.

200/300 €

311
-
*MAROT (Clément) & BEZE (Théodore de). Les Pseaumes de David, mis en 
rime françoise par Clément Marot & Théodore de Bèze. Charenton, Cellier, sd 
(c. 1660-1670). Petit in-4, vélin ép. Rare édition.Qqs restaurations marginales, 
qqs mouillures claires ou salissures par endroits. Bon ex.””Ces psaumes, 
qu’ont adopté les calvinistes, et que, pour cette raison, l’Eglise Catholique a 
définitivement rejetés, avaient d’abord paru sans opposition. Marot les avait 
lui-même dédiés à François Ier dans une pièce de vers.”” Brunet, III, 1465.

100/150 €

312
-
MOLIERE (Jean Baptiste Poquelin dit). Œuvres de Molière, avec des remarques 
grammaticales ; des Avertissemens et des Observations sur chaque pièce, par 
M. Bret. Paris, Cie libraires associés, 1773.6 vol. in-8, maroquin rouge ép., dos lisses 
richement ornés d’un décor à la grotesque, roulette dorée encadrant les plats, 
sur les coupes et intérieure, tranches dorées. Célèbre édition établie par Bret, elle 
est ornée d’un portrait frontispice gravé par Cathelin d’après Mignard, de 
6 fleurons aux titres et 33 figures hors texte gravées par les meilleurs artistes de 
l’époque d’après Moreau.Très bel exemplaire en premier tirage, complet des 
cartons aux pp. 66-67 et 80-81. (Cohen, 716-719 ; Brunet, III, 1798-1799.)

2 500/3 500 €

313
-
*RENAN (Ernest). La Vie de Jésus. (Et) Les Apôtres. Paris, Michel Lévy 
frères, 1863-1866. 2 vol. gd in-8 ½ maroquin brun à coins ép., dos à nerfs, titre 
doré, couv. conservées. Qqs rousseurs.

20/30 €
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328
-
VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, 1878-1880. Cartonnage aux 
deux éléphants sur fond brique, titre dans le cartouche, type 1. Coins légt 
usés, qqs petits frottés et décolorations.

200/250 €

329
-
VERNE (Jules). Kéraban-le-Têtu. Paris, Hetzel, 1905-1914. Cartonnage à 
l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. Bon exemplaire de ce titre 
assez rare au phare.

200/300 €

330
-
VERNE (Jules). La Chasse au météore. Le Pilote du Danube. Paris, Hachette, 
sd. Cartonnage à l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. Bon 
ex.On y ajoute également en cartonnage à l’éléphant Hachette : Les 
Naufragés du Jonathan.»

80/100 €

331
-
VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, 1897. Cartonnage au globe doré, 
type 2 à l’empiècement, dos au phare. Catalogue O. Qqs frottés.

300/400 €

332
-
VERNE (Jules). L’Agence Thompson & Co. Paris, Hetzel, 1908-1914. Cartonnage 
à l’éléphant sur fond rouge, titre dans l’éventail. Premier tirage. Dos passé.

150/200 €

333
-
VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz. Paris, Hetzel, 1910. Cartonnage 
à l’éléphant sur fond rouge, titre dans l’éventail. Premier tirage. Dos très légt 
passé. Bel exemplaire.

200/300 €

334
-
VERNE (Jules). Le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 1898. Cartonnage au 
globe doré, type 3, dos au phare. Catalogue AJ. Premier tirage. Exemplaire 
gauchi, qqs rayures et frottés.

200/300 €

335
-
VERNE (Jules). Le Testament d’un excentrique. Paris, Hetzel, 1899-1900. 
Cartonnage au globe doré, type 3, dos au phare. Catalogue AV. Premier 
tirage. Qqs très fines rayures, infimes frottés au dos, tache rouge sur un 
instrument en bas du plat sinon très bel exemplaire.

300/400 €

336
-
VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, 
(c.1914). Cartonnage à l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. 
Très petites usures en coiffe inf. et sur 2 coins sinon très bel exemplaire.

300/400 €

337
-
VERNE (Jules). Le Village aérien. Paris, Hetzel, 1905-1914. Cartonnage à 
l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. Mors intérieur un peu fragile, 
très petites déchirures aux coiffes, début de fente au mors inf. du second plat, 
qqs reprises sinon bel exemplaire de ce titre peu courant à l’éléphant.

300/400 €

338
-
VERNE (Jules). Le Volcan d’Or. Paris, Hetzel, 1907. Cartonnage à l’éléphant 
sur fond rouge, titre dans l’éventail. Premier tirage. Mors intérieur fendu, 
petit appuyé en coupe inf. sinon bel exemplaire.

200/300 €

339
-
VERNE (Jules). L’Ecole des Robinsons. Le Rayon Vert. Paris, Hetzel, 1885-
1886. Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, 
type 3 (second plat Lenègre e). Catalogue CR. Très bel exemplaire.

300/400 €

340
-
VERNE (Jules). Les Cinq Cents Millions de la Bégum. Paris, Hetzel, 1892-
1905. Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Un peu terne, 
très lég. Décolorations au second plat. Bon exemplaire.On y ajoute également 
au steamer : Le Château des Carpathes. Mauvais état. Premier tirage.»

120/150 €

341
-
VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, 1879-1880. 
Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, type 3 (ou J ou b1). Bon 
exemplaire, restauré…

180/200 €

342
-
VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, 1902. Cartonnage au globe 
doré, type 3, dos au phare. Premier tirage. Dos passé, décoloration sur la 
coupe inf. du premier plat, qqs petits frottés.

300/400 €

343
-
VERNE (Jules). Les Indes Noires. Paris, Hetzel, 1905-1914. Cartonnage à 
l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. Très bel exemplaire.

200/300 €

344
-
VERNE (Jules). L’Etoile du Sud. L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, 1884-1885. 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche. 
Catalogue CH. Premier tirage. Un peu terne, sinon bon exemplaire.

200/250 €

345
-
VERNE (Jules). L’Île à hélice. Paris, Hetzel, 1895. Cartonnage au portrait collé, 
dos au phare. Catalogue D. Premier tirage. Gardes renouvellées. Fine rayure au 
premier plat, très lég. salissures sombres au second plat. Bel exemplaire.

250/300 €

320
-
VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, 1903-1904. Cartonnage au 
globe doré, type 3, dos au phare. Premier tirage. Très petite coupure en coiffe 
sup. Superbe exemplaire, proche du neuf !

500/600 €

321
-
VERNE (Jules). César Cascabel Paris, Hetzel, 1890. Cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type spécial au décor argenté 
et vert. Catalogue FN. Premier tirage. Second essai, pour Hetzel, de décor 
argenté, après celui réalisé en 1885 pour la bannière de Matthias Sandorf.Dos 
légt passé, petite coupure en coiffe sup., gardes restaurées. Bel exemplaire.»

400/500 €

322
-
VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la Terre. Paris, 
Hetzel, 1908-1914. Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans 
le cartouche, type 3 (second plat type e). Catalogue CR. Léger frotté au 
macaron du second plat. Très bel exemplaire.

200/300 €

323
-
VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Paris, Hetzel, 1892-1893. Cartonnage 
au portrait collé, dos au phare. Premier tirage (première apparition pour une 
nouveauté). Catalogue GK.Dos un peu passé, qqs petites taches grises en 
haut du plat, petite taches d’encre au mors.

150/200 €

324
-
VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune. Paris, Hetzel, 1905-
1914. Cartonnage à l’éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche. 
Restaurations, au niveau des mors notamment.

180/200 €

325
-
VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, 1888. Cartonnage aux 
deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 3. Catalogue EL. 
Premier tirage. Gardes restaurées. Superbe exemplaire.

350/400 €

326
-
VERNE (Jules). Face au drapeau. Paris, Hetzel, 1896. Cartonnage au globe 
doré, dos au phare, au bandeau noir. Premier tirage. Catalogue O. Exemplaire 
moyen, percaline passée, frottés.

150/200 €

327
-
VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, 1889. Cartonnage aux deux 
éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 3. Catalogue EL. 
Premier tirage. Gardes restaurées. Très petit accroc sur un mors. Très bel 
exemplaire.

300/400 €
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- Bécassine fait du scoutisme, 1931. Un coin abîmé, petites taches d’encre au 
dernier plat, dos passé.
- Bécassine en aéroplane, 1930. Mauvais état, déchirures, mouillures.
- Bécassine au pays basque, 1925. Etat médiocre.
- Bécassine, son Oncle et leurs Amis, 1926. Mauvais état.
- Bécassine pendant la Guerre, 1916. Très mauvais état, déchiures, mouillures, 
crayonnés.
- L’Enfance de Bécassine, 1913. Etat médiocre.
- Bécassine chez les Turcs, 1919. Très mauvais état.
On y ajoute un ensemble de 19 albums de Bécassine en rééditions (c. 1930-
1950) en états moyens voire mauvais (Bécassine maîtresse d’école, Bécassine 
et les alliés, Bécassine en apprentissage, Bécassine pendant la guerre, etc.)
On y ajoute également 4 albums cartonnés d’enfantina (Les Petites Filles 
Modèles et 3 revues de cinéma).

60/100 €

361
-
BELMONDO (Paul) & CHODERLOS DE LACLOS (Pierre Ambroise 
François). Les Liaisons dangereuses. Paris, Nouvelle librairie de France, 1975. 
2 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., décor doré et à froid, tête dorée + 1 volume 
de suite en ff. sous chemise et étui.Lithographies couleurs de Paul Belmondo. 
Tirage à 3000 ex. ; n°60 des 100 sur vélin de cuve d’Arches, avec une 
lithographie originale signée (ici manquante) et 2 suites en bistre et en noir.

60/80 €

362
-
DA ROS & MONTAIGNE. Les Essais. Nice, Sefer, 1973.4 vol. in-4 rel. d’éd. 
chagrin bleu à décor doré et à froid en réserve, sous étuis. Illustrations 
couleurs dans et hors texte par Da Ros. Tirage à 2200 ex. ; n°726.

80/100 €

363
-
DA ROS & VOLTAIRE. Contes. Monaco, Editions Arts et Couleurs, 1983. 4 vol. 
in-4, reliure pleine basane framboise de l’éd., plats et dos richement ornés à 
froid, en creux et de motifs dorés, têtes dorées, étuis à rebords. Illustrations 
couleurs dans et hors texte par Da Ros. Tirage à 1680 ex. ; n°1517.

80/100 €

364
-
FLEURY (Brigitt) & VILLON 
(François). Œuvres poétiques. Paris, 
Nouvelle librairie de France, 1975. 
2 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., 
décor doré et à froid, tête dorée + 
1 volume de suite en ff. sous chemise 
et étui tissu.Lithographies couleurs 
de Brigitt Fleury. Tirage à 4000 ex. ; 
n°233 des 287 sur vélin de cuve 
d’Arches, avec une suite sur Arches.

60/80 €

365
-
GRADASSI (Jean) & BEAUMAR-
CHAIS (Pierre-Augustin Caron 
de). Le théâtre de Beaumarchais. 
Monaco, Editions Arts et Couleurs, 
1981. 3 vol. in-4, reliure pleine ba-
sane brune de l’éd., plats et dos 
richement ornés à froid, en creux et 
de motifs dorés, têtes dorées, étuis 
à rebords. Illustrations couleurs 
dans et hors texte par Gradassi. Ti-
rage à 2500 ex. ; n°839.

200/300 €

366
-
GRADASSI (Jean) & LUCE (Siméon). La France pendant la Guerre de Cent 
Ans. Episodes historiques et vie privée aux XIVe et XVe siècles. Monte Carlo, 
Arts et couleurs, 1978.3 vol. in-4 chagrin bordeaux de l’éd. à décor à froid et 
doré, sous étuis à rebords. Illustrations couleurs dans et hors texte. Tirage à 
2500 ex. ; n°1681.

120/150 €

367
-
GRADASSI (Jean) & SHAKESPEARE (William). Les chefs-d’oeuvre de 
William Shakespeare. Traduction de F. Victor-Hugo. Illustrations de Jean 
GRADASSI. Nice, Le chant des sphères, 1969-1974.12 vol. in-4 rel. d’éditeur 
maroquin havane estampé d’entrelacs Renaissance à froids et filets et 
motifs dorés, dos à nerfs ornés, têtes dorées, sous étuis à rebords. Ill. couleurs 
par Gradassi : 2 front. double-page, 72 pl. h.-t. 75 bandeaux, 12 vignettes de 
titre. Tirage à 3500 ex. ; n°923.

200/250 €

368
-
GUEGUEN (Max-Roger). Le Roman de Renart ou Les Aventures de Maître 
Renart et d’Ysengrin son compère. Mises en nouveau langage par A. Paulin 
Paris. Paris, Editions de l’Ibis, 1989.Grand in-4 basane noir à décor doré et à 
froid de l’éd., plaque en porcelaine de Limoges en couleur incrustée au 
centre du premier plat, avec un vol. de suite, le tout sous étui. Compositions 
en couleurs dans et hors texte par le miniaturiste M.-R. Guéguen. Tirage à 
575 ex. ; un des quelques exemplaires d’artiste signé par l’illustrateur et 
l’éditeur, avec une suite en noir au trait des illustrations.

150/200 €

369
-
LAMOUR (Lise) & BERTRAND (Louis, dit Aloysius). Gaspard de la nuit. 
Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. sl, aux dépens de 
quelques bibliophiles, sd.In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et 
étui.100 compositions gravées en couleurs H/T. et en bistre in-t. d’après Lise 
Lamour. Tirage à 370 ex. ; n°144 des 300 sur vélin pur chiffon.

50/60 €

346
-
VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, 1893. Cartonnage à la 
bannière violette sur fond rouge, type 7. Catalogue GU. Dos passé, coiffes et 
coins usés, exemplaire un peu flottant et restauré. Alliance assez rare.

200/300 €

347
-
VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, 1878-1880. Cartonnage aux 
deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, Lenègre type 1. Ors 
un peu oxydés sinon très bon exemplaire.

200/300 €

348
-
VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer. Paris, Hetzel, 1894-
1895. Cartonnage au portrait collé, dos au phare. Premier tirage. Catalogue 
HF.Bel exemplaire, restauré…

200/300 €

349
-
VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, 1891. Cartonnage au portrait 
imprimé, dos au phare. Premier tirage. Catalogue FX.Bon exemplaire, restauré…»

200/300 €

350
-
VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, 1887-1888. Cartonnage aux 
deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 3 (second plat 
Lenègre e). Catalogue DS. Dos légt passé, petites déchirures aux coiffes, un 
petit trou au dernier caisson du dos sinon bel ex.

200/300 €

351
-
VERNE (Jules). P’tit Bonhomme. Paris, Hetzel, 1893-1894. Cartonnage au 
portrait collé, dos au phare. Catalogue GU. Premier tirage. Restaurations, 
dont gardes renouvellées. Très bel exemplaire.

300/400 €

352
-
VERNE (Jules). Robur le conquérant. Un billet de loterie. Paris, Hetzel, 1886. 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, 
type 3. Catalogue DF. Très petits frottés en haut du plat. Très bel exemplaire.

250/300 €

353
-
VERNE (Jules). Sans dessus-dessous. Chemin de France. Paris, Hetzel, 1889. 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 
3 (second plat Lenègre e). Premier tirage. Catalogue EX. Gardes restaurées. 
Bel exemplaire.

200/300 €

354
-
VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, 1900-1901. Cartonnage au 
globe doré, type 3, dos au phare. Premier tirage. Catalogue BH. Exemplaire 
restauré (garde changée à la fin). Bon ex.

300/400 €

355
-
VERNE (Jules). Une Ville flottante. Paris, Hetzel, 1886-1887. Cartonnage aux 
deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 3. Catalogue DF. 
Très bel exemplaire.

300/400 €

356
-
VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, 1880. 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le cartouche, type 
1 (second plat Lenègre b). Catalogue AI. Très bel exemplaire.

250/300 €

357
-
VERNE (Jules). Lot de 5 volumes en ½ reliure cuir ou cartonnage abîmé : Le 
Sphinx des glaces - La Maison à vapeur - Clovis Dardentor - Un Capitaine de 
quinze - Le Phare du bout du monde. Paris, Hetzel, sd.

50/60 €

358
-
ALASTAIR. - WILDE (Oscar). Salomé. Drame en un acte. Paris, Georges Crès 
et Cie, 1925. In-8, demi-maroquin bleu marine avec coins, dos orné, tête 
dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque).
9 compositions hors texte tirées en noir et en rose par Alastair, dans la veine 
d’Aubrey Beardsley.
Exemplaire joliment relié à l’époque.

300/500 €

359
-
BAUDELAIRE (Charles). Œuvres poétiques. Paris, Nouvelle librairie de 
France, 1971.3 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., décor doré et à froid, tête 
dorée.Lithographies couleurs de Rena TZOLAKIS, BUNEL et TRITSCH. Tirage à 
4000 ex. ; n°496 des 400 sur vélin de cuve d’Arches.

50/80 €

360
-
BECASSINE. Ensemble de 11 albums de Bécassine en premier tirage :
- Bécassine alpiniste, 1923. Etat moyen (qqs salissures et crayonnés).
- Les Bonnes idées de Bécassine, 1924. Page de garde déchiré avec manque, 
qqs petits frottés.
- Les Chansons de Bécassine, 1927. Cartonnage souple. Qqs crayonnés.
- Bécassine au pensionnat, 1928. Bon exemplaire.
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377
-
UZANNE (Octave). La Française du siècle. Modes, mœurs, usages. Paris, 
A. Quantin, 1886. Grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée, chemise 
de l’éditeur.
Édition originale, ornée de nombreuses illustrations en couleurs d’Albert 
Lynch gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène Gaugean.
Exemplaire dans la jolie chemise à rubans de cuir japonais entièrement 
dorée, en bel état.

100/150 €

378
-
VAULPRÉ-DEBEAUVAIS (Yvonne) & VILLON (François). Œuvres. Paris, Les 
heures claires, 1976.2 vol. in-4 (dont 1 de suites) rel. basane brune de l’éd. 
sous étuis. Illustrations couleurs dans et hors texte par la miniaturiste 
Y. Vaulpré-Debeauvais. Tirage à 3450 ex. ; n°234 des 190 sur grand vélin de 
Rives comportant une décomposition des couleurs.

80/100 €

379
-
VERLAINE (Paul). Œuvres poétiques. Paris, Nouvelle librairie de France, 
1967.4 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., décor doré et à froid, tête dorée.
Lithographies couleurs de Leonor FINI, Georges FEHER, Michel TERRASSE et 
Rena TZOLAKIS. Tirage à 4000 ex. ; n°448 des 400 sur vélin de cuve d’Arches.

120/150 €

380
-
BORY (Jacques-Thomas). Les Origines de l’imprimerie à Marseille. 
Recherches historiques et bibliographiques. Marseille, V. Boy, 1858. In-8, 
demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, chiffre couronné répété et 
armoiries en queue, tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
Ouvrage indispensable sur le sujet, tiré à 100 exemplaires.
Exemplaire enrichi d’un portrait photographié de l’auteur collé sur la page 
faisant face au titre.
De la bibliothèque du comte Godefroy de Montgrand.
Dos un peu passé.

80/120 €

381
-
BRUNET. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Cinquième édition 
originale […]. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860. 6 volumes in-8, 
demi-maroquin rouge avec coins, dos orné d’un fleuron doré répété, tête 
dorée, non rogné (Reliure vers 1900).
On joint : BRUNET. Supplément. Paris, Dorbon aîné, s.d. 2 volumes. BRUNET 
et DESCHAMPS. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l’usage 
du libraire et de l’amateur de livres. Paris, Dorbin aîné, s.d. Un volume. 
Ensemble 3 volumes In-8, demi-percaline verte, non rogné (Reliure de 
l’époque).

200/300 €

382
-
CANTINELLI et DACIER. Les Trésors des bibliothèques de France. Manuscrits, 
incunables, livres rares, dessins, estampes, objets d’art, curiosités 
bibliographiques. Paris, G. Van Oest, 1926-1946. 7 tomes en 6 volumes in-4, 
demi-basane chagrinée lie-de-vin, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
vertes, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).
Réunion complète des 26 fascicules publiés sur une vingtaine d’années, 
illustrée de près de 500 planches en noir et en couleurs, d’une carte et de 
nombreux bois dans le texte.
Tirage à 650 exemplaires sur vergé de Bruges pur chiffon.
On joint : NEVEUX (Pol) et Émile DACIER. Les Richesses des bibliothèques 
provinciales de France. Historique des dépôts, oeuvres d’art, manuscrits, 
miniatures, livres, reliures, musique, dessins & gravures, monnaies & 
médailles, fonds locaux, spécialités. Paris, Éditions des Bibliothèques 
nationales de France, 1932. 2 volumes in-4, vélin ivoire rigide, plats ornés d’un 
décor d’entrelacs à la Grolier, dos lisse orné à la grotesque, non rogné, étuis 
(Reliure de l’éditeur).
Nombreuses planches hors texte.
De la bibliothèque du château de Rosny, avec ex-libris.

200/300 €

383
-
MICHON (Louis-Marie). Les Reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. 
45 planches en couleurs et en noir. Paris, Société de la reliure originale, 1956. 
In-4, broché, non coupé, étui.
Un des 500 exemplaires sur vélin crèvecoeur du Marais.

60/80 €

370
-
LEMARIÉ (Henry) & DAUDET (Alphonse). Lettres de mon Moulin - Tartarin 
de Tarascon - Contes du Lundi, illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les 
heures claires, 1978-1981.3 vol. in-4, en ff., couv. illustrées rempliées sous 
chemises et étuis décorés de l’éd. Charmantes compositions en couleurs 
dans le texte par H. Lemarié. Tirage à 3650 ex. ; n°1664 des 2952 sur grand 
vélin de Rives. Très bon ex.

150/200 €

371
-
LEMARIÉ (Henry) & DICKENS (Charles). Les aventures de Monsieur 
Pickwick. Nouvelle traduction de Dora et Henry Lemarié. Paris, Les heures 
claires, 1986.3 vol. in-4 sous reliure façon chagrin framboise de l’éd. 
75 dessins en bleu d’Henry Lemarié. Tirage à 2350 ex. (n°881). Bel ex.

150/200 €

372
-
LEMARIÉ (Henry) & LA FONTAINE (Jean de). Contes. Paris, Les heures claires, 
1970.3 vol. in-4, en ff., couv. illustrées rempliées sous chemises et étuis décorés de 
l’éd. 64 charmantes compositions en couleurs dans le texte par H. Lemarié. 
Tirage à 3450 ex. ; n°1527 des 2850 sur grand vélin de Rives. Très bon ex.

150/200 €

373
-
MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes illustrées. Paris, Piazza, 1968-
1973.16 vol. in-4 rel. brune d’éd. sous étuis à rebords. Illustrations coul. h.-t. 
de Fontanarosa, Berthommé Saint-André, André Collot, François Salvat, 
Grau-Sala, Terechkovitch, Jean-François Debord, Jacques Thevenet, Roland 
Oudot, Paul Perraudin, André Planson, Cyril Arnstam, Yves Brayer, Michel 
Terrasse, Jean Béraud. Tirage à 5000 ex. Très bon ex.

80/100 €

374
-
NOTTON (Tavy) & BUFFON. Les Chants des Solitudes. Paris, Les heures 
claires, 1977.In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. Burins 
originaux de Tavy Notton. Tirage à 330 ex. ; n°298 des 210 sur grand vélin de 
Rives. Bel ouvrage.

100/150 €

375
-
SCHWABE (Carlos). - HARAUCOURT (Edmond). L’Effort. - La Madone. - 
L’Antéchrist. - L’Immortalité. - La Fin du monde. Paris, Publié par les 
Sociétaires de l’Académie des Beaux Livres, Les Bibliophiles contemporains, 
1894. In-4, demi-maroquin bleu nuit avec coins, dos lisse orné en long, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).
Très beau livre Art Nouveau dont la publication a été dirigée par Octave 
Uzanne, contenant 4 contes, chacun illustré à chaque page par un artiste 
différent et une technique particulière : 18 lithographies originales en 
couleurs d’Alexandre LUNOIS pour La Madone, 38 compositions d’Eugène 
COURBOIN gravées au trait puis aquarellées pour L’Antéchrist, 
33 compositions de Carlos SCHWABE pour L’Immortalité, dont 10 en noir 
gravées par Masse et 23 grands encadrements floraux aquarellés, et 
46 dessins symbolistes d’Alexandre SÉON pour La Fin du monde.
La superbe couverture en couleurs a été dessinée par Léon Rudnicki.
Tirage à 180 exemplaires sur papier vélin, celui-ci nominatif pour Henri 
Thuile.
Quelques piqûres.

1 000/1 500 €

376
-
TERTRE (Jean-Pierre) & RIMBAUD (Arthur). Œuvres poétiques. Paris, 
Nouvelle librairie de France, 1972.2 vol. in-4 chagrin rouge de l’éd., décor doré 
et à froid, tête dorée + 1 volume de suite en ff. sous chemise et étui tissu.
Lithographies couleurs de Jean-Pierre TERTRE. Tirage à 4000 ex. ; n°178 des 
257 sur vélin de cuve d’Arches, avec une suite sur Arches.

60/80 €
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384
-
*PELLETAN (Edouard). Le Livre, suivi du Catalogue illustré des éditions. 
Paris, Pelletan, 1896. In-4 ½ maroquin bradel blond à coins, dos lisse orné à 
froid avec titre doré, tête dorée, couv. conservée.Dos insolé avec taches en 
queue sinon bel exemplaire enrichi d’un E.A.S de l’auteur et de suppléments 
(suites, deux Lettres aux bibliophiles et un spécimen).

50/60 €

385
-
QUÉRARD (J. M.). Les Supercheries littéraires dévoilées […]. Paris, Paul 
Daffis, 1869-1870. 3 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, plats de 
percaline verte, non rogné (Reliure de l’époque).
Très bien relié.

70/90 €

386
-
SAVIGNY DE MONCORPS (vicomte de). Almanachs illustrés du XVIIIe siècle. 
Avant-propos de Georges Vicaire. Paris, Librairie Henri Leclerc, 1909.In-8, 
broché.Tirage à 125 exemplaires numérotés. On y ajoute : RAHIR (Édouard). 
Catalogue d’une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et 
divers typographes hollandais du XVIIe siècle. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1965.
In-8, bradel percaline de l’éditeur. Reprint de l’édition de 1896.

50/80 €

387
-
UZANNE (Octave). Dictionnaire bibliophilosophique, typographique, 
iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l’usage des bibliognostes, 
des bibliomanes et des bibliophilistins. Paris, Imprimé pour les Sociétaires de 
l’Académie des Beaux livres, 1896. In-8, broché, non rogné, double couverture.
Édition originale de cette luxueuse publication bibliophilique, dont le texte 
est imprimé en noir et rouge sur un papier glacé filigrané et dont chaque 
page est entourée d’un cadre ornemental.
Tirage à 176 exemplaires, celui-ci portant un envoi signé de l’auteur. 
Belles couvertures, l’une lithographiée dans des tons de vert par Gabriel de 
Feure, l’autre de papier parme décorée d’une composition en noir de Paul 
Berthon.
Manque la chemise de simili-parchemin décorée par Belville.

200/300 €
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, 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 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 dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



CHASSE, SOUVENIRS 
HISTORIQUES, LIVRES  
& MANUSCRITS
—
Mardi 25 juin 2019 
—
Hôtel Drouot
—
MILLON — T +33 (0)1 48 00 99 25

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
mdlh@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com



www.millon.com


