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EXPERT Fréderic HARNISCH
16 rue Voltaire 75011 PARIS
06 01 97 02 32
contact@in4o.fr
à l’étude à partir du 15 juin

LLIIVVRREESS  AANNCCIIEENNSS  &&  MMOODDEERRNNEESS
à 14 heures

I. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  DDEE  LLAA  PPLLÉÉIIAADDEE....................n° 1 à 12

IIII  --  LLIIVVRREESS  AANNCCIIEENNSS ........................................n° 13 à 115

IIIIII  --  AAUUTTOOGGRRAAPPHHEESS  EETT  MMAANNUUSSCCRRIITTSS........n° 116 à 176

IIVV  --  RRÉÉGGIIOONNAALLIISSMMEE.....................................n° 177 à 235

VV  --  LLIIVVRREESS  AAPPRRÈÈSS  11880000
(Littérature, Alpinisme, Beaux-Arts, Photographie,
Militaria, Histoire, etc...)..........................n° 236 à 507

BOISSEAU-POMEZ S.A.R.L.
1, RUE DE LA PAIX 10000 TROYES - Tél. 03 25 73 34 07 - Fax 03 25 73 14 39 - boisseau.pomez@wanadoo.fr - Agrément n° 2002-071

LISTE COMPLÈTE DE 500 NOS SUR DEMANDE 
À L’ÉTUDE OU VISIBLE SUR
• www.interencheres.com/10001 
• www.ivoire-troyes.fr •www.in4o.fr 

DEMANDES D’ENCHÈRES 
PAR TÉLÉPHONE

le 16 juin avant 18 h au plus tard.

BOISSEAU - POMEZ
HÔTEL DES VENTES DE TROYES

Vendredi 17 juin 2016

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
Jeudi 16 juin de 14 h à 19 h 
et vendredi 17 juin de 10 h à 12 h

42. [DANSE MACABRE]. 
(détail)



13. AGRIPPA VON NETTESHEIM 
(HEINRICH CORNELIUS).
DE OCCULTA PHILOSOPHIA libri tres.
[Cologne, Jean Soter], juillet 1533 ; 
pet. in-4 (env. 19,2 x 29,3 cm). Edition originale très rare.

41. DANFRIE (PHILIPPE). 
DECLARATION DE L'USAGE DU 
GRAPHOMETRE, Paris, Danfrie, 1597 ; in-8. 
Edition originale

42. [DANSE MACABRE]. 
LA GRANDE DANSE MACABRE DES HOMMES ET DES
FEMMES. Historiée & renouvellée de vieux Gaulois.
Troyes, Jean-Antoine Garnier, 1728 ; in-4

30. BRUZEN DE LA MARTINIÈRE 
(ANTOINE-AUGUSTIN). LE GRAND DICTIONNAIRE
GÉOGRAPHIQUE, 
HISTORIQUE ET CRITIQUE. Paris, P. G. 
Le Mercier, 1739-1741 ; 6 forts vol. in-4

31. [CAZOTTE (JACQUES)].
ŒUVRES BADINES ET MORALES DE M***. Paris, Esprit,
1776 ; 2 vol. in-8

27. BONNE (RIGOBERT), DESMAREST (NICOLAS).
ATLAS ENCYCLOPÉDIQUE. Paris, Hôtel de Thou, 1787 ; in-4



55 . FRÉRON (ÉLIE CATHERINE). 
LETTRES SUR QUELQUES ÉCRITS 
DE CE TEMPS. Genève, Amsterdam, 
Paris, Londres, Nancy, etc., Mortier, 
Vve Cailleau, Duchesne, etc., 
1749-1754 ; 
13 vol. in-12

45. DIEMERBROECK (ISBRAND VAN). OPERA OMNIA,
ANATOMICA ET MEDICA Ultrajecti [Utrecht], Meinardum à
Dreunen, & Guilielmum à Walcheren, 1685 ; 
4 parties en un fort vol. gr. in-4

59. HOFMANN (JEAN-JACQUES). LEXICI UNIVERSALIS
HISTORICO-GEOGRAPHICO-CHRONOLOGICO-POETICO-
PHILOLOGICI continuatio. Bâle, Jean Hermann Widerhold,
Jacob Bertsch, 1683 ; 3 tomes en 2 vol. pet. in-folio

74. MILLAR (JOHN). 
OBSERVATIONS SUR LES COMMENCEMENTS
DE LA SOCIÉTÉ. Amsterdam, 
Arkstée & Merkus, 1773 ; in-12.

47. [DU BREUIL] (GUILLAUME). STILUS ANTIQUUS
SUPREMAE CURIAE AMPLISSIMI ORDINIS PARLAMENTI 
PARISIENSIS… Paris, Galliot Du Pré, 1558 ; in-4



55 . FRÉRON (ÉLIE CATHERINE). 
LETTRES SUR QUELQUES ÉCRITS 
DE CE TEMPS. Genève, Amsterdam, 
Paris, Londres, Nancy, etc., Mortier, 
Vve Cailleau, Duchesne, etc., 
1749-1754 ; 
13 vol. in-12

122. BUFFON 
(GEORGES-LOUIS LECLERC, 
COMTE DE). 
L. A. S. À SON CHARGÉ D’AFFAIRES. 
Montbard, 6 août 1785 ; 
2 pages ½ in-8

124. CHARLES III 
(DUC DE LORRAINE). 

L. A. S. À M. DE ROMECOURT, GOU-
VERNEUR DE LA VILLE DE BITCHE.

Paris, 14 avril 1608 ; 1 page in-8

130. DERAIN (ANDRÉ). 
2 L. A. S. À UN AMI. Hénin, 18 octobre 1902 et Curtin, 
12 novembre ; 4 et 3 pages in-8

137. [EMPIRE]. LAURAIN DE MIRELLES (Frédéric Alexandre).
PORTEFEUILLE DU COLONEL D'EMPIRE FRÉDÉRIC LAURAIN, 
CHEVALIER DE MIRELLES, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.
et ensemble de documents manuscrits (environ 80 pièces).

141. HUGO (VICTOR).
APOSTILLE AUTOGRAPHE
SIGNÉE. [Paris], 11 juin
1879 ; 1 page in-8

168 - RIGAULT 
DE ROCHEFORT.

TRÈS IMPORTANTES 
ARCHIVES DE LA FAMILLE 
RIGAULT DE ROCHEFORT 
de 1607 à la fin du XIXe. 

Composées de plus 
de 2 000 documents 

sur parchemin et papier.



280. BLAQUIÈRES (EDWARD). 
HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION ACTUELLE 

DE LA GRÈCE, Paris, Leipsig, 
Bossange frères, 1825 ; in-8.

Précieux exemplaire de Marie Caroline de
Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, avec

son monogramme doré au centre des
plats et son ex-libris héraldique gravé de

la bibliothèque de Rosny.

209 - LEDRU (ABBÉ AMBROISE). 
LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN DU
MANS, ses évêques, son architecture,
son mobilier. Mamers, G. Fleury et
A. Dangin, 1900 ; in-folio

169. ROSSINI (GIOACCHINO).
L. A. S. « G. ROSSINI » À PIERMARINI. 
Paris, 18 septembre 1843 ; 
1 p. in-8 carré.

182. BENOIST (FÉLIX), LALAISSE (HYPPOLITE). NANTES ET LA LOIRE INFÉRIEURE. Monuments anciens & modernes.
Nantes, imprimerie Charpentier père et fils et Cie, 1850 ; 2 parties en un vol. in-folio. E.O.

178. ARNAUD (A.-F.). RECUEIL ARCHÉOLOGIQUE
DE L’AUBE. 82 planches détachées du Voyage ar-
chéologique et pittoresque dans le département 
de l'Aube. Troyes, Varlot père, 1855 ; 
pet. in-folio



CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : 2200  %% (18,96% HT
+ TVA à 5,5 %). Certains lots dépendant de dossiers judiciaires seront vendus
par la SCP BOISSEAU-POMEZ, Commissaires-Priseurs Judiciaires ; les frais
pour ces lots seront de 1122,,6666  %% (12 % HT + TVA). Pour les utilisateurs du site
Interenchères Live (enchérisseurs en ligne ou ordres d'achat secrets), ces frais
seront majorés de 3,60 % TTC (3 % HT + TVA) soit 23,60 % TTC pour les lots
dépendants de dossiers volontaires et 12,66 % TTC + 3,60 % TTC pour les
lots dépendants de dossiers judiciaires. Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le Com-
missaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs pouvant concourir
à cette deuxième mise en adjudication. L'enchérisseur est réputé agir en son
propre nom.
PPAAIIEEMMEENNTT : Strictement au comptant, par carte bancaire, virement bancaire,
chèque uniquement sur banque française avec présentation de deux pièces
d'identité (les chèques étrangers ne sont pas acceptés) ou en espèces.
RRaappppeell : Pour l'ensemble des lots achetés dans une même vente, le seuil maxi-
mal des paiements en espèces est fixé à 3 000 € lorsque l'acheteur a son do-
micile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle,
et à 15 000 € lorsque l'acheteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en
France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle.
UUnnee  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  pprrééaallaabbllee permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des objets mis en vente, les acheteurs sont donc tenus de les exami-
ner personnellement avant la vente. Il ne sera donc admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions des oeuvres au catalogue
ou sur les sites Internet sont aussi fidèles que possible, une différence de colo-
ris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu'à
titre indicatif.
EENNCCHHEERREESS  PPAARR  TTEELLEEPPHHOONNEE : Le mode normal pour enchérir consistant à être
présent dans la salle des ventes, ce service d'enchères par téléphone est fa-
cultatif et limité aux moyens de la Sarl BOISSEAU POMEZ. La demande par
écrit accompagnée de vos coordonnées bancaires (R.I.B) et d'une copie de
votre pièce d'identité devra nous parvenir 24 heures au plus tard avant la
vente. La Sarl BOISSEAU POMEZ ne pourra pas être tenue responsable des
incidents techniques avant ou pendant l’appel, si la liaison téléphonique n'est
pas établie ou est établie tardivement, ou en cas d'erreur ou d'omission.
de plus, pour éviter les erreurs et certains abus :
**  NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  nnee  pplluuss  ppoouuvvooiirr  aacccceepptteerr  ddee  ddeemmaannddee  dd''eenncchhèèrreess  ppaarr
ttéélléépphhoonnee  ppoouurr  lleess  lloottss  ddoonntt  ll''eessttiimmaattiioonn  bbaassssee  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  115500  €€((ddaannss  ccee  ccaass,,
iill  ssuuffffiitt  dd''aaddrreesssseerr  uunn  oorrddrree  dd''aacchhaatt  ééccrriitt))

**  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddeemmaannddaanntt  àà  eenncchhéérriirr  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  eesstt  rrééppuuttééee  aavvooiirr  ll''iinntteennttiioonn
dd''eenncchhéérriirr  aauu  mmooiinnss  jjuussqquu''àà  ll''eessttiimmaattiioonn  bbaassssee..

OORRDDRREE  DD''AACCHHAATT  :: En raison du nombre important d'ordres d'achat, nous vous
remercions de nous les adresser impérativement la veille de  la vente à 18
heures au plus tard, accompagnés de vos coordonnées bancaires (RIB) et
d'une copie de votre pièce d'identité.
Les ordres d'achats transmis n'engagent pas la responsabilité de la Sarl BOIS-
SEAU POMEZ, notamment en cas d'erreur ou d'omission. En cas d'enchère en

salle à égalité avec un ordre d'achat, le lot sera adjugé à la personne présente
en salle.
RREETTRRAAIITT  DDEESS  AACCHHAATTSS  :: Immédiat en cas de paiement en espèces ou avec let-
tre d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date. Aucun lot vendu ne
sera délivré avant un règlement intégral des sommes dues. En cas de paiement
par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu'à l'encaissement définitif. Le démontage et le transport sont à la charge
de l'acquéreur. Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire. L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions. La Sarl BOISSEAU POMEZ décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l'objet pourrait  encourir, et ceci dès l'adjudication prononcée. Il est
donc conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais. Le magasinage n'entraine pas la responsabilité de la
Sarl BOISSEAU POMEZ à quelque titre que ce soit.
EEXXPPEEDDIITTIIOONNSS  :: La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la
vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d'enchères à dis-
tances, l'adjudicataire, qui doit alors en faire la demande expresse, peut sol-
liciter que, dans la mesure du possible, l'objet adjugé lui soit transporté à
l'adresse qu'il communiquera au commissaire-priseur. Ceci est un service et
non pas une obligation. L'emballage des lots entraine des frais de colisage à
la charge de l'acquéreur de 15 à 30 € en fonction de la complexité et de la
taille de l'emballage ou de la fragilité de l'objet. L'emballage des lots n'en-
gage pas la responsabilité de la Sarl BOISSEAU POMEZ. Il sera demandé
avant tout envoi une décharge de responsabilité écrite de l'acquéreur qui fera
son affaire personnelle des démarches avec les services postaux ou du trans-
porteur en cas d'avarie de transport ou d'accident. Le transport s'effectuera
donc aux risques et périls de l'adjudicataire qui pourra néanmoins, à ses frais
et pour son compte, demander expressément à la Sarl BOISSEAU-POMEZ de
souscrire une assurance garantissant la perte ou la détérioration de l'objet à l'oc-
casion du transport. Il est recommandé à l'adjudicataire de vérifier l'état de
l'objet dès réception, en présence du préposé des Postes ou du transporteur.
PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN : le délai de prescription de l'action en responsabilité civile est
de 5 ans (Art L 321-17 Code Commerce).

IINNFFOORRMMAATTIIOONN
Les informations recueillies sur les formulaires d'enregistrement sont obliga-
toires pour participer à la vente, puis pour la prise en compte et la gestion
de l'adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous
opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une de-
mande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à la Sarl
BOISSEAU-POMEZ par courrier ou par e-mail.
La Sarl BOISSEAU-POMEZ est adhérente au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paie-
ments sont susceptibles d'inscription. Les droits d'accès, de rectification et
d'opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné au-
près du Symev 15 rue Fressinet 75016 PARIS.

407. [MENUISERIE]. JOURNAL DE MENUISERIE,
spécialement destiné aux architectes, aux menui-
siers et aux entrepreneurs. Paris, A. Morel, 1867-
1883 ; 15 vol. pet. in-folio, 719 planches en tout.

415. LE MIROIR DES SPORTS. [PUIS : ] 
MIROIR SPRINT. [PUIS :] SPORT. 
Publication hebdomadaire 
illustrée. Paris, s. n., 8 juillet 1920-15 décembre
1971 ; réunion de 52 vol. gr. in-4



HÔTEL DES VENTES DE TROYES - 1, rue de la Paix - 10000 TROYES - 
Tél. 03 25 73 34 07 - Fax 03 25 73 14 39 - boisseau.pomez@wanadoo.fr

Agrément 
2002-071

CATALOGUE CONSULTABLE EN LIGNE SUR WWW.IVOIRE-TROYES.FR ET WWW.INTERENCHERES.COM/10001

COMMISSAIRES-PRISEURS
Jean-François BOISSEAU - Thierry POMEZ - Philippe BOISSEAU - Léonard POMEZ

446. [PHOTOGRAPHIES].
ALBUM DE PHOTOGRAPHIES
D’ALGÉRIE ET DE LA MISSION
CITROËN. 
1923-1924 ; album in-8
oblong. 
94 tirages photographiques
originaux.

448. [PHOTOGRAPHIES]. RECUEIL DE PLUS DE 120 PHOTOGRAPHIES DE
CHINE. Vers 1930-1940 ; tirages montés sur papier sous chemises plastique,
dans un classeur à anneaux.Recueil de 129 tirages photographiques originaux
(de 5,5 x 5,5 cm à 13,5 x 9 cm env.) représentant des vues de Chine.

469. [SALON DE PARIS].
NOTICE DES TABLEAUX 

DES ÉCOLES FRANÇAISE 
ET FLAMANDE, exposés dans la grande
Galerie, dont l’ouverture a eu lieu le 18

Germinal an VII.— Salon de 1914. 
Explication des ouvrages de peinture,

sculpture, architecture, gravure et litho-
graphie des artistes vivants. 

Paris, de l’imprimerie des Sciences 
et des Arts, puis divers éditeurs, 

an IX [1801]-1914 ; 
réunion de 92 vol. in-12 à gr. in-12

462. RIPA DE ROVEREDO 
(YVONNE). 
VIBRATIONS RÉMINISCENCES. 
Préface de Camille Mauclair. 
Paris, aux dépens de l’auteur, 
imprimerie Georges Petit, 1928 ; 
gr. in-4 oblong


