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Vente du lundi 24 janvier 2022 à 10:00
Lieu : Nombreux soulignements au crayon ou au stylos et parlois
annotés.Les ouvrages ont été lus avec attention-Vendu en l'état-

N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

N° Interne : 1051669

1 8060Balzac,  œuvres complètes. Chez Michel Lévy circa 1855/1865. 42 volumes
in-12. Demi-basane de l' époque.Champfleury,  3 volumes in-12:Balzac
propriétaire,1875-Balzac au collège,1878.

2 4030François Toussaint. Anecdotes curieuses sur le règne de Louis XV Plon ,1905. 2
volumes in folio en percaline crème, nombreuses illustrations,exemplaires sur
papier à la cuve.

3 5040Guizot.  Histoire d’Angleterre. Hachette,  1877.2 volumes in-4. Dans sa reliure
ornée de l'éditeur. Rrousseurs en début d'ouvrage,bel état néanmoins.

4 2010Jules ROY. Turenne.Hurtrel, 1884. 1 volume in-4,dans sa reliure ornée de
l'éditeur.On joint: de LESCURE,  Marie Antoinette,1879,rousseurs.

5 8060Paul LACROIX. .4 volumes in-4 sur le Moyen Age :les Arts,Moeurs et
costumes-vie militaire et religieuses et sciences et lettres ,1876/1880 chez
Firmin  -  Didot. Dans leurs reliures ornées de l'éditeur,rousseurs éparses.

6 3020Champfleury, Balzac. Sa méthode de travail.1879.Demi-percaline de l'époque.

7 2010Chateaubriand. Monsieur De Lourdines. Pointes sèches et ornements d'Echard.
Tartas, 1953. En feuilles sous emboitage.

8 3020Nieupoort. Explication des coutumes et cérémonies des Romains. Barbou,
1790. 1 volume in-12. Pleine basane de l époque.

9 3020Le comte de Chambord ,Correspondance. Bruxelles,Decq,1859. 1 volume in-12.
Agréable demi-chagrin de l époque

10 3020Veron. Mémoires d'un bourgeois de Paris. 1856,5 volumes in-12. Demi- basane
de l époque.

11 2010Saintine. Comtes de toutes les couleurs, Hachette,1861. 1 volume in-12 en
demi-chagrin de l'époque, rousseurs.

12 2010La Fontaine [ Gustave Doré . FABLES. Hachette, 1868. Nombreuses gravures
sur bois par Gustave Doré. 1 volume in-folio en pleine percaline postérieure,
rousseurs.

13 3020Bible, édition de paris. François Léonard,1670.2 volumes de l’ancien testament
contenant entre autre le livre des prophètes,l'ecclésiaste,le cantique des
cantiques.2 volumes in-16. Plein veau de l'époque,mors fendus largement aux
coiffes.

14 3020Daniel Rops. Histoire de l'église du Christ ,14 volumes in-8,1965. Agréable
reliure en plein chagrin violine,croix dorées sur les plats.
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15 30209 volumes sur Paris dont Claretie ,La vie à Paris-maquet(rousseurs),Histoire de
la Bastille...

16 2010Stendhal.. Oeuvres intimes 1 et Voyages en Italie,1981 et 1984. 2 volumes dont
1 fatigué,soulignements au crayon.

17 3020Albums de la guerre. L'illustration,  1926. 2 volumes in-foli. Demi basane
épidermée. On joint La première guerre mondiale en trente fac-similés.

18 504020 ouvrages sur l'alpinisme et 1 album photos sur les alpinistes
célèbres:Mazenod,1956-Cadier, Au pays des isards,1968. Les carnets de jean
Arnaud,2 volumes,1965 etc....on joint les chaussures de marche du
collectionneur.

19 3020Sorel Albert.  l Europe et la Révolution française. Plon,  1908. 8 volumes in-8.
Demi chagrin de l'époque,dos passés.

20 20107 volumes sur la Révolution dont Louis Madelain,  la révolution -  Jules Claretie,
Les derniers montagnards,1869...

21 30207 volumes dont Poujoulat la Révolution française,1848-Gaxotte,  la Révolution
française -Houssay, Notre Dame de thermidor.

22 403011 volumes dont Souvenirs d'un émigré Napoléon jugé par un anglais  -
Mémoires du marquis de Toustain -  Rochechouard, Souvenirs sur la Révolution
et l'Empire -  Vitrolles, Souvenir d un émigré

23 201012 volumes: ,Napoleon, l'oeuvre et l'histoire, club français du livre 1969 -   André
Castelot, Histoire de Napoléon Bonaparte,Tallandier,1969,8 volumes. On joint
Louis Madelain,Histoire du consulat et de l'Empire,  14 volumes sur 15 et 3
volumes des Ecrits de Napoléon,1967,dos passés.

24 30206 volumes dont Welschinger, Le pape et l'empereur,1905 -  Bindel, Le Vatican à
Paris- Metternich, mémoire,plon 1880 -  Thiry, Le sénat de napoleon,1932.

25 504026 volumes concernant Napoléon à Sainte Hélène dont Masson,Napoléon à
Sainte Hélène,1929-Napoléon à bord du Bellerophon,1933 -
3 volumes, Général Bertrand, Cahier de Sainte Hélène,  1959, nombreux
soulignements...

26 504020 volumes dont Lucas-Dubreton, Le culte de Napoléon,1969 -  Michon, Histoire
de Napoléon d'après son écriture,1879  - La mode sous l'Empire-le Comte,
Napoléon et l'Empire raconté par le théâtre,1900 -  Welschinger, La censure
sous le premier empire, Charavey,1882...

27 302010 volumes sur l'armée de Napoléon dont:  Masson,Cavalier de Napoléon -  La
Garde impériale,Grancher,1977, 2 volumes -  L'infanterie de ligne et légère
Grancher,1977- défauts et soulignements

28 806040 volumes sur la famille de Napoléon dont: Mémoires du roi Jerome,
Dentu,1861,7 volumes - Mémoires de la reine Hortense, Plon,1927,3
volumes,Masson,Joséphine,1925 -  Masson, madame Bonaparte,1927 -
Masson,Joséphine répudiée,Albin Michel...

29 302015 volumes sur l'Empire chez Albin Michel,vers 1920.

30 302015 volumes, Napoléon et l'Étranger dont: Napoléon en Égypte, en Italie,en
Espagne, en Russie, à IENA, à Wagram.

31 30209 volumes sur Napoléon en Égypte dont:  Roy Les français en Égypte,1968  -
Charles Roux/ Bonaparte gourverneur,1835...

32 20104 volumes sur les débuts de l'Empire dont:  Vendal, L''avènement de
Bonaparte,1903.

33 302018 volumes sur Napoléon dont: Baudus, Etude sur Napoléon,1861,2 volumes -
Lefebvre, Napoleon,puf,1941...
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34 302016 volumes sur la chute de l'Empire dont Thiry La campagne de France de
1814,1946 - Thiry La première abdication - La seconde abdication, Houssaye
1815,1905...

35 605025 volumes sur Napoléon et le monde dont:  Baudin L'empire allemand et
l'Empereur, Flammarion -  Foucart Campagne de Prusse,1887 - Jucherrau,
Révolution de Constantinople en 1897/1808 , 2 volumes , Brisset -
Thivars,1919- Saintoyant,  la colonisation française pendant la Révolution,2
volumes,1930...

36 807013 volumes sur la campagne de Russie dont Ségur,la campagne de
Russie,Firmin - didot - Memoires de la contesse Potocka, 1924 - Jomini, Précis
politique et militaire des campagnes 1812 à 1814, Slatknine,1975 - Général
Gourgaud,  Napoléon et la Grande Armée en Russie,  Bossange, 1825 - Lettres
interceptées par les russes en 1812 ,  la sabretache,1913..

37 504016 volumes sur les campagnes et l'armée dont:  Tranie, 1813, La campagne
d'Allemagne, Pymalion,1987 - Napoléon et l’Allemagne, Prusse 1806,
Lavauzelle,1984 - Les guerres de l’ouest 1793/1815, Lavauzelle,1983 -Tranie,
Napoléon et la Russie 1805/1807,copernic,1980...

38 806030 volumes principalement sur les maréchaux d'Empire dont Hourtoulle, Davout
le terrible, Maloine, 1975 - Hourtoulle, Ney,  lavauzelle, 1981 - Dupont, Murat ,
Copernic,1980 - Valynseele Les princes et ducs du premier Empire, famille et
descendance, 1959 - Le maréchal Oudinot,plon,1894 - Gourgaud,Sainte-
Hélène,Flammarion - Marbot,Mémoires,Plon,3 volumes -Suchet, Mémoires,
Anselin,1834,2 volumes...

39 2015Dainville et Tulard, Atlas administratif de l’Empire français , Droz,1973,1 volume
in-folio

40 3020Clausewitz, la campagne de 1796 en Italie,3 hussards,1982,2 volumes in-8 en
fax similé dont 1 volume de planches.

41 5040Mémoires du Duc de Raguse, 9 volumes,  in-8, Perrotin, 1857,soulignages au
crayon,cartes et portraits, demi-chagrin bleu de l'époque pour les 7 premiers
volumes et demi- basane pour les 2 derniers .

42 5040Thiers, Histoire du consulat et de l'Empire, 20 volumes in-8, LHEUREUX, 1862
demi-veau de l'époque,dos agréablement ornés  de motifs à la grotesque, on
joint l'Atlas du Thiers en fac similé, 1983.

43 3020Grand- S.Carteret, Napoléon en images. Estampes anglaises ,Firmin  Didot,
1895, 1 volume in-8. Demi-basane

44 3020Vandal, 3 volumes in-8, Napoléon et Alexandre premier, Plon, 1896.
Demi-chagrin de l’époque,dos passés.

45 8070Hudson Lowe, Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte Hélène, Amyot, 4
volumes in-8,Demi-basane verte,dos passés, 1853

46 3020Welschinger, Les almanachs de la Révolution, librairie des bibliophiles,1884, 1
volume in-12 en demi- maroquin noir,dos passé [Petit]

47 7060Mémoires d'un ancien capitaine italien sur les guerres d Italie, 1845, demi-
basane verte postérieure, dos passé, couverture conservée,portrait,in-8.

48 2010Nodier,Souvenir de la Révolution et de l'Empire,Charpentier,1850,2 volumes
in-12,demi-chagrin vert de l'époque, dos passés. On joint:  Janin, Barnave,
1860, demi-chagrin rouge,in-12

49 4030Lucien Bonaparte,La vérité sur les Cent-Jours, Ladvocat,1835,demi-chagrin
19ème, tâches brunes marginales à partir de la page 160,in-8.

50 120100Tableau de la campagne d automne  de 1813, Bertrand, 1817,bien complet de
la carte dépliante et des 4 tableaux dépliants, demi basane postérieure, in-8.

51 3020De Pradt, Du congrès de Vienne,Deterville,1815,2 volumes in-8,en demi basane
19ème,mors du tome 2 fendus.
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52 120100Souvenirs militaires et intimes du Général Pelleport,Didier,1857,2 volumes
in-8,demi-basane postérieure,dos passés,portrait,2 fac similés,1 tableau
dépliant,12 cartes sur 14, rousseurs

53 3020Mémoires d'Abrantes, Garnier,1895 5 volumes in-12, demi basane marron,dos
passés. On joint:  mémoires de madame De Rémusat,1881 ,
3 volumes in-8. Toutes premières pages du tome 1 déreliées, demi-veau d
époque, dos à la grotesque .

53bis 5040Morel,	Le	dernier	fils	de	Louis	XVI,	Veuve	Goulet,	1836,	in-8,	demi	basane
époque.

54 60503	ouvrages	en	1	volume	in-8,	demi	vélin	vert	d’époque	en	état	d’usage	:
Durdent,	Campagne	de	Moscow	en	1812,	Eymery,	1814	/	Batailles	de	Leipsick
1913,	Dentu,	1814	/	RelaQon	de	la	dernière	campagne	de	Buonaparte…,	Dentu,
1815,	2	cartes	dépliantes	en	couleur	de	la	bataille	de	Mont-Saint-Jean	(Belle
alliance)

55 3020Une	année	de	la	vie	de	l’empereur	Napoléon,	Eymery,	1815,	in-8,	demi-basane
d’époque	faQguée.

56 3020De	Saint-	Victor,	Quelques	observaQon	sur	la	le]re	de	Fouché	au	duc	de
Wellington,	Nicole,	1817,	in-8,	Demi	cartonnage	moderne

57 5040Salvandy,	La	coaliQon	et	la	France,	Delaunay,	1817,	in-8,	demi-basane	de
l’époque

58 3020Annuaire	chronologique	1822	contenant	la	noQce	nécrologique	de	Bonaparte
sur	88	pages,	Ponthieu,	1822,	in-8,	broché	imprimé	de	l’éditeur

59 6050Mignet,	Histoire	de	la	révoluQon	française	depuis	1789	jusqu’en	1814,	Firmin
Didot,	1814,	2	volumes	in-8	bien	reliés	en	demi-veau	postérieur,	2	portraits	et
24	planches

60 6050Prudhomme,	Les	crimes	des	reines	de	France,	Bureau	des	révoluQons	de	Paris,
1794,	in-8,	Demi-basane	de	l’époque,	fronQspice	te	4	gravures	h-t.

61 6050La	feuille	villageoise	(1792)	du	numéro	28	à	52	soit	34	paruQons,	in-8,
demi-basane	postérieure,	mouillure	en	fin	d’ouvrage

62 3020Les	crimes	de	la	révoluQon	française,	Sans	page	de	Qtre	(Egron,	1820),	in-8,
pleine	basane	de	l’époque

63 6050Le]res	de	mademoiselle	de	Lespinasse,	Collin,	1809,	2	tomes	en	1	vol	in-8,
demi-veau	vert	de	l’époque,	EdiQon	originale

64 10080Courtois,	Rapport	fait	au	nom	de	la	commission	chargée	de	l’examen	des
papiers	trouvés	chez	Robespierre	et	ses	complices,	imprimerie	naQonale,	an	III,
in-8,	demi-basane	rouge	postérieure,	EdiQon	originale

66 2010Napoléon Lettres au comte de Mollien, Gay,1959,1 volume  in -8 ,
broché,quelques défauts.
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67 5040Lachouque, 2 décembre 1805,Dumur,1968,in-folio, dessins originaux de jack
Girbal, BROCHÉS,dos passé

68 5040Guizot. Mémoires pour servire à l'histoire de mon temps,8 volumes in-12,demi
percaline de l'époque, rousseurs.

69 4030Campardon, Le tribunal révolutionnaire de Paris, Plon, 1866, demi-basane
rouge postérieure,dos passés , 2 volumes in-8.

70 10511 volumes de l'histoire de France de Michelet. Saint clair,vers 1975, in-4.

71 105Ensemble de 27 volumes divers chez Le cercle du bibliophile .

72 10513 volumes dont:  Ferdinand Lot,Les origines de la France et Duc de Castries,
La fin des rois.

73 10518 volumes les grands procès de l'histoire de France.

74 10512 volumes Histoires d'amour de l’histoire de France.

75 20105 volumes Crétineau Joly. Histoire de la Vendée militaire, fac similés de
1979,demi- basane.

76 20107 volumes Michelet, Histoire de la révolution française,Jean de Bonnot, 1974.

77 3020Abrantes, mémoires, 16 volumes in-8,Jean de Bonnot,1967.

78 2010Las Cases, Le mémorial de Sainte Hélène, 8 volumes in-12 carrés, on joint 2
volumes.

79 1059 volumes Chastenet, 100 ans de république, Tallandier,1970,7 volumes -
Michaud, Histoire des croisades, 1966. On joint 9 volumes, les grandes heures
de l histoire,défauts.

80 1059 volumes Alain Decaux,Histoire des françaises,1972,Taillandier- Blond, Histoire
mondiales des guerres, 3 volumes in-4. 10 volumes, la seconde guerre
mondiale,Laffont,1959.

81 3020Chateaubriand, Mémoires d outre tombe, 6 volumes,Jean de Bonnot,1967.

82 2010Talleyrand, mémoires,6 volumes in-8,Jean Bonnot,1967,quelques notes et
surlignages.

83 10522 volumes, chez Tallandier essentiellement sur l'Empire

84 20103 volumes chez Jean de bonnot, Les comtes de Perrault, Erasme, Eloge loges
de la folie, Vigny, Servitude et grandeur et militaires.

85 2010Hérodote,histoires,Jean de Bonnot, 2 volumes ,1975.

86 2010César, La guerre des Gaules,2 volumes,Jean de Bonnot,1970.

87 201019 volumes dont Raymond Aron, Histoire des années 40, Tallandier,1977.

88 6050Charles de Gaulle, Oeuvres complètes illustrées, Plon,1970-1974, 10 volumes
in-4.

89 20107 volumes Gérard de Nerval, Imprimerie Nationale 1958, Jean Larteguy, 10
volumes,Rombaldi,1963. Maurice Druon, œuvres, 14 volumes, 1968.  0n joint 16
volumes divers.

90 105François Mauriac, Ouvres, 28 volumes, Flammarion,défaut aux reliures.

91 504034 volumes de biographies de la librairie académie Perrin.
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92 2010Lettres de Napoléon à Marie Louise, 3 volumes,Jean de Bonnot, 1970, quelques
légers défauts.

93 10528 volumes divers dont André Maurois et Louis Madelin,défauts sur quelques
volumes.

94 302013 volumes dont Norvins ,Histoire de Napoléon,1867- Chalambert,Histoire de la
ligue- Soboul, La civière la Révolution française,3 volumes- Dalloz, Dictionnaire
de jusrisprudence,1835,5 volumes in-4.

95 201020 volumes dont Discours du général Foy, 1826, 2 volumes,Thierry, 4 volumes
in-8,1842- Chénier, 10 volumes in-8,1826,défauts aux reliures.

96 201020 volumes 18ème et 19 ème pour la plupart incomplet dont guide du
médecin,1840-Pamphlets politique de Paul Louis Courier.

97 105Ensemble de livres divers.

98 105Ensemble de livres de régionalisme français et quelques livres sur le vin.

99 2010Ensemble de livres sur l' architecture et les styles.

100 3020Ensemble de livres sur l'Empire,bonne documentation.

101 3020Ensemble de livres sur l'Empire,bonne documentation.

102 3020Ensemble de livres sur la Révolution.

103 2010Ensemble de livres de littératures.

104 2010Ensemble de livres sur l' histoire de France de Jean de Bonnot, dont Mémoires
de Massenat, et divers, défauts.

105 Une manette de comprenant 37 ouvrages divers dont :

Nora Roberts ---------------   Si je te retrouvais    Michel Lafon  2010
Régis Debray---------------   Le moment fraternité    Gallimard  2009
Denis Podalydès ------------ Voix off    Folio  2008
Stieg Larsson  --------------- La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une
allumette    Actes Sud  2006
Marc Levy  --------------------  Une autre idée du bonheur  Pocket  2014

ETC ...

106 3020Les	lèvres	nues.	Plasma,	1978.	12	tomes	en	11	volumes	in-8°.	Agrafé	sous
couverture	illustrée	de	l’éditeur,	sous	étui.	Revue	surréaliste	belge	(1954-1958)
ici	en	fac-similé	de	1978.	Bel	état.

107 8070Jorge	Luis	Borges.	Fini	Mundi.	Franco	Maria	Ricci,	FMR,	1997.	1	volume	in-4°	de
194	pp.	Tiré	sur	papier	bleu	avec	les	illustraMons	en	couleur	de	John	MarMn
(1789-1854).	Couverture	toilée	et	illustrée	de	l’éditeur.	Tirage	à	2000
exemplaire,	bel	état.	70/80€

108 5040Louis	Aragon.	Garde-le	bien	pour	mes	archives.	Stock,	1997.	Fac-similé	des	3
cahiers	in-4°,	sous	emboitage	papier	marine.	Passionnant	témoignage	de	la
jeunesse	d’Aragon.	Tirage	à	1100	exemplaires.	Bel	état.
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109 3020Charles	Baudelaire.	Les	fleurs	du	mal.	Selliers,	2002.	1	volume	in-folio	de	471
pp.	abondamment	illustrées.	Sous	couverture	toilée	de	l’éditeur	et	emboitage.
Bel	état.

110 3020William	Blake.	Proverbs	of	hell,	Proverbes	de	l’enfer.	Alias	et	William	Blake	&
co,	1996.	1	volume	in-4°.	EdiMon	bilingue	richement	ornée	de	planches	à	moMfs
dorés,	calligraphie	de	Lalou.	Bon	état.

111 8060André	Breton	et	Philippe	Soupault.	Les	champs	magnéMques.	Lachenal	et	RiQer,
1988.	1	volume	in-4°	de256	pp.	Fac-similé	du	manuscrit	original	avec	notes	et
transcripMon	du	texte.	Tirage	à	1300	exemplaires.

112 2010Francis	Picabia.	Dits.	Losfeld,	1960.	1	volume	in-12°.	Sous	couverture	imprimée
de	l’éditeur.	Planches	hors-texte.	EdiMon	originale	sur	papier	courant.	Bel	état.

113 2010Benjamin	Péret.	Morts	aux	vaches	et	au	champs	d’honneur.	Arcanes,	1953.	1
volume	in-12°	de	114	pp.	EdiMon	originale	sur	papier	spécial.	Couverture
imprimée	de	l’éditeur.	Quelques	froQements.

114 3020René	Crevel.	Le	clavecin	de	Diderot.	EdiMons	surréalistes,	1935.	1	volume	in-12°
de	165	pp.	EdiMon	originale.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur	légèrement
insolée.

115 3020Paul	Eluard.	Les	animaux	et	leurs	hommes	et	les	hommes	et	leurs	animaux.
Gallimard,	1937.	1	volume	in-8°.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur.	Bien
complet	des	22	planche	de	ValenMne	Hugo,	faussement	annoncées	30.	Légère
insolaMon.

116 6050Paul	Eluard	et	Max	Ernst.	Les	malheurs	des	immortels.	La	revue	fontaine,	1945.
1	volume	in-8°.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur	insolée.	Nombreuses
illustraMons.	Exemplaire	n°429	sur	vergé	crème.

117 4030Paul	Eluard.	Dignes	de	vivre.	Portes	de	France,	1947.	1	volume	in-4°.	Bois	de
Théo	Kerg.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur.	Bon	état.

118 4030André	Breton.	Fata	Morgana.	Bibliothèque	des	introuvables,	2004.	1	volume
in-4°.	IllustraMon	de	Wilfredo	Lam.	RéédiMon	de	l’originale	parue	en	1942.
Couverture	imprimée	de	l’éditeur.

119 4030Louis-	Ferdinand	Céline.	Mea	Culpa.	Lerot,	2011.	1	volume	in-4°.	Couverture
imprimée	de	l’éditeur.	Fac-similé	et	transcripMon	du	manuscrit.	Tirage	à	300
exemplaires.

120 1080Benjamin	Péret.	Main	forte.	La	revue	fontaine,	1946.	1	volume	grand	in-8°.
Couverture	imprimée	de	l’éditeur.	EdiMon	originale,	exemplaire	n°85	sur	pur
file	de	Renage,	second	papier.	Bon	état,	insolaMon	très	localisée	au	dos.
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121 120100–	Paul	Eluard.	Les	mains	libres.	Gallimard,	1947.	1	vol.	in-8°.	Seconde	édi@on	sur
Plumex.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur.	Nombreux	dessins	de	Man	Ray.
Couvertures	et	dos	insolés.

122 5040Oskar	Kokoschka.	Les	garçons	qui	rêvent.	Chatelain-Julien,	1995.	1	volume	in-8°
à	l’italienne.	Belles	illustra@ons	en	couleurs	de	l’ar@ste,	de	l’édi@on	originale
parue	à	Vienne	en	1908.	Couverture	toilée	de	l’éditeur.		Tirage	à	620
exemplaires,	bien	complet	du	texte	dans	un	livret	séparé.

123 8060–	Paul	Eluard	et	André	Beaudin.	Doubles	d’ombre.	Gallimard,	1945.	1	volume
in-8°.	Couverture	imprimée	de	l’éditeur.	Edi@on	originale	sur	Hélio	Mat
abondamment	illustrée.	Bon	état	mais	fentes	sur	1	cm.	aux	mors	inférieurs.

124 40304	volumes	dont	:	Mallarmé,	un	coup	de	dé…	/	Apollinaire,	les	onze	mille	verges
illustrées	par	Picasso,	réédi@on	/	Poe,	le	corbeau…

125 40304	volumes	dont	:	Arcanes	17	/	L’atelier	d’André	Breton	/	Acéphale…

126 5040–	4	volumes	dont	:	Benjamin	Péret,	Le	feu	central	/	Ledres	de	guerre	de	Jacques
Vaché…

127 20103	volumes	dont	Lady	Long	Solo.

128 40304	volumes	surréalistes	dont	Péret	derniers	malheurs.

129 1052	jeux	de	carte

141 150100Table de salle à manger ronde avec rallonge et quatre chaises.

142 150100Gravure en couleur « Académie des sciences » Cochin, cadre Louis
XVI.

143 150100Paire de pastels « jeune fille est jeune garçon » école française de la
fin du XVIII° siècle, cadres anciens.

144 3020Gravure ancienne en couleur par J. Jacottet "Place de Saint-Savin", Haute
Pyrénées

145 150100Lot de 6 reproduction de gravures anciennes divers

146 6050Une reproduction de gravure anciennes "Nativité" 64x74xm non signée.

147 5040Une reproduction "signature d'un contrat de famille" non signée.

148 4030une paire de portrait, "B. Pascal" et "J. de la fontaine" 39x25 cm.

149 6050Lot de 3 reproduction de gravures anciennes.
"Costumes Parisiens, Mises Bourgeoises"
"Gravé d'après le tableau original de F. Ferg"
"La lecture du testament"
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150 4030Paire de portrait "Voltaire" et "Montaigne"

151 5040Paire de gravures anciennes, Fastes de la gloire.
"Lannes, Colonem du 29° en 1796"
"Laguée, Colonel du 59°d'infanterie de ligne"

152 4030Paire de Lanfant de Metz par François-Louis
"La lecture"
"Punition"
27x18 cm

153 5040Paire de gravures anciennes représentant l'église de Layrac et l'église de St
Caprais, Agen (Lot et Garonne).
Plus 4 gravures divers

155 Lot de 4 médailles du Notariat Français

156 Lot de 4 médailles

157 Lot de 6 médailles

158 Un service Luneville comprenant environ 65 pièces.

159 Une manette d'objet divers comprenant 58 pièces.

160 Paire de bouquetières en faillance.

161 Paire de vases tulipe à 8 trous

162 Paire de pot à pharmacie en Delf

163 Une manette comprenant environ 74 pièces en cristal et en verre.

164 une manette comprenant environ 75 pièces

165 Un service à thé comprenant 13 pièces.

166 Un service en porcelaine bleue comprenant 10 pièces.

167 Une manette comprenant environ 65 pièces.

168 Un lot comprenant un cartable en cuir et un chapeau Dubarry, Agen.

169 Une manette comprenant environ 30 pièces de bureau et autre divers.

170 Un lot d'une paire de bouton de manchette, de 4 boutons de manchette
dépareillés, 2 pins, 2 barrettes à cravates et une montre de marque Rogau.

171 Un lot de 6 flûtes en cristal, 7 coupes et un bocal en porcelaine.

172 Paire de gravures anciennes
"Bataille d'Eckmühl, le 22 avril 1809"
"L'empereur Napoléon le grand"

173 Paire de gravures anciennes
"La camelle des braves vaut la table des Rois"
"Voila la plus cuite, mon empereur"
20x28 cm

174 Un lot comprenant environ 35 soldats de plomb

175 Un lot de 10 soldats de plomb
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176 6050Une petite vitrine XIX° siècle avec cinq tablettes en verre contenant une
collection de 10 soldats de plomb.

177 2010Lot menus de dîners de BAL des Provinces de L'EMPIRE, programmes de
journée de croisère impériale du paquebot "FRANCE" 1969, programmes
spectacles etc...

Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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