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1
ARIOSTE. Roland furieux. Paris, Brunet, 1775-1783. 4 vol. in-8. Veau 

(mors et coins frottés, choc à la coupe du plat inférieur du tome II)  

300 / 400 €

2
Cours d’architecture qui comprend les 

-
-

-
sent, et d’un grand nombre de Remarques par Pierre Jean Mariette. 

Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré. 

(accident à la coiffe supérieure, manque la coiffe inférieure, fente à un 
mors, frottements au dos)

100 / 120 €

3
Les Œuvres de Monsieur de Balzac. 

la moitié.

-

En 1627, Balzac donne une version corrigée et augmentée de ses 
Lettres, «selon un ordre entièrement nouveau» (Jehasse), mettant 
en valeur le patronage de Richelieu et sous le nouveau titre explicite 
d’Œuvres.
(mouillures et rousseurs éparses, importantes à la page 120, deux petits 
trous page 265. Trou de ver dans la marge intérieure s’élargissant à 
partir de la page 441. Vélin sali, bords des feuillets frottés).

500 / 600 €

4
Les Guerres de Nassau quel sont descripts et 

représentez en taille douce les exploicts militaires mémorables, ad-
venus aux Pais Bas, depuis le trespas de feu Monseigneur le Prince 

-

2 volumes in-8 oblong. Demi-chagrin rouge à coins XIXe, filet doré sur 
les plats, dos à nerfs orné, titre, auteur, date et tomaison dorés. 1 à 
466pp ; [2]ff, de 1 à 490. Manque la fin.

-

-

-

55, 97, 98 et 99 n’existent pas.

-

300 / 400 €

5
Ephemerides Persarum per totum annum, 

juxta epochas celebriores Orientis, Alexandream, Christi, Diolcle-
tiani, Hegirae, Jesdegirdicam et Gelalaeam… 

-
-

-

150 / 200 €
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Nouveaux com-
mentaires sur les coutumes générales des pays et duché du Berri. 

-

(rousseurs)

150 / 200 €

7
Décisions sur 

les coutumes de Berry. 

Joint :  Décisions sur 
les coutumes de Berry. Livres V et VI.  

Suivi par : Anciens arrests du parlement, concernans des originaux 
et des registres Olim. communiqués par Monsieur de Vyon d’He-
rovval. 
(manque un feuillet de table) 

200 / 250 €

8 

recognita,et Clementis VIII. 

Bon exemplaire.
(exemplaire lavé)    

120 / 150 €

9
 Le Decameron de Jean Boccace -

« Cette traduction, publiée par les mêmes éditeurs que ceux de l'édition 
italienne, est plus recherchée et se paie souvent plus cher » (Cohen, 160). 

-
-

Accidents aux coiffes et aux coins, frottements aux dos et aux mors. 
(quelques brunissures)

200 / 300 €

 

Catalogues et armoiries des gentilshommes qui 

-

Édition originale de cette impression dijonnaise. 

4

4
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(mouillures en marge supérieure en début d’ouvrage. Manque le 
dos, ouvrage en partie dérelié. Une partie du dos est conservée dans 
l’ouvrage). En l’état.    

150 / 200 €

11
Flora parisiensis

300 / 400 €

12

200 / 300 €

13
CASTRO, Alonso de. -
norum, adversus omnes hereses Lib. XIIII. In quibus recensentur et 
revincuntur omnes haereses quarum memoria extat, quae ab apos-
tolorum tempore ad hoc usque seculum in Ecclesia ortae sunt. Paris, 

En l’état. 

-

300 / 400 €

14 
Mémoires de 

l’académie des colporteurs.  

 

 

 
 

 

200 / 250 € 
 

15
Code de l’Hôpital-général de Paris, ou Recueil des prin-

 Paris, 

180 / 200 €

11
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Les mémoires de Philippe de Commines, 

de Denis Sauvage.

250 / 300 €

17
CONSTITUTION FRANÇAISE décrétée 
par l’Assemblée Nationale Constituante, 

-
. 

Bel exemplaire en maroquin au fer révo-
lutionnaire.  

200 / 300  €

18
Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des 

animaux. -

Édition originale. Illustrée de 14 planches hors-texte.

100 / 120 €

19
Juge-

mens sur quelques ouvrages nouveaux. Avi-

in-12. Plein veau d’époque, dos à faux-nerfs 
-

pour le t. XI et dernier.

-

seule venue.

Continuation des Observations sur les écrits modernes. 
des t. IV et VIII.

400 / 600 €

La Théorie et la pra-

communément les jardins de plaisance et de propreté. Nouvelle édi-
tion. 

e B.  

300 / 400 €

21  
La Colombiade ou la Foi portée au nouveau 

monde, poème. 

d’époque, dos lisse orné, titre doré.

Cohen, 328.

120 / 150 €

22
. Les Mœurs des israélites. Seconde 

-

100 / 120 €

23  
L’Agriculture et maison rustique 

de M. Charles Estienne, et Iean Liebault. Edition dernière, reveue 

suyvante.  ; 

à la page 154. Manque

17

19

22
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-

100 / 120 €

24
Description historique de Dunkerque, ville 

au Christianisme […] 

-

-

-

 : -

500 / 600 €

25
Idées d’un militaire pour la disposition des troupes 

postes. 

Édition originale de ce traité de stratégie de défense et 
d'attaque militaire. 

-

-

Bonnet d’après les dessins de l’auteur. 

 
Débuts de fentes aux mors.
Brunet, II, 1354.

400 / 500 €

Recueil des plus belles maisons 
 

800 / 1 000 €

27
. Tractatus singularis de Molendinis eorumque 

jure , quem ex jure publico ac privato, caeterisue optimae notae. 

« Schematismus Hujus Tractatus ».
Suivi de Mantissa, tractatvi de Molendinis.

Belle reliure XVIIe. 
25
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-
-

-

Baar, Franz Anton. -

300 / 350 €

28
-

tistes. Où l’on démontre géométriquement toutes les pratiques de 

-

Édition originale ornée d’u -

200 / 250 €

29
Contes et nouvelles en vers. S. l, s. n, 1777. 

2 vols in-8. 

-

400 / 500 €

e cahier. 

e

parues entre 1775 et 1789. 
 de l’époque

150 / 200 €

29

30
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31
LE TASSE. La Jérusalem délivrée.

200 / 300 €

32
La Toscane françoise, conte-

autres ornements.

150 / 200 €

33
-

tion dite du Régent de Daphnis et Chloé .
-

intérieure. Trou de ver au plat supérieur. 

-

à dentelle.    

80 / 100 €

34
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ composé du seul 

120 / 150 €

35      
L’Architecture françoise, ou Recueil des plans, élévations, 

-
-

ment sur les lieux.

250 / 300 €

Exercice du chrétien. Paris, Ca-

Édition minuscule de l'Exercice du Chrétien. 
Prouesse typographique du XVIIIe. 

300 / 320 €

37
Missale sanc-

tæ Lugdunensis ecclesiæ, 
primæ Galliarum sedis. 

1737. 1 vol. in-folio. Plein 
-

telle dorée à trois niveaux en 

nerfs orné, titre doré, den-

dorées.
-

Bunissures. 

200 / 300 €

Missale romanum, ex decreto sacro-sancti concilii tridentini 
restitutum Pii V. pont. Max Jussu editum… Lyon, Petrus Valfray, 1735. 

-

100 / 150 €

38  
 Statuts, ordonnances et reglemens des marchands 

merciers-drapiers de la ville de Roüen,

-
-

in-4. Plein veau d’époque, doue-

-

250 / 300 €

36
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39
. Les Métamorphoses d’Ovide en latin et en fran-

çois, de la traduction de M. l’Abbé Banier.
-

 

 
-

 
-

dos et en partie sur les plats.  

500 / 600 €

en françois. 

100 / 120 €

41
ORDRE ESPRIT Les Statuts de l’ordre du St Esprit es-
tably par Henry troisième du nom Roy de France au mois de de-

800 / 1 200 €

42
Dictionnaire typographique, historique et critique 

des livres rares, singuliers, estimés et recherchés en tous genres.

100 / 120 €

43
Francisci Petrarchæ poetæ oratorisque clarissimi de 

Remediis utriusque Fortunæ Libri II. 

Édition XVIe en reliure d’époque.

Fr. Baconis de Verulamio Sylva Sylvarum, 
sive Hist. Naturalis et nova Atlantis. -

200 / 250 €

44
Le Spectacle de la nature, ou entretiens 

sur les particularités de l’histoire naturelle, qui ont paru les plus 

200 / 300 €

45
Le Seraskier Bacha. Nouvelle du temps de ce 

qui s’est passé au siège de Bude.
Plein veau d’époque, dos à nerfs 

150 / 200 €

 Les Grâces.  

-

180 / 200 €
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47
Loges du Vatican. 

200 / 300 €

48
. Histoire philosophique et politique. La 

-

200 / 250 €

49
Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, 

des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Ma-
cédoniens, des Grecs.

 
défauts. 

150 / 200 €

Les Religions du monde, ou 

-

pp193-194. 

120 / 150 €

51
Les Mois, poëme, en douze chants. 

-

300 / 350 €

52
Recherches 

arithmétiques.
-

400 / 500 €

53
Mécanique analytique.

47

48
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-
mécanique 

-

Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul 
différentiel [...] 
identique de Bradel. 

400 / 450 €

54
Essai sur la théorie des nombres. 

-

300 / 350 €

55
Métrologie ou traité des 

 

-

150 / 200 €

Histoire des mathéma-
tiques, dans laquelle on  rend compte de  leur progrès depuis leurs 

augmentée, et prolongée jusque vers l’époque actuelle.

-

-

mathématiques. -

300 / 400 €

57
Jacobi Sannazarii opera omnia. 

date et éditeur dorés. 

-
rullus. Hieronymus Angerianus. Johannes Secundus. 

-

120 / 150 €

58

la sainte, en latin et en fran-

de Paris, imprimé par ordre 
de Madame.

orné, roulette intérieure, dou-

-

-

300 / 400 €

59
Le Blason des couleurs en Armes, Li-

de blasonner lesdictes couleurs en plusieurs choses pour apprendre 

-
loris d’époque.

-

800 / 1 000 €
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-
dita nonnullorum terraemotuum observatione. Tomus primums D. 
Placidi de Titis, Persusini Oliuetani ...: Continuatio ephemeridum 

-

inseruire commodè possunt d. Placidi de Titis Perusini Oliuetani ... 

250 / 300 €

WATELET. -
férentes parties de la peinture.  

d’après Pierre.

120 / 150 €

WATELET. Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure.

Étiquette Curet, imprimeur-libraire, au contre-plat.  

100 / 150 €

LOT XVII et XVIIIe siècle.

100 / 120 €

-

1774. 4 vols. in-12.

Bon état des reliures.

150 / 180 €

72

ARCHIVES ET PLAQUETTES REVOLUTIONNAIRES
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FINANCES & MONNAIES

DOCUMENTS, OPINIONS, PROJETS, REFLEXIONS SUR LES ASSI-

-

Bon état                                       

150 / 200 €

Comité des MONNAIES : ORGANISATION, FABRICATION, plan 

-
-

100 / 150 €

-

-
-

150 / 200 €

COLONIES : MARTINIQUE - GUADELOUPE 

-
verneur de Louisiane.

80 / 100 €

-

100 / 150 €

arsenaux.

80 / 100 €

JOURNAUX & GAZETTES REVOLUTIONNAIRES

71
LA COCARDE NATIONALE. -

-

1 plaquette in-8. 32 pp. 

60 / 80 €

72 

-
nière livraison.   

250 / 300 €

73 
NOUVELLES EXTRAORDINAIRES DE DIVERS ENDROITS OU GA-

-

400 / 500 €

OUVRAGES ET DISCOURS DE REVOLUTIONNAIRES, 
DE PHYSIOCRATES OU HOMMES POLITIQUES 
INFLUENTS PENDANT LA REVOLUTION 

74 
TURGOT. 
REFLEXIONS SUR LA FORMATION ET LA DISTRIBUTION DES  RI-

 

-

Rare. En bel état, avec la note imprimée Perdoux n°330, sur la couverture.

1 vol. in-

Très bon état. Revêtu de papier dominoté avec la note imprimée 
Perdoux n°330, sur la couverture.                              

600 / 800 €

75
NECKER. 
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Bon état général.
DE LA MORALE NATURELLE SUIVIE DU BONHEUR DES SOTS.  

-

OPINION, PROJETS PORTRAITS REPONSE A M. NECKER.

280 / 320 €

LETTRES REPONSES A M DE CALONNE
-

Cinq plaquettes in-8

200 / 300 €

81
BRISSOT - DISCOURS PRONONCE À

40 / 60 €

82
ROBESPIERRE - DISCOURS À L’ASSEMBLEE 

80 / 100 €

83
GRIMOD DE LA REYNIERE - DESAVEU DE LA PARODIE D’ATHALIE

Rare.

100 / 150 €

84
ABB

120 / 150 €                 

85

 

80 / 100 €

L’ORDRE DE MALTE SOUS LA REVOLUTION FRANCAISE 

-

200 / 250 €

AFFAIRES CRIMINELLES - EXECUTIONS - JUSTICE - 
PROCES 

87

-
-
-

Très rare.

250 / 350 €

88
ORAISON FUNEBRE DE MANDRIN 

-

-

Brunissure homogène des feuillets dûes à la médiocrité des papiers 
populaires. 

 ORAISON FUNEBRE OU COMPLAINTE DE MANDRIN 

En France tout fini par des chansons ..."
Feuillets brunis.

300 / 400 €

89
CONDAMNATION A LA ROUE A LA PENDAISON ET A L’ETRAN-
GLEMENT POUR MEUTRES

-

 CONDAMNATION A LA PENDAISON POUR ATTROUPE-
MENT ET SEDITION 

-

14 / 10 MAI 2019



 MEMOIRE JUSTIFICATIF POUR TROIS HOMMES 
CONDAMNES A LA ROUE

-

251pp

280 / 320 €

150 / 200 €

91

 PRISONS - MAISONS D’ARRET

180 / 220 €

LITTERATURE - CENSURES -  LACERATIONS - 
THESES PHILOSOPHIQUES 

92
CONDAMNATIONS DE LIVRES A ETRE LACERES ET BRULES

-
tion par le Tiers Etat....

 CONDAMNATIONS D'OUVRAGES JANSENISTES 

120 / 150 €

93

100 / 150 € 

94
[PRIVILEGE] MEMOIRE PRESENTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE AU 

24pp                     

80 / 100 € 

95

50 / 80 €

MEMOIRE DE PIERRE CARON DE BEAUMARCHAIS EN REPONSE 

ADDITION AU SUPPLEMENT DU MEMOIRE A CONSULTER 

100 / 150 €

METIERS - COUTUMES - URBANISME 

97
PHARES ET BALISES - CHEMINS - VOIERIES - CANAUX VOIES NA-
VIGABLES  NAVIGATION       

éditeur. 183pp 

250 / 300 €

98
[METIERS - ARTISANAT]
FONTANIEU - L’ART DE FAIRE LES CRISTAUX COLORES 

CUIRS ET PEAUX - MINES - FERBLANTIERS - MACONS - PER-

200 / 250 € 

99
[ASSURANCES]
PROSPECTUS DE L'ETABLISSEMENT DES ASSURANCES SUR LA 

50 / 70 € 
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[SAINT-DOMINGUE] 
DURAND - INSTRUCTIONS SUR L’USAGE DES MOULINS A BRAS    

O REILLY ESSAI SUR LE BLANCHIMENT 

hors-texte 
BERTHOLLET - DESCRIPTION DU BLANCHIMENT DES TOILES 

PHILIPPAR -  

180 / 220 €

 

LINGUET - REFLEXIONS SUR LA LUMIERE OU CONJEC-
TURES SUR LA PART DE LA LUMIÈRE AU MOUVEMENT DES 

120 / 150 €

OUVRAGES PIONNIERS  SUR LA  PHOTOGRAPHIE 

GEORGES BARRAL - IMPRESSIONS AERIENNES D’UN COMPA-
GNON DE NADAR - TROISIEME ASCENSION DU GEANT 

180 / 200 €

JOUART - APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE AUX LEVES 
MILITAIRES 

-

100 / 150 €  

-
VALLIER 

100 / 120 €

-
GRAPHES FRANCAIS ET ETRANGERS          

CATALOGO GENERALE DELLE FOTOGRAFIE DAI FRATELLI 
ALINARI 

200 / 250 €

-

120 / 150 €

PAUPERISME - HOPITAUX - CHARITE - SOCIAL -  
PHYSIOCRATIE

PAPION - MEMOIRE SUR LA MENDICITE 

LETTRES DU PEUPLE A M NECKER SUR LA CHERTE DU PAIN 

ROBERTS - DES HABITATIONS DES CLASSES OUVRIERES 

200 / 250 €

[HOPITAUX] 
IBERTI - OBSERVATIONS GENERALES SUR LES HOPITAUX

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

220 / 250 €

PAUPERISME - CHARITE - ENSEIGNEMENT

- Loi relative aux Pensions 1791. 23pp
-

100 / 150 €

WOILLEZ - ESSAI SUR LA MAISON D’ALIENES DE CLERMONT 

17pp

120 / 150 €
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111

50 / 60 €

112
PROSTITUTION - SECOURS - AIDES 

40 / 50 €

LA REVOLUTION EN RÉGION

113
CORSE 

100 / 150 €

114
AVIGNON 

-

120 / 150 € 

115
BRETAGNE 

in-4 ou in-8.  

50 / 100 €

ALSACE - TROUBLES REVOLUTIONNAIRES

-
-

250 / 300 €

117

-

150 / 200 €
                                                                     

RELIGION - PROTESTANTS - JUIFS - JANSENISTES

118

MANDEMENT AU SUJET DE LA RETRACTION de JEAN MARTIN 
DE PRADES

50 / 80 €  

119
MANDEMENTS ARCHIEPISCALS POUR CELEBRER NAISSANCES 
OU GUERISONS PRINCIERES OU ROYALES     

100 / 120 € 

MANDEMENTS ARCHEPISCOPALS POUR CELEBRER LES VIC-
TOIRES ET PRISES DE VILLES 

120 / 150 € 

121
MANDEMENTS ARCHIEPISCOPALS DE CHARITE 

80 / 100 €

122
[JANSENISME] MANDEMENTS - LETTRES - INTERDICTIONS 

-

200 / 250 €

123
[JANSENISME] ORDONNANCE DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVE-

SIEUR PARIS 

-
-

 dont  

Voltaire. 8pp

150 / 200 €

124

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE     

120 / 150 €
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125
[PROTESTANTISME] BONNAUD -  DISCOURS A LIRE AU CONSEIL 
PAR UN MINISTRE PATRIOTE SUR LE PROJET D’ETAT CIVIL DES 
PROTESTANTS 

- Lettre sur l’Edit des Protestants. 52pp 

1787. 143pp

150 / 200 € 

-

-

 4 feuillets. 

300 / 400 €

127
[PROTESTANTISME] 

-
-

 3 plaquettes, in-8, relatives MARIAGES CLANDESTINS                     

180 / 220 €

128
LETTRES PASTORALES - JUBILES - MEMOIRES

100 / 150 € 

PLAQUETTES SCIENTIFIQUES, PHYSIOCRATIQUES 
OU ECONOMIQUES

129

Rare plaquette, in-8, 32 pp, vantant l’avenir des l’Aérostats et Aéros-
-

Etat de neuf 

150 / 200 €

[ASTRONOMIE] DOM BEDOS - DESCRIPTION ET CONSTRUCTION 

-

100 / 150 € 

131

1752. 133pp.

100 / 120 €  

132
VIDANGES - ENGRAIS - POUDRE VEGETATIVE DU CITOYEN BRI-
DET 

-

An V. Bon état.

50 / 80 € 

133
COMMERCE ET CULTURE DES GRAINS - BLES - FARINES -  
BOULANGERS - POMMES DE TERRE

220 / 250 € 

134

Inutilité de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort...

100 / 120 €

135
MEDECINE - MALADIES VENERIENNES - INOCULATION

-

100 / 150 €
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-

80 / 100 €

137
DE VAUX - DISCOURS PRONONCE A 

L'OUVERTURE DE L'ECOLE GRATUITE DE BOULANGERIE 

COINTERAUX - LES NOUVELLES BERGERIES 

EXPERIENCES SUR LA VACCINATION DES BETES A LAINE 
ET LE CLAVEAU

50 / 60 €

POIDS ET MESURES

138
PROCLAMATION DU ROI CONCERNANT LES POIDS ET MESURES 

-

-
sures. in-4, 42pp

TABLEAU COMPARATIF DES NOUVEAUX POIDS ET ME-
SURES. 

80 / 120 € 

139
[GASTRONOMIE] [PONCELET] NOUVELLE CHIMIE DU GOUT 
ET DE L’ODORAT 

150 / 200 €

CERCLE DEMONTREE 
-

300 / 400 €

141
LUYNES - MEMOIRE SUR LA FABRICATION DE L’ACIER FONDU ET 
DAMASSE

-
pliante. 

50 / 100 €

140
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142
MICHELANGE LANCI - LETTRES SUR L’INTERPRETATION DES HIE-
ROGLYPHES EGYPTIENS 

 

100 / 120 €

143
BERGASSE - CONSIDERATIONS SUR LE MAGNETISME ANIMAL
D’APRES LES PRINCIPESDE M MESMER 

révolutionnaire. 

150 / 200 €

SAINT DOMINGUE - MARTINIQUE - GUADELOUPE 
- ESCLAVAGE - REVOLTES 

144
[SAINT DOMINGUE]

DOMINGUE

COURREJOLLES (DEPUTE DE SAINT DOMINGUE) - ME-
MOIRE CONTRE DE LA LUZERNE 

COMITE DES RAPPORTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

-

-

SUPPLEMENT A LA DENNOCIATION DE M. DE LA LUZERNE          

500 / 600 €

145
ESCLAVAGE - HOMMES DE COULEUR

- 

-

DE CONDORCET - SUPRESSION DE L’ESCLAVAGE ET DE LA 

300 / 400 €

BARNAVE - RAPPORT SUR LES AFFAIRES DE SAINT DOMINGUE 

 PETION - DISCOURS SUR LES TROUBLES DE SAINT DOMINGUE

LETTRES PATENTES DU ROI RELATIVE AUX TROUBLES DE SAINT 

in-4, 4pp

1791.                                    

300 / 400 €

147
BERGASSE - CONSIDERATIONS SUR LE MAGNETISME ANIMAL
D’APRES LES PRINCIPESDE M. MESMER 

150 / 200 €

MINES - EAU

148

EAUX DE LA SEINE A PARIS 

120 / 150 €

149
-

LUBRES

EXHALAISONS PERNICIEUSES ET MORTELLES DES FOSSES D’AI-
SANCES

200 / 250 €

60 / 80 €

151
MANUFACTURES INDIENNES - SOIERIES - MANIFESTES AU ROI

Toiles et d’Indiennes.

150 / 200 €
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152

153

152 
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE PAPIERS DORES D’ALLEMAGNE XVIIIe.

-

révolutionnaire. 

St Petersbourg.

 1752.
Parfait état de fraicheur et de pureté des ors et couleur. Très RARE dans cet état. 
Le papier de la Panégyrique un peu abimé dans l’angle inférieur.                                   

2 000 / 2 500 € 
 

 
153 
[JEU ANCIEN]. REGLES DU JEU DES PASSAGES (BILLARD)

-

En partie débroché, mouillures sur les planches en fin de volume.  

350 / 400 € 
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ATLAS & VOYAGES

154

planches. 
-

150 / 200 €

155
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Nou-

velle édition. 

200 / 250 €

ÉLÉMY]. Recueil de cartes géographiques, plans, vues et mé-
dailles de l’anciennes Grèce relatifs au voyage du jeune Anacharsis. 

100 / 120 €

157
Au dépôt-général 

de la Marine.

300 / 400 €

158
Geographiæ Sacræ pars prior Phaleg sev de dis-

Babel. Cum Tabula chorographica.

1 vol. petit in-folio. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré, 

-

300 / 400 €

155

155
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159
Carte géométrique de la province 

300 / 400 €

La Syrie, la Terre-Sainte, l’Asie mineure etc. illustrées. 
Une série de vues dessinées d’après nature par W. H. Bartlett, Wil-
liam Purser.

200 / 300 €

Cartes de France et de celles des Pays-Bas par 
Ferraris.

-

1 000 / 1 200 €

feuilles.
-

Atlas usuel de géographie moderne. 

100 / 150 €

159

160

161

DELON-HOEBANX / 23



Postal establishments ans postal routes in each province.

-

3 500 / 4 000 €

Relation des voyages 
entrepris par ordre de sa majesté britannique, actuellement ré-

 

-
à la pièce de titre du tome I.  

 

1 000 / 1 200 €

163 163

164
164
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167

167

Atlas topographique en 
XVI feuilles des Environs de Paris […]. Par Dom G. Coutans, ex-be-

manuscrits. Par Charles Picquet, géographe-graveur. Dédié et pré-
senté au Ier Consul Bonaparte.

-

500 / 600 €

Les Estats, Empires, Royaumes, et principautez du 

Mœurs des Peuples, Forces, Richesses, Gouvernemens, Religions, 

-
lets. 

200 / 300 €

Atlas XVIIIe composite.

-
-

-
dinavie.  

-

600 / 800 €

-

150 / 200 €
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Album des souverains. Voyage pitto-

-

-

 Le Tour du Monde. 

400 / 500 €

171
Atlas linguistic de Catalunya. 

50 / 100 €

172  
Atlas historique et topographique de la 

renseignements authentiques recueillis par le corps d’état-Major 
gravé et publié par les soins du dépôt de la guerre S. E. le Maréchal 
Vaillant étant ministre de la guerre et le colonel Blondel directeur 
du dépôt de la guerre. 

800 / 1 000 €

170

170

172 172

Grand Atlas de la France, de l’Algérie 
et de ses colonies. 

-

Paris, A. Le Vasseur.

80 / 100 €
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173

-
mandement de M. Guillain capitaine de Frégate publié par ordre du 
gouvernement...

-

500 / 600 €

174

sous le commandement de M. Guillain […]. 

-

200 / 300 €

175

des découvertes dans l’Hémisphère méridional. 

-

150 / 200 €

Atlas. Tome second.

120 / 150 €

177

les auspices de M. Guizot. Atlas. 

180 / 200 €

178
Journal de la marine, des colonies, des ports et des voyages.  

100 / 150 €

179

Atlas universel de géographie ancienne et moderne, précédée d’un 
abrégé de géographie physique et historique. 

100 / 120 €

173173 173
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Choix de costumes des différents 
peuples de l’Europe.

-
-

-

150 / 200 €

181 

Illustrirter Handatlas zur Länder- und Völk-
erkunde im verein mit Heinrich Leutemann.

-

150 / 200 €
181

183

182

ayant pour objet les Sciences, les Arts, l’Histoire, le Commerce, 
l’Industrie, les Mœurs des habitants, etc... 

-

Saussure d’après Saint-Ours. 
-

-

200 / 300 €

183
-

tra et sur la rive du Jourdain. 

 

-

5 000 / 6 000 €
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184
Atlas géométrique et topographique du dépar-

tement du Puy-de-Dôme, par cantons. Sous l’administration de Mr. 
Meinadier, Préfet. 

100 / 150 €

185

300 / 400 €

Himmels-Atlas.

180 / 200 €

187
Cosmographiae Partis II, Liber III., de Gallia. Novis 

additamentis praesertim quae Statum regni spectant passim aucta, 
Tabulisque Geographicis illustrata. 

-
pliants.

150 / 200 €

188
Atlas des cartes cantonales du département de la Nièvre.  

100 / 150 €

189

Voyages pittoresques et romantiques dans l’Ancienne France. (Au-

300 / 400 €

L’Etrurie et les étrus-
ques. 

80 / 100 €

189
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191
Scenery of the Pyrenees.

-
-

-

Brunet, IV-181.  

3 000 / 4 000 €

192
Atlas pour servir au voyage dans l’Empire Othoman, 

six premières années de la République.

Bon état intérieur.  

600 / 800 €

193
PARIS, E. Nos souvenirs de Kil-Bouroun, pendant l’hiver passé dans 

-
rins de la division navale de Kil-Bouroun.

-

-

-

300 / 400 €

194
Souvenirs de Jérusalem, album dessiné par 

300 / 400 €

195
 Plan de Paris panoramique.  

à l’étiquette.

parisiens. 

150 / 180 €

Monumentos del Arte mexicano antiguo. Ornementacion, mitolo-
gia, tributos y monumentos.

500 / 600 €

197

-
logie et de géographie, rédigées d’après les plans de M. B., 
par une société d’hommes de lettres et de savans géographes.  

150 / 200 €

195

197
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191 193

194

196 196 196

191 191

192

193
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198
Petit atlas pittoresque des quarante-huit quartiers 

de la ville de Paris. 

-

200 / 250 €

199
L’Acropole, l’enceinte, l’entrée, le bastion d’Athé-

na, Niké, les Propylées. 

80 / 100 €

er Roi des français 

-

-

-

150 / 200 €

Histoire générale des voyages, ou nou-
velle collection de toutes les relations de voyages par mer et par 

-
gues de toutes les Nations connues 

-

2 000 / 2 500 €

201
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-
graphed in England by eminents artists. Third series. 

-

-

l’état.  

120 / 150 €

Voyage en Abyssinie, entrepris par ordre du gouverne-

doré au dos. 

80 / 100 €

General Karte von den saemmtlichen Königl. Preussischen Staaten, 

Monarchie und durch ganz Deutschland dient, in XVI Blâttern en-

F. Sotzmann.

Bon état. 

100 /150 €

Voyage au Cap de Bonne-Esperance, et autour du monde avec le 
capitaine Cook. 

150 / 200 €

Les Bords de l’Adriatique et le Montenégro.
-

100 / 120 €

206
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LIVRES XIXe SIÈCLE

 
-
-

des professeurs. 

-

-
      

80 / 100 €

Le Maine et l’Anjou historiques, ar-
chéologiques et pittoresques. Paris, Auguste Bry, s.d.

Rousseurs.  En l’état. 

150 / 200 €

la monarchie.

  

50 / 80 €

culture potagère. -

-

-

l’année 1873 est plus petit que les suivantes.

500 / 700 €

211
-

neaux, semis, fonds ornés, etc.  

300 / 350 €

212
 Le Verger français ou trai-

té général de la culture des arbres fruitiers qui croissent en pleine 
terre dans les environs de Paris. -

-

-
-

-

200 / 250 €

210
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213
Le Château de Versailles Histoire et des-

cription

 22 

100 / 120 €

214
Armorial des principales familles du 

Berry.  -

120 / 150 €

215
-

-

-

-

-

É -

-

-

1 200 / 1 400 €

Paris-Joaillerie.

-

-

-

-

500 / 600 €

215
215

216
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217

-

80 / 100 €

218
Poésies en Patois du Dauphiné. Grenoblo 

Malhérou par Blanc dit la Goutte. 

-

-
 

Jacques LAMY

150 / 200 €

219
Platinotypie.

-

de l’Exposition universelle de 1889.

200 / 300 €

Traité pratique des ma-
ladies de l’utérus et de ses annexes, fondé sur un grand nombre 
d’observations cliniques. 

-

-

100 / 120 €

221

100 / 150 €

222
Recueil d’estampes gravées 

d’après des peintures antiques italiennes…

100 / 120 €

223
La Chapelle Sixtine au Palais du Vatican repro-

duite d’après les fresques de Michel-Ange.

150 / 200 €210
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224
Album de dessins.

Vrénière

300 / 400 €

225

Documents d’atelier Art décoratif moderne. 
ere  et 2e série. 

 
-

-

300 / 400 €

Le Charivari. 

150 / 200 €

227
L’Ordre de chevalerie des 

cocus reformez nouvellement es-

tiennent en prenant l’habit, les sta-
tuts de leur ordre, et un abrégé de 
l’histoire de ce peuple.

-

 

-

80 / 120 € 

228

-

200 / 220 €

229

L’Esclavage au Brésil. Avec une lettre de M. le Senateur Schœlcher.

-

120 / 150 €

225
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nouvellement gravées par E. Mouchon, furent achevées d’imprimer 
-

-

200 / 250 €

231
Les Jardins, poème. Nouvelle édition considéra-

blement augmentée. 

Un mariage de prince.

150 / 180 €

232
Contes de La Fontaine. En livraison. 1 vol. in-folio. En 

-
 

120 / 150 €

233
Types militaires. 

-

400 / 500 €

234
Souvenirs littéraires.

-
lette dorée sur les plats. 

120 / 150 €

235
Les artisans illustres. 

-

-

180 / 200 €

la Serrie (de la Vendée) par l’auteur. 

Bon état intérieur. 

200 / 250 €

233
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237
Fables

-

Œuvres de Boileau. Edition dédiée au roi. 

150 / 200 €

238
Le Département 

du Cher, ouvrage topographique, histo-
rique, statistique et archéologique.

-

-

Rousseurs.

200 / 220 €

239
Eaux-fortes de Claude Le Lorrain 

reproduites et publiées par Armand-Durand. Texte de Georges 
-

thèque Nationale. 

er plat. 

100 / 150 €

Notes biographiques sur la Famille Barsalou. Le Sau-

120 / 150 €

241
Livre de famille. Généalogie de la branche 

 1 vol. 

 

-

-

120 / 150 €

242

douze vues lithographiées dont huit anciennes, reproduites par M. 
Jules Geoffroy, avec le concours de plusieurs dessinateurs, d’après 

-
phiées d’après les photographies de M. Vinler, par M. Aug. Deroy 

-

Peeters delin.  

60 / 80 €

243

douze vues lithographiées dont huit anciennes, reproduites par M. 
Jules Geoffroy, avec le concours de plusieurs dessinateurs, d’après 

-
phiées d’après les photographies de M. Vinler, par M. Aug. Deroy 

60 / 80 €

244

-

150 / 180 €

245
Histoire naturelle des drogues simples ou 

100 / 120 €

238
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247
instructif : Histoire d’Angleterre.   

-

100 / 200 €

248
-

rique de ses principales villes décrites et gravées.
-

-

200 / 250 €

249
-

toine. Le Glacier classique et artis-
tique en France et en Italie. 

-

dorés, titre, auteur et date dorés, 

-
-

ron, d’Appert, de Chevet, et trois 
-

300 / 400 €

. La Grange Batellière. 
 début XIXe, frise d’en-

à l’écriture italique du texte de 

Louis XV 

d’Orléans

Philippique, puis une 

1729
 

-

350 / 400 €

Sujets de vases grecs, avec leurs inscriptions, tirés de 
la collection du Chevalier Hamilton.    

-

800 / 1 200 €

246

246

247 250
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251
  

Livre d’heures.

GUILBERT, A. Livre d’heures.
Livre de mariage.

30 / 50 €

252
Magasin des demoiselles.   

120 / 150 €

253
Histoire du donjon et du château de Vincennes, de-

-
nant des particularités intéressantes sur les princes, les rois, les mi-
nistres et autres personnages célèbres qui ont habités Vincennes. 
Nouvelle édition revue et augmentée. 

150 / 180 €

254
PFNOR, Rodolphe Monographie du palais de Fontainebleau.

250 / 300 €

255
Album de 

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle 
de Paris.

-

-
-

150 / 200 €

Œuvres complètes de Racine, avec le commentaire de La 
Harpe. 

-

150 / 200 €

257
Histoire des météores et des grands phénomènes 

de la nature.  

80 / 100 €

258
Intérieurs d’apparte-

ments Modernes.

feuilles, portefeuille éditeur, dos entoilé, la-

-

150 / 200 €

259
SAILLET, Alexandre de. Les enfants peints par eux-mêmes, sujets de 

80 / 100 €

La Comtesse de Rudolstadt.
-

-

Jean de la Roche. 

150 / 200 €

-

100 / 150 €

Le Mexique son évolution sociale.

150 / 200 €
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Armorial général de l’Empire français, contenant les 

des grands dignitaires, princes, ducs, comtes, barons, chevaliers et 

des Ornements extérieurs des signes intérieurs et l’Explication des 

science. 

-

180 / 200 €

Lot de quatre cartonnages Jules Verne 
Hector Servadac. 

  «au  so-
laire».

-

P’tit bonhomme.

Rousseurs éparses
Mathias Sandorf.  « à 

 »

150 / 200 €  

Les Tribulations d’un chinois en Chine.

Les Chants nationaux.

150 / 200 €

Douze lithographies de Corot. Notice par Philippe 
Burty. 

50 / 80 €

L’Acclimatation illustrée. Journal des chasseurs et 
des éleveurs. 

-

-

-

-

300 / 400 €

266 bis
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ARMA, Paul. Chants du silence composés entre 1942 et 1944 sous l’Occupation. Paul Arma, de son véritable nom Imre Weisshaus (Budapest 22 oc-
tobre 1904 - Antony 28 novembre 1987) est un compositeur français, d’origine hongroise, mais fut aussi sculpteur. Son engagement dans la résistance 

Chant funèbre pour un guerrier 
pour chant et piano. -

-

-
-

100 / 120 €

   

-
no. 

100 / 120 €  

À la jeunesse. 

150 / 180 €

 Depuis toujours. 

120 / 150 €

271
Chant du désespéré. 

120 / 150 €

272
 Fuero. 

-

120 / 150 €

273
Chants du silence. Partitions. 

 Le soleil ne se montrait pas. 

-

150 / 180 €

267 268 269

270 271 272
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LIVRES XXe SIÈCLE

274
 Documents d’architecture contemporaine. 2e série. 

80 / 100 €

275
L’Âme française et la guerre.

80 / 100 €

 Cabanes -

100 / 150 €

277
 

-

-

1 500 / 2 000 €
277

278
Documents de ferronnerie ancienne.  

200 / 300 €

279
La Chanson des mois. 

200 / 250 €
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romancier et journaliste. 
 Le Forçat innocent.

L’enfant de la haute-mer.

La Belle au bois.

Bolivar. La première famille. 

Le survivant. 
un envoi de l’auteur. 
Gravitations. 
un envoi de l’auteur. 
L’Arche de Noé.

Poèmes. 
Bacchus roi. 

 Aujourd’hui. Paris, -

-
vains réunis, 1925. Envoi.

 Chansons pour vivre. Bruxelles, éditions de la Re-

Madonna and others poems.

180 / 200 €

281
Combat avec l’image.

-

250 / 300 €

282
Géométrie du Compas, ou Vingt problèmes de 

géométrie plane résolus par le seul secours du compas.

200 / 300 €

283
Forêt voisine.

-

Belle illustration de Steinlen.

80 / 100 €

284
L’Architecture romane. 

120 / 150 €

285
Si Paris m’était conté…

150 / 200 €

 Texte 

100 / 120 €

282
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287  
Album des calendriers édité par la S. A. de l’Im-

100 / 150 €

288
L’Atlantide. 

Intéressante et rare reliure bicolore de Jotau,

Kœnigsmark.

-

300 / 350 €

289
Voix et visages de Victor Hugo. 

 

200 / 250 €

 
La Princesse de 

Clèves.  

 

 

 

de fente à l’étui. 

400 / 500 €

291

-

100 / 120 €
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292
Le Bougmestre de Stilmonde.

60 / 80 €

293
La vie de Marianne.

-

120 / 180 € 

294
La surprise de l’amour. 

100 / 120 €

295
Marchés de Provence.

-
-

Rousseurs.

100 / 120 €

Lazare le ressuscité. 

60 / 80 €

297

-

Thoiry, en 1971.

250 / 300 €

298
-

de l’artiste. 

150 / 200 €

299
Carnets de la Marne. 

-

150 / 180 €

-

200 / 250 €

299
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Les Illuminations. 

-

-

-

-

-

-

2 000 / 2 500 €

 Les grands équipages 
de France. 

-

d’après les aquarelles de Ph. Roque. 

200 / 300 €

Correspondance de George Sand et d’Alfred de 

George Sand et le Théâtre de Nohant. Les Cent 

-

200 / 250 €

3e série.

150 / 200 €

301

305
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180 / 200 €

Felix Vallotton. Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithogra-
phié. 

80 / 100 €

ème Gala de 

-

3 500 / 4 000 €

Sous les pieds de l’archange.

120 / 150 €

Œuvres libres.

100 / 120 € 

Profond Aujourd’hui

-

-

illustrations.

800 / 1 200 €

307

310
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311
Maquette originale de la couverture du magazine 

 

200 / 250 €

312
La rue de la Paix.

-

120 / 150 €

313

120 / 150 €

314
Sur les coussins.  

-

120 / 150 €

Fond d’atelier de Pierre BRISSAUD : dessins originaux et divers tirages d’illustrations à l’eau-forte.

315
Au temps d’Henry VIII. 

80 / 100 €

Embrassez qui vous voudrez.  

à droite. 

Titré au dos. 

100 / 120 €

317
Lot de dessins originaux et un carnet de croquis.

« La maladie jalouse de la morte ». 
Monsieur Thiers

L’artiste en visite.
 

Comment trouvez-vous 
mon chapeau. Danse 
de carnaval. 

un album

120 / 150 €

318
  

100 / 120 €

319
Ensemble d’épreuves en différents états.   

80 / 100 €

317 (partie)
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311

313

314

316
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[SEINE-MARITIME]. [GISORS]. [EGLISE DE SAINTE-MARIE-DES-
CHAMPS].

Dimensions : 265 x 201 mm. 
Mémoires et notes de M. Auguste Le Prévost pour 

servir  à l’histoire du département de l’Eure

 [SEINE-MARITIME]. [GISORS]. [EGLISE DE SAINTE-MARIE-
DES-CHAMPS].

Dimensions : 288 x 230 mm. 

400 / 500 €

321
[HAUTE-SAÔNE]. [MONTBOZON].

Dimensions : 370 x 283 mm. 

-

300 / 400 €

322
[SEINE-ET-MARNE]. [LA GRANGE LE ROI].

Dimensions : 253 x 98 mm.

trésorier -

300 / 400 €

323
[MANCHE]. [LONGUEVILLE]. [REGNEVILLE-SUR-MER]. Cession de 

-

Dimensions : 240 x 110 mm.

200 / 300 €

324
[INDE-ET-LOIRE]. [SAINT-MARIN DE TOURS]. [VALLIERES]. Bail 

er

Dimensions : 315 x 245 mm

300 / 400 €

326 (partie)
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325
[PARIS]. [BASTILLE]. -

Dimensions : 293 x 190 mm. 

300 / 400 €

[LOIRE]. [BOURG ARGENTAL]. 
-
-

Tableau généalogique, 
historique, chronologique, héraldique et géographique de la noblesse, 

-

-

2 000 / 2 500 €

327
SAÔNE-ET-LOIRE]. [LIVRE DE RAISON]. [VERCHERE DE REFFYE]. 
Registre pour servir a toutes mes affaires particulières. Le 11e novembre 
1758. Etat par année des récoltes et produit de mes vignes. 1762-1826.  

Dimensions : 140 x 190 mm.

300 / 500 €

328
[CHER]. [CORNUSSE]. [CHAUSSEAUX]. Livre concerant les deux do-
maines et locatures de Chansseaux, le domaine de Coquebelande et 
quatre locatures de Pougy. 

-

Dimensions : 210 x 290 mm. 

200 / 300 €

327

328
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329
[SAÔNE-ET-LOIRE]. Recueil des plans des bois de M. le Baron de Mar-
beuf situés dans les arrondissements d’Autun et de Chalon-sur-Saône, 
levés en 1810-1811. 

Dimensions des bi-feuillets repliés : 255 x 350 mm.

-

-

Ces terres appartenaient à L  

800 / 1 000 €

[DESSIN]. [ORGUE]. 

Dimensions : 1070 x 520 mm.

800 / 1 000 €

329

330

330
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331
[TUILERIES]. Inventaire des meubles appartenans 
au roi et meublans le Château des Thuileries.

-
-
-

 et, en , Beuderley détient 
le fonds privé le plus important de gravures en Europe. En , il vend sa collection de   dessins 
d›architecture et d›ornement. C›est l›Académie centrale du dessin technique du , 
à révolution de 1917
le 

1 200 / 1 500 €

322
[CUBA]. [MATANZAS]. [MANUSCRIT]. Puerto de Matanzas. Proyecto de darsena. Memoria y presu-
puesto. Ano 1877. 

-

2 000 / 2 500 €

331

332

332
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333
[CARICATURE]. [DESPOTTE (Ernest)]. Pour ne pas oublier son crayon & Histoire de rire

Dimensions : 276 x 210 mm. 

600 / 800 €

334
[JUSSIEU (Naturalistes)]. -

-

-

-

-

-

-

Archives du Muséum d’histoire naturelle. Extrait. Sta-
nislas Meunier. Notice biographique et bibliographique par G. Ramond, 

1 500 / 2 000 €

334
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ALGERIE - TUNISIE - COTE SEPTENTRIO-

Service hydrographique de la Marine
Ensemble de 17 cartes réactualisations des 
années 1950-60
Certaines en plusieurs exemplaires
Format divers ,75 x 106 cm (les plus grandes)
(quelques rousseurs)

300 / 350 €

341 
TONKIN - INDOCHINE. CARTES 

Ensemble de 9 cartes (numérotées de 1 à 9) 
représentant le HAUT FLEUVE ROUGE au 
TONKIN 
D'après les croquis de MM BUGARD, 
Capitaine de Frégate et LE PRIEUR, Lieutenant 
de Vaisseaux (1886-1888), complétées en 
1893-1894 par Mr Léon ESCANDE, Lieutenant 
de Vaisseau. 
Service topographique de la Marine, 1895
Dim. : 105 x 73 cm et 73 x 105 cm
(quelques rousseurs)

300 / 500 €

342
COTE OUEST DE LA FRANCE
Service hydrographique de la Marine
Ensemble de 5 cartes dont Belle Ile, Ile d'Yeu
Réactualisations vers 1950-60
Formats divers
(accidents et réparations)
Joint une carte de la Méditerranée de 
Marseille à l'Ile d'Elbe. 

100 / 150 €

334

GRAVURES - DESSINS  - AFFICHES - PAPIERS ANCIENS
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343
ALBUM AMICORUM comprenant environ 38 dessins : 
Techniques diverses
Dim. : 34,5 x 26 cm 
Dont : 

Vue de la Porte Clauzel à Mascara, Vue de la Mosquée de la Porte Saint 
André à Oran, Femmes maures fuyant Constantine, La Mosquée de 
Guetna à Sidi Saïd, Le marché aux grains de Constantine, Vue d'un port 
d'Algérie, Vue de la campagne algérienne, Vue de Miliana, L'armée 
française près d'un aqueduc, L'atelier d'un potier à Constantine, La 
Porte El Cantara à Constantine, Un monument sépulcral …
Crayon noir 
La plupart situés, datés et signés en bas Charles Lebris Cne d'Etat 
major 19 mai 1840…
Une vingtaine de dessins des Ecoles FRANCAISE et ANGLAISE du 
XIXeme siècle : 
Capitaine DESAINT, Vue de Knor Roumia le 13 mars 1840, crayon noir
Capitaine COURTAULT, Vue de la ferme des Génaux, où dormir 
l'Empereur, et son plan, en 1841, crayon noir
Chevaux d'après Vernet, Décor d'après miniature persane, paysage 
au glacier, Vue de l'Eglise Saint Mathews de Manchester, La médaille 
de Sainte Hélène, Intérieur d'église, Scène d'adieux troubadour, cinq 
reproductions de dessisn chinois aquarellés…

1 200 / 1 500 € 
Raymond Charles Marie Le Bris fut Capitaine au Corps Royal d'Etat Major à partir 
de 1840. Entré à Saint Cyr en 1830, il étudia à l'Ecole d'Etat Major dans les années 
1833 - 1834. Il fut affecté au bureau des cartes en 1837. En 1839, il fut promu 
capitaine au 9e chasseurs à cheval et envoyé en Algérie en 1840. Il y fit deux 
campagnes.

344

Pêcheurs en barque à Singapour
Aquarelle
Situé et daté en bas à droite Singapoor 1859
Dim. : 14,5 x 21,5 cm
200 / 300 €

345
[HISTOIRE NATURELLE]
Dessins originaux pour le Dictionnaire universel d'Histoire naturelle 
(1867)
Trois dessins rehaussés d’aquarelle, 
Gouache et fusain, sur papier fort cartonné
France, années 1860 en vue de leur publication en 1867
[ANONYME]. Phoques, Dim. : 117 x 191 mm 
[TRAVIES (Edouard) (1809-1870)]. Deux chiens, dessin signé et daté 
1863 ; Dim. : 148 x 212 mm 
[OUDART (Paul Louis) (1796-1860)]. Trois serpents, Dim.: 225 x 150 mm.

500 / 800 €
Le Dictionnaire universel d'Histoire naturelle fut une publication dirigée par 
Charles-Henry d'Orbigny (1806-1876) et parut à Paris, chez Folliau en 1867. C’est 
considéré comme l’une des meilleures encyclopédies d’histoire naturelle du XIXe 
siècle. Plusieurs peintres et dessinateurs ont contribué à l'illustration de l'ouvrage 
dont Blanchard, Traviès, Vaillant et Oudart.

343

344

345
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Grand dessin au crayon, lavis d'encre noir et réhauts de blanc 
représentant une vue d'une fête avec une baraque foraine en premier 
plan et des silhouettes de personnages
XXème siècle
Dim. : 73,5 x 108 cm 

200 / 300 €

347
ANONYME
Projet de vitrail (?) à l'aquarelle représentant trois personnages en 
costumes du Moyen Age.
Fin du XIXème siècle
Dim. : 36,5 x 40,5 cm 

150 / 200 €

348
L MESNIL
L'éducation de la fillette
Aquarelle signée en bas à droite
Fin du XIXème siècle
Dim. : 27 x 22 cm (à vue)

100 / 200 €

349
ECKHARDT 
La conversation
Lavis d'encre noir et 
aquarelle signé en bas à 
droite
Vers 1900
Dim. : 29 x 22 cm (à 
vue) 

100 / 200 €

Emmanuel POIRE dit 
CARRAN D'ACHE 

Pour voyager en chemin de 
fer, Circa 1890.
Dessin à la plume sur papier.
Non signé.
Dim. : 43,5 x 56,7 cm.

200 / 300 €

351
Albert GUILLAUME  

Les merveilles de la science, le 
fil électrique, circa 1891.
Encre de chine et aquarelle 
bleue sur cinq bristols.
Certaines planches sont signées 
des initiales A.G.
Dim. : 25 x 32,5 cm

300 / 500 €

346

350

351
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352
Léo TISSANDIE (XIX-XXe)
Dessinateur de Haute Couture
Rare recueil de 122 pages contenant 230 
dessins originaux sur papier fin contrecollés, 
rehaussés à l'encre noir, représentant des 
modèles de robes et des manteaux d’époque 
Art Déco.
Vers 1925.
Dim. (album) : 41 x 33 cm – (dessin) : 25 x 16 cm 
(environ) 

1 000 / 1 500 €

353

Les 6 jours du Vel' d'Hiv - Le virage
Aquarelle signée et datée 1936 en bas à droite.

120 / 150 €

354
)

Ensembles Mobiliers Vol 11
Paris, Charles Moreau, couverture rigide. 
Portfolio éditeur, dos toilé, complet des 48 
planches en héliotypie, de l'introduction et de 
la table.
Joint : Nouveaux intérieurs Français VI
Paris Charles Moreau, couverture rigide. 
Portfolio éditeur, introduction et 48 planches 
(manque la table). 

50 / 100 €

355 
)

Ensemble de quatre gouaches sur papier pour papiers peints en mobilier.
Projets dessinés et peints par Freyssinet pour l'Atelier Stylea, Paris, vers 1925, présentant chacun un meuble de 
rangement devant un mur décoré. Cachet sur deux "Atelier Stylea". Fressinet dirige l'atelier "Stylea" d'architecture 
décoration et participe régulièrement aux Salon des Artistes Décorateurs depuis 1925, à l'Exposition des Arts 
Décoratifs de 1925, à l'Exposition Coloniale de 1931.
Dim. : 23,5 x 16 cm (chaque)

250 / 350 €

352
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[ARCHITECTURE]

Architecte hongrois
Ensemble de trois dessins rehaussés contrecollés sur carton 
représentant un palais. Signés en bas à droite et datés 1904.
26 x 18,5 cm - 24,5 x 34 cm - 26 x 36,5 cm 

150 / 200 €

357 
[ALLEMAGNE]
Souvenirs de voyages 1854
Recueil manuscrit présentant un herbier, des photographies format 
carte de visite et diverses gravures de sites allemands. 

100 / 150 €

358
ENSEMBLE DE SEPT ASSIGNATS
comprenant six assignats de cinquante livres (deux modèles différents) 
et un assignat de deux cent cinquante livres.
Etats divers.

100 / 200 €

359 
CARTES A JOUER
JEU DE CARTES à RIRE "DES JOURNAUX" Cartes "transformées"
Vers 1820, les figures en couleur, 51/52 cartes (manque le deux de 
cœur), dos blancs ; boîte incomplète, quelques salissures et petits 
défauts sur certaines cartes
Dim. : 9 x 6,2 cm (chaque carte)

150 / 250 €
Les figures de ce jeu incarnent divers périodiques de la Restauration : le Consti-
tutionnel, le Figaro, la Minerve, etc. Les journaux de droite sont en noir, ceux de 
gauche sont en rouge.

Calendrier composé de quatre planches imprimées en couleur 
présentant chacune 3 mois avec publicités au verso.
Dim. : 25,3 x 17,5 cm (chacune) 

100 / 120 €

SIGNETS
Ensemble de 34 signets dont publicités Nicolas ; illustrateurs René 
Vincent, Poulbot ...
Certains en plusieurs exemplaires.

100 / 120 €

André CAMY
La chaussure d’art
Revue traitant de la création de modèles pour chaussures de 16 pages 
imprimées et de 16 planches en couleur pleine page.
N°9 octobre-novembre 1930 

50 / 80 €

356

358

359

360
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AFFICHES, ESTAMPES

Affichette L’Extrême Orient par les Messageries 
Maritimes
Imp françaises réunies Paris.
Non entoilée, vernis d'origine, petite pliure 
angle supérieur droit, trous de punaises aux 
angles.
57 x 40 cm

80 / 120 €

Affiche L’Extreme Orient par les Messageries 
Maritimes
Imp françaises réunies Paris.
Non entoilée. 
100 x 62 cm

450 / 600€

Affichette Les Messageries Maritimes font le 
tour du monde
Imp françaises réunies.
Non entoilée, vernis d'origine, trous de 
punaises aux angles.
57 x 40 cm

80 / 120 €

)
Affiche Les Messageries Maritimes font le tour 
du monde
Imp françaises réunies.
Non entoilée.
99 x 62 cm

400 / 450 €

GALLAND Gilbert
Affiche En Méditerranée par les Messageries 
Maritimes
Imp françaises Réunies Paris.
Non entoilée.
100 x 62 cm

600 / 800 €

GUERRA 
Messageries Maritimes - Croisières en 
Méditerranée - Grèce Italie Sicile par La 
Marseillaise du 16 juillet au 23 juillet 1949
Alépée & Cie Paris.
Non entoilée.
99 x 61,5 cm

250 / 350 €

363

364

365

366 367
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AFFICHE
Iraqi State Railways - Chemins 
de fer de l'Etat d'Irak
Mc Corquiddale London. 
Non entoilée, petit trou en 
partie basse sur le fond noir.
102 x 63,5 cm

350 / 400 €

Affiche JAPAN - Japanese 
Government Railways
Non entoilée. 
100 x 63 cm 

220 / 250 €

371
IWAR DONNER 
Affiche Stockholm
Non entoilée.
100 x 62 cm 

250 / 300 €

372 
NEU
Lisbonne son soleil - Chemins 
de fer portugais
Imp Lucien Serre Paris.
Non entoilée, quelques légères 
froissures et petite déchirure en 
bordure.
99 x 61,5 cm 

200 / 250 €

368 369 370

371 372
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373
AFFICHE
Visitez le Congo Belge Imp Bullens Bruxelles.
Non entoilée.
100 x 61,5 cm 

100 / 150 €

374
WILMINK Machiel
Affiche La Hollande
Imp Van doorne Delft
Non entoilée, petite déchirure bas gauche.
100 x 62 cm 

100 / 120 €

375
COPPIETERS Robert
Affiche Bruges - Procession du Saint Sang 1939
Imp la litho artistique Brugge.
Non entoilée.
100 x 62 cm
Joint : Affiche Ou excursionner cet été ? - Aux grottes de Han et de 
Rochefort
Non entoilée.
100,5 x 62 cm 

100 / 120 €

Affiche DANEMARK - Copenhague marché aux poissons
Non entoilée, petites déchirures en bordure.
99 x 62 cm 

100 / 120 €

377
AFFICHE
LA HOLLANDE - Les champs de fleurs - Saison Mars Mai 
Imp Van Leer et Cie Amsterdam.
Petits manques en partie basse et petites déchirures.
100 x 62 cm

80 / 120 €

378
DAMSLETH [NORVEGE]
Affiche See the bright summer nights of Norway
Norsk Lithografisk Officin Oslo.
Non entoilée.
99,5 x 62 cm 

100 / 150 €

379
AFFICHE
14 Juillet 1939 fete de l'Union Nationale
Mourlot Paris.
Non entoilée.
73 x 51,5 cm 

40 / 60 €
(lot non reproduit)

LACHEVRE Bernard
Affichette Visitez l'Extrème 
Orient par les Messageries 
Maritimes
Imp françaises réunies.
Non entoilée, vernis d'origine, 
trous de punaises aux angles.
59,5 x 40 cm 

80 / 120 €

373 374 375

380
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381
HOOK Sandy
Affichette Les Messageries Maritimes font le Tour du monde
Imp françaises réunies.
Non entoilée, vernis d'origine, trous de punaises aux angles.
57,5 x 40 cm 

80 / 120 €

382
BERTUCHI Mariano
Affiche Maruecos Protectorado Espanol - Xauen Comite Official de 
Turismo - Tetuan
Non entoilée.
75 x 50 cm 

250 / 350 €

376 377 378

381 382
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383

Planche imprimée.
Visage de femme
Entoilée.
47 x 36 cm 

100 / 150 €

384
RANSON Paul
L'Anneau de Cakuntala
Programme pour le Théâtre de l'Œuvre 1895.
Lithographie contrecollée sur papier.
33 x 50,5 cm 

100 / 150 €

385

Lisez la revue blanche / Une nuit d’avril à Céos 
Programme pour le Théâtre de l'Œuvre. 1894. 
Lithographie contrecollée sur papier.
Trace de pliure verticale centrale.
33 x 48 cm 

100 / 150 €

Maxime de THOMAS th de 
l'œuvre
"Une Mère"
Programme pour le Théâtre 
de l'Œuvre 1895-96.
Lithographie contrecollée sur 
papier.
33 x 50 cm

100 / 150 €

387

"Âmes solitaires de G. 
Hauptmann."
 Programme pour le Théâtre de 
l'Œuvre 1893. 
Lithographie contrecollée sur 
papier.
Trace de pliure verticale 
centrale.
33 x 48 cm

100 / 150 €

383 384

385 386

387
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388

Les Soutiens de la société
Programme pour le Théâtre de 
l'Œuvre 1895-1896.
Lithographie contrecollé sur papier.
Pli central vertical.
32 x 50 cm

100 / 150 €

389

Jean Gabriel Borkman (4 actes 
et 5 tableaux par Henrik Ibsen)
Programme pour le Théâtre de 
l'Œuvre. 1897.
Lithographie contrecollée sur 
papier.
28 x 38 cm 

400 / 600 €

Soirée de Gala : Père… de Auguste 
Strindberg.
Programme pour le Théâtre de l'Œuvre. 
1894. Lithographie contrecollée sur papier.
Dim. : 29 x 36 cm

250 / 300 €

391

Un ennemi du peuple d'Hendrik Ibsen.
Programme pour le Théâtre de l'Œuvre. 
1893. Lithographie contrecollée sur papier.
Dim. : 24 x 32 cm 

80 / 120 €

388

389

390 391
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392
Edouard VUILLARD
Romersholm
Programme pour le Théâtre de 
l'Œuvre. Octobre 1893.
Lithographie contrecollée sur 
papier.
Dim. : 25 x 32,5 cm 

100 / 150 €

393

La Liseuse étendue, 1894
Lithographie extraite de la 
Revue Blanche.
Contrecollée sur papier.
Dim. : 16 x 24 cm 
100 / 120 €

394

A Bas le Progrès - 3ème 
spectacle
Programmes pour le Théâtre 
Libre. Lithographie en couleur.
Dim. : 24 x 32 cm 

200 / 250 €

395
TOULOUSE-LAUTREC Henri 

Une faillite - Le Poète et le 
Financier
Programme pour le Théâtre 
Libre 1893.
Lithographie.
Dim. : 32 x 24 cm

450 / 600 €

WILLETTE Adolphe Léon
Tout droit mon petit père
Planche imprimée en noir 
contrecollée sur papier.
Dim. : 43,5 x 32 cm

100 / 150 €

397
TOULOUSE LAUTREC Henri 

Les Vieux Messieurs
Monologue par Maurice 
Donnay.
Lithographie illustrant en 
couverture le double feuillet 
portant le texte typographié du 
monologue.

50 / 100 €

398
STEINLEN
Concert organisé par 
l'Orphelinat des arts
Programme ouvrant par deux 
volets avec illustration en 
couverture
Imprimerie Chaix. 
Dim. : 34 x 27 cm 

80 / 120 €

399
ICART Louis
Deux élégantes dans un 
intérieur
Planche en couleur. 
Draeger Imp.
Entoilée.
Dim. : 45,5 x 52 cm

80 / 120 €

392 393

394 395
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CHERET Jules
Planche chromolithographique couverture 
Maindron tiré à part.
Contrecollée sur carton.
Dim. : 32 x 51,5 cm (à vue)

100 / 150 €

Le Monstre
1897-1898. 
Lithographie en noir et rehauts doré.
Dim. : 65 x 45 cm

250 / 300 €

CASSIERS 
Scènes animées hollandaises
Deux planches imprimées.
De Rycker et Mendel Bruxelles.
Entoilées.
Dim. : 36 x 58 et 41 x 50,5 cm 

150 / 200 €

399 400

401

402

402
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LOUPOT Charles
Affiche Saint Raphaël
Affiches Gailllard Paris Imp. 
1953. 
Affiche entoilée.
Dim. : 80 x 60 cm 

400 / 600 €

TOULOUSE-LAUTREC Henri 

Affiche La dépêche - Le Tocsin
Imprimerie Cassan fils Toulouse.
Entoilée.
Dim. : 42,5 x 55,5 cm 

500 / 700 €

4
PICASSO
Sculptures dessins Maison de la 
Pensée française
Affiche d'exposition entoilée.
Imp Mourlot.
Dim. : 72,5 x 48,5 cm
(déchirures réparées)

50 / 100 €

CHERET Jules
Bal de l'Opéra
Planche imprimée en bleu sans 
titre
Entoilée
Dim. : 40 x 32 cm 

80 / 120 €

AFFICHE 
Autant en emporte le vent
Victor Fleming avec Clark Gable 
et Vivien Leigh affiche (ressortie 
MGM 1968). Non entoilée 
encadrée sous verre.
79 x 58,5 cm
(quelques mouillures en partie 
basse)  

50 / 80 €

MISTI 
Liqueur Menthe Pastille
E Giffard distillateur à Angers.
Imp Vercasson Paris. 
Affiche encadrée sous verre. 
Dim. : 78 x 58,5 cm (à vue)
(ancienne réparation bord inférieur 
gauche et traces de pliures) 

100 / 150 €

Henry Le MONNIER
Guano Angibaud La Rochelle
Imp Lutetia Paris 1925.
Affiche entoilée sous verre.
Dim. : 118 x 79 cm (à vue)
Ancienne réparation angle supérieur 
droit, quelques mouillures en 
marge 

200 / 250 €

DELAURENCIN
Princeless oil
Ensemble de deux affiches 
identiques.
118 x 158 cm (env)
(non entoilées, manques en marge et 
dans l'angle supérieur droit de l'une 
des deux)

300 / 500 €

411
SAVIGNAC
Savignac chez Citroën
Lithographie signée au crayon 
et numérotée sur 100.
4 exemplaires identiques.
Dim. : 52 x 72,5 cm (chaque)

200 / 300 €

412
SAVIGNAC
Savignac chez Citroën
Lithographie signée au crayon 
et numérotée sur 100.
4 exemplaires identiques.
Dim. : 52 x 72,5 cm (chaque)

200 / 300 €

413
FLOC'H Jean Claude
Life, deux lithographies (différentes) épreuves d'artiste signées au 
crayon avec envoi.
75,5 x 55,5 cm
Joint :  4 lithographies diverses (dont Francis Bergèse). Alain 
PELLETIER une gouache Avion Jaguar et un dessin sur calque 
Automobile (non signé).  
Une affichette cinéma Le Tigre du Ciel et divers.

80 / 120 €

403 404
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417

LEFEVRE-UTILE - LU
Gaufrettes pralinées 
Etiquette en planche de boite de 500 gr 
imprimée en chromolithographie.
29 x 21,5 cm 

100 / 150 €

418 

LEFEVRE-UTILE - LU
Gaufrettes pralinées 
Deux étiquettes en planches de boite de 
250 gr imprimées en chromolithographie 
(une des deux en vernis d'origine).
22,5 x 20 cm 

100 / 150 €

415 

LEFEVRE-UTILE - LU
Mélange italien
Etiquette en planche de boîte imprimée en 
chromolithographie.
29 x 22,5 cm

400 / 450 €

LEFEVRE-UTILE - LU
Biscuits Madere 
Etiquette en planche de boîte imprimée en 
chromolithographie.
30,5 x 22 cm

120 / 150 €

414

L'Habitation Pratique
Ensemble de trois revues (Mars 1906, Janvier 
1907, Juillet 1908) avec couvertures illustrées 
par Mucha.
 39 x 32,5 cm 
(une des couvertures se détache) 

150 / 200 €
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419

Ensemble de 9 affiches de texte ou 
illustrées de propagande Etat Français.
Dimensions diverses.
(non entoilées, déchirures)

150 / 200 €

ENSEMBLE DE 3 AFFICHES
Grand prix automobile de Monaco
1931, 1932 et 1935.
Rééditions 1983.
100 x 69 cm (env)
(non entoilées, quelques taches en bordure) 

100 / 150 €

PHOTOGRAPHIES - CARTES POSTALES - TIMBRES POSTE

421

Album de 158 épreuves par F OBSCUR professeur à l'Ecole 
Normale de Gia Dinh, représentant des vues de bâtiments, 
types, stands (montées dans leur album d'origine).
Exemplaire nominatif.
Formats divers de 9 x 15 à 15,2 x 21 cm
(reliure accidentée) 

802 / 1 200 €
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422
DEUX PETITS ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
Paris et région parisienne dont 54 vues de l'Exposition Universelle 
1900.
Certains clichés surexposés.
Format 8 x 11 cm à 12,3 x 17,5 cm
Joint : un petit vrac de photographies diverses.

150 / 200 €

423

figurant une Bressane en costume dans un encadrement en bois laqué. 
Dim. : 14 x 10,5 cm (à vue) 

80 / 120 €

424
ENSEMBLE DE PHOTOGRAPHIES CARTES DE VISITE
présentant diverses personnalités dont Thiers, Mac Mahon, le 
Prince Impérial, le Shah de Perse, le Comte de Paris ainsi que divers 
monuments et photographies familiales.
(L'ensemble contenu dans un album d'époque en mauvais état.) 

50 / 80 €

425
ITALIE
Gênes, Milan, Bologne et Pise. 
31 Tirages albuminés ou argentiques ca 1890, de formats c. 20 x 25 
cm, principalement par Célestin DEGOIX, actif principalement à Gênes 
et par MARCHI ET ROCCHI, actifs à Bologne, ca 1890. 

300 / 400 €

Ensemble de 7 miniatures ovales procédés photographiques émaillés 
montées sur un support en velours bordeaux contenu dans un écrin, 
représentant le portrait d'une même jeune femme.
Fin du XIXème siècle.
5 x 4 cm à 7 x 5,5 cm (miniatures) 
24,5 x 19,5 cm (support) 

200 / 250 €

427

Hauts reliefs de la statue de la République, ca 1880. 
12 Tirages sur papier albuminé, 176 x 290 mm, contrecollés sur 
cartons. 
Timbre sec du photographe sur le bas des montages. 

150 / 250 €

428

Ensemble de photographies vues aérienne du front. 
Joint 
un petit ensemble de documents divers relatifs à la même période. 

250 / 300 € 

429 
BASCOULARD Marcel
Tirage photographique le représentant assis sur son tricycle
Photographie Morlet à Bourges.
17,8 x 23,7 cm 

300 / 500 €

429
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CARTES POSTALES
Ensemble composé de 3 gros albums, 5 petits et un vrac : fantaisies et 
régionalisme dont Normandie, Paris …
Quelques animations.

300 / 500 €

431
CARTES POSTALES
DROUE (Loir et Cher)
Collection de plus de 150 cartes anciennes vues diverses du village : 
monuments, marchés , cavalcades , rues … dont animations. 

150 / 200 €

432
CARTES POSTALES
Vrac divers anciennes et semi modernes : France (Normandie...) 
étranger (Tunisie) et quelques cartes d'aviation.
Joint 
Quelques vieux papiers. 

100 / 150 €

433

"Les Eliminatoires de la Coupe GORDON-BENNETT 20 mai 1904"
Editeur ND Phot.

50 / 80 €

434
ENSEMBLE DE TIMBRES-POSTE
de divers pays contenus dans un album MAURY. 

200 / 300 €

435
N°35, 5c. vert paire bord de feuille inférieure sur faire part obl. de Paris 
pour Paris.

100 / 150 €

de Belgique et 3 classeurs de timbres de France principalement semi-
moderne. 
Joint : un important ensemble de classeurs et albums de timbres poste 
neufs et oblitérés de France et de Suisse (période moderne)

500 / 600 €

426
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VENTE EN PRÉPARATION  
TABLEAUX MODERNES  

POUR INCLURE VOS LOTS DANS 
CETTE VENTE N’HESITEZ PAS  
À NOUS CONTACTER :

Guillaume DELON  
01 47 64 17 80 
delon@delon-hoebanx.com

PLAISANCE EXPERTISE  
06 10 49 83 38

MARIN MARIE (1901-1987). Gouache. Dim : 140 x 65 cm
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Delon- Hoebanx SAS-10 bis, rue Descombes 75017 Paris-Guillaume Delon Commissaire-priseur habilité-déclaration n°074-2015

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VILLE  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

À renvoyer avant le jeudi 9 mai 2019 à 18h par mail à info@delon-hoebanx.com, fax au (+33) 9 70 62 79 28

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / MAX. € PRICE

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je les accepte et vous 
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
I have read conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits in euros.

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE 

LIVRES, PAPIERS DE COLLECTIONS, AFFICHES...
Vendredi 10 mai 2019 à 13h30 - Hôtel des ventes de Drouot Paris 9e - Salle 7

ATTENTION  : 
• Les limites ne comprennent pas les frais légaux. 
• La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse en cas de mauvaise liaison téléphonique.
• Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’une 
copie de votre pièce d’identité et d’un RIB.
• Merci de bien vouloir prendre en compte les conditions de magasinage 
si vous enchérissez pour un lot encombrant. 

• 

• The telephone bidder agrees to bid up to 
the low estimate in case of poor reception 
• 

• Could you please refer to the conditions of 
storage if you bid on a cumbersome lot.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le droit français régit les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte. 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 
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 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 mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées. 
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 

GARANTIES ET INDICATIONS

* Lots dans lesquels la maison de ventes ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.
La société Delon-Hoebanx et les Experts ont établis les indications 
figurant 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. Tous les lots sont vendus dans 
l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Concernant l’horlogerie :  l’état de fonctionnement n'est pas 
garanti. Il est possible que certains lots comprennent des 
pièces non originales suite à des réparations ou révisions de 
la montre ou de l'horloge. 
En cas de « double enchères », 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 prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis aux 
enchères et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 

ORDRE D’ACHAT TELEPHONIQUE

La société Delon-Hoebanx prend en compte et exécute 
gracieusement les enchères téléphoniques pour les lots aux 
estimations basses supérieures à 300 euros. 
A ce titre, nous n’assumerons aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Delon-Hoebanx soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs 
ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques. 
Toutes demandes d’enchères par voie téléphonique impliquent que 
le demandeur est preneur à l’estimation basse en cas de mauvaise 
liaison, absence ou autre incident. 

HONORAIRES À LA CHARGE DE L’ACHETEUR

En sus du prix d’adjudication ou du prix au marteau, une commission 
d’adjudication sera à la charge de l’adjudicataire. 
Elle sera de  23,33% HT soit 28 TTC   
Donc le prix à payer sera le prix marteau additionné aux frais de vente 
(28% TTC). 
ex  : Pour une adjudication de 1 000 euros, l’acheteur devrait payer 1280 euros TTC. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité 
du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance 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 Delon-Hoebanx.

EXPORTATION APRES 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 le délai d'un mois après la vente sur présentation 
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des œuvres vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat 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.
Delon-Hoebanx ne pourra être tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par une des différentes modalités de 
transmission proposées par Delon-Hoebanx, 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 Delon-Hoebanx.
En cas de contestation de la part d’un tiers, Delon-Hoebanx pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, 
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.

Dans ce cas, Delon-Hoebanx se réserve le droit de demander à 
l’acheteur défaillant  :
- 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  : 
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DELIVRANCE DES ACHATS
DELON-HOEBANX NE REMETTRA SES ACHATS À 

L’ADJUDICATAIRE QU’APRÈS 
ENCAISSEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DU PRIX GLOBAL.

L’acheteur peut faire assurer ses lots dès leurs adjudications puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. 

Delon-Hoebanx décline toute responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses 
risques contre ces dommages. 

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 
de Delon-Hoebanx. 

Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu'à 
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. 

Passé ce délai, vous pouvez : 
- Faire livrer vos biens partout dans le monde, grâce à TRANSPORT 
DROUOT-GÉODIS 
- Récupérer vos lots au service du MAGASINAGE, au tarif  suivant:
- Frais de dossier par lot TTC : 5€
- Frais de stockage et d'assurance par lot TTC : 
     1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot (merci de consulter le site internet www.drouot.
com rubrique drouot pratique afin de conaitre les détails)  les frais de 
dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les 
clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif. 
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par 
Transport Drouot-Géodis !
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente

Attention :
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues 
et présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un 
délai d'un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie 
pour couvrir les frais de magasinage.

DROUOT MAGASINAGE
6 bis, rue Rossini  75009 Paris-France
Tél. +33 (0)1 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 10h et du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h. Consulter les horaires d’ouverture et fermeture 
exceptionnelle Accès contrôlé une pièce d’identité doit être laissée en 
dépôt au poste de sécurité. 

Delon-Hoebanx n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport 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.

- 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.

Delon-Hoebanx se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif  légitime 
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris. 

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

Delon-Hoebanx 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.

Le règlement pourra être effectué comme suit  :
- en ligne sur notre site www.delon-hoebanx.com
- en espèces dans la limite de 1 000 € pour les résidents français et  
10 000 € pour les étrangers 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire de deux 
pièces d’identité en cours de validité,
- par carte bancaire Visa ou Master Card,
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit  :

DOMICILIATION  : BNP PARIBAS PARIS CENTRE AFF
CODE BANQUE  : 3 0004-CODE AGENCE  : 03120

NUMÉRO DE COMPTE  : 00010630680-CLÉ RIB  : 16
IBAN  : FR76 3 000 4031 2 000 0106 3068 016

BIC  : BNPAFRPPXX

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX BIJOUX 
expertisés par la  S.A.S Déchaut Stetten & Associés

S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les  
normes  et  réglementations  techniques   conformes au décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par «  
les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles 
qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés  désigne les pierres modifiées 
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention   « 
traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2) Les pierres non 
accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).

S.A.S Déchaut Stetten & Associés  se tient à la disposition des acheteurs 
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-
65 ou les différentes sortes de traitements existants. Les techniques 
d’identification et les conclusions d’analyse  concernant  l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent  varier d’un laboratoire à un 
autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un 
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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TERMS OF SALE 

French law governs the general conditions of  sale and all that pertains 
thereto. Purchasers or their agents accept that any legal action falls 
under the exclusive jurisdiction of  the French courts (Paris). The various 
provisions of  the general terms of  sale are independent of  each other. 
The invalidity of  one of  these provisions does not affect the applicability 
of  the others. Participation to the public auction implies that all 
purchasers or their agents accept and adhere to all of  the conditions 
hereinafter set forth. 
The sale shall be conducted in euro and payment is due immediately 
after the sale.

GUARANTEES AND INDICATIONS 

Lots preceded by * indicate in which the auction house or one of  its partners has financial interests. 
The company Delon-Hoebanx and the apparaisers experts have 
established the indications in the catalogue, subject to the rectifications, 
by way of  notices posted in the sale room or by way of  announcement 
made by the auctioneer at the time of  the presentation of  the lot and 
recorded in the minutes of  the sale (Procès-Verbal). The dimensions, 
colors of  the reproductions and informations of  condition report 
of  the goods are provided for information only. All information 
relating to an incident, an accident, a restoration, lack or a protective 
measure affecting a lot shall be communicated in order to facilitate its 
inspection by the prospective buyer and remains subject to his the full 
appreciation. All the lots are sold in the state where they are at the 
precise moment of  their adjudication with their possible defects and 
imperfections. No complaint will be admitted once the adjudication has 
been pronounced, a preliminary exhibition and public viewing having 
allowed the purchasers the examination of  the items on sale. 

Regarding watchmaking : the operating state is not 
guaranteed. Lots may include non-original parts as a result of 
repairs or revisions of  the watch or clock. 
In the event of  a double bid, which is established and confirmed by the 
auctioneer that two or more potential purchasers bid simultaneously or 
propose an equivalent bid either aloud or by gesture at the same time 
and claim the lot after the pronouncement of  the word “adjugé” or 
“done “, the lot will be put up for sale again and all the public present is 
allowed and have the right to take part in the sale by auction.

TELEPHONE BIDS  

The company Delon-Hoebanx executes graciously telephone 
bids. Telephone bids are not accepted for lots estimated 
less than € 300. As such, Delon-Hoebanx will bear no responsibility 
whatsoever in the case of  uncompleted calls made too late and/or 
technical diffculties with the telephone.  Although Delon-Hoebanx 
agree registration requests phone bids at the latest until the end of  the 
exhibition hours, it will not be responsible for any non-performance due 
to errors or omissions for telephone bids. All telephone bids requests 
imply that the applicant is a low winning bidder in case of a technical 
problem, bad connection, other incident or absence.

BUYER’S PREMIUM

In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax. The buyer’s premium is 23,33% 
+ VAT  amounting to 28% (all taxes included) for all bids. 

For example : for a hammer price of  1 000 euro, buyer should pay 1280 euro (all 
taxes included).

EXPORT

The export of  a lot out of  France can be subject to an administrative 
authorization.
Obtaining the document concerned is only the responsibility of  the 
beneficiary of  the award of  the lot concerned by this administrative 
authorization.
The delay or refusal of  the issuing by the administration of  the 
documents for export, will justify neither the cancellation of  the sale, 
nor a delay of  regulation, nor a resolution.
If  Company Delon Hoebanx is solicited by the buyer or his 
representative, to make these requests for export, all costs incurred will 
be at the total expense of  the applicant. 
This only is a service given by Delon-Hoebanx.

EXPORT AFTER SALE 

VAT collected as a sale fees or that collected as a temporary importation 
of  the lot, may be refunded to the buyer within one month upon 
presentation of  the documents justifying the export of  the purchased 
item.

PREEMPTION OF THE FRENCH STATE 

The French State retains, in certain cases defined by law, a right of 
pre-emption of  works of  art sold which may be exercized durig public 
auction. In this case, the French State replaces the last bidder provided 
that the declaration of  preemption made by the state representative in 
the sales room, is confirmed within a period of  fifteen days from the 
sale. The French state shall  be subrogated in the buyers position.
Delon-Hoebanx can not be held responsible for decisions of  preemptions 
of  the French State.

RESPONSIBILITY OF THE BUYERS

By carrying a bid on a good by one of  Delon-Hoebanx's different 
methods of  transmission, bidders assume personal responsibility to pay 
the bid price, added buyer’s premium, fees, any duties and all taxes due. 
Bidders are deemed to act in their own name and for their own account, 
unless otherwise agreed prior to the sale and made in writing with 
Delon-Hoebanx. 
In the event of  a dispute by a third party, Delon-Hoebanx may hold the 
bidder only responsible for the bid done and its payment.

FAILURE TO PAY

Pursuant to Article 14 of  Law No. 2 000-6421 of  July 10th, 2 000, in the 
event of  failure to pay by the pruchaser, after formal notice remained 
unsuccessful, the lot is put on sale at the request of  the seller on “folle 
enchère” of  the defective purchaser ; if  the seller does not make this 
request within one month from the date of  the auction, the sale is 
automatically settled, without prejudice to damages, compensation and 
daly penalities due by the defective purchaser.
In this case, Delon-Hoebanx has the right to claim to the defaulting 
successful buyer :
 - penalties due at the legal rate, 
- refound of  additional costs incurred by its default, with a minimum 
of  € 250, 
- payment of  the hammer price or : 
- the difference between the initial hammer price and the subsequent 
hammer price obtained for reitaration of  auction if  this last is lower 
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together with the costs incurred due to the second auction 
sale.
- the difference between the initial hammer price and the 
hammer price obtained on “folle enchère” if  this last is lower 
together with the costs incurred to the second auction sale
Delon Hoebanx hereby reserves the right to offset against 
amounts owned to the defaulting successul bidder.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of  a lot does not imply assignment of  the copyright 
of  which it constitutes eventually the material support.

PAYMENT / INFULL PAYMENT

Total amount must be paid immediatly after the sale in euro 
regardless of  the decision by the successful buyer to export 
the lot out of  the French territory. 
Payment as follow : 
- Payment online via our website www.delon-
hoebanx.com 
- In cash in the limit of  €1 000€ for French residents and 
€15 000€ for private individuals who have their tax domicile 
abroad (upon presentation of  a valid passport)
- by check or postal check with presentation of  two valid 
identity documents, 
- by credit card Visa or Master Card only,  (American Express 
or CUP (China Union Pay) cannot be accepted or any others)
- by bank transfer in euro, to the bank references as follows :

DOMICILIATION : BNP PARIBAS PARIS CENTRE AFF
CODE BANQUE : 30004-CODE AGENCE : 03120

NUMÉRO DE COMPTE : 00010630680-CLÉ RIB : 16
IBAN : FR76 3000 4031 2000 0106 3068 016

BIC : BNPAFRPPXX

SPECIFIC CONDITIONS TO JEWELS

appraised by S.A.S Déchaut Stetten & Associés S.A.S 
Déchaut Stetten & Associés applies the names according to 
the standards and technical regulations in accordance with 
the decree No. 2002-65 of  January 14, 2002. 
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés means gemstones 
modified by “pratiques lapidaires traditionnelles” traditionnal 
stones techniques,  in the same way as those genstones which 
would not have been modified. (Art 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés means modified 
gemstones by other pratices by the name of  the gemstones, 
followed by the words " traitée " treated or by the indication 
of  the treatment undergone. (Art 2) 
Gemstones un-accompanied by certificates or certificates 
from Laboratories have been apparaised by S.A.S Déchaut 
Stetten & Associés considering possible amendments to 
paragraph a). 
S.A.S Déchaut Stetten & Associés is at the disposal of  buyers 
for further information concerning Decree 2002- 65 or the 
different kinds of  existing treatments. The techniques of 
identification and the conclusions of  analysis concerning the 
origin and classification of  gemstones and pearls may vary 
from one laboratory to one other. As a result, it is possible 
to obtain, in some cases, a different result depending on the 
laboratories consulted.

COLLECTION OF PURCHASES
PURCHASES CAN BE COLLECTED ONLY IF  THE TOTAL AMOUNT 

OF THE INVOICE HAS BEEN PAID.

The buyer can insure his purchases as soon as their auctions since from 
that moment, the risks of  loss, theft, damage or other are under its sole 
responsibility. 

Delon-Hoebanx disclaims all liability for any damage to items which may 
occur after the hammer falls. even of  the failure of  the successful buyer to 
cover his risks against this damage. 

Handling and shopping do not engage the responsibility of  Delon-Hoebanx. 

The lots can be removed free of  charge until 7pm in the sale room 
and between 8am and 10am the next day (except Saturday, Sunday 
and some days off)

After this deadline, you can : 
- Request the services of  TRANSPORT DROUOT-GÉODIS to have your 
purchases shipped anywhere in the world.
Lots shipped by Transport Drouot-Géodis benefit from a 10-day free storage.
For any quote request or payment
Tél. +33 (0)1 48 00 22 49
transport@drouot-geodis.com
Monday to Friday from 9:30am to 12pm and from 2pm to 6:30pm

- If  you are unable to collect your lot immediately, the Storage Service will 
automatically take care of  it, handled by MAGASINAGE DROUOT, this 
service is subjected to the following conditions:
- Administration fees incl. tax by lot : €5
- Storage and insurance fees incl. tax by lot :
 €1/day, for the first 4 working days 
 €1, €5, €10, or €20/day, with effect from the 5th working day depending on 
the nature of  the lot.
Administration fees are capped at €50 incl. tax per collection.

A 50 % reduction of  storage costs is granted to foreign clients and French 
professionals based outside of  Paris, upon presentation of  supporting 
documents.

Please be advised that :
- Lots are handed over by Drouot Storage after full and clear payment of  the 
storage costs, upon presentation of  the paid invoice and/or the sale’s ticket.
- Any lot that has not been collected within one year from its entry date into 
the Storage Service will be deemed abandoned and its ownership transferred 
to the Hôtel Drouot as a guarantee to cover storage costs.

MAGASINAGE DROUOT 
6 bis rue Rossini 75009 Paris. 
Tel. +33 (0)1 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com.

Drouot's Storage Service is open Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1:30pm to 6pm, as well as some Saturdays.
The storage area can be accessed after presenting an ID card.

Delon-Hoebanx is not responsible of  handling and shipping after 
the sale. 
After exceptional shipping agreeded and handled by Delon 
Hoebanx, its liability could not be be implicated in case of  loss, 
theft or any damages which remains the responsibility of  the buyer.
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