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Vendredi 23 mars 2018
à 14 h

LIVRES ANCIENS & MODERNES
MILITARIA•TECHNIQUE
FONDS DE LA LIBRAIRIE LARDANCHET À LYON

MANUSCRITS & AUTOGRAPHES
DONT GOUNOD



EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 22 mars de  14h à 19h

Vendredi 23 mars de 10h à 11h30

EXPERT
Frédéric HARNISCH In-Quarto - Tél 06 01 97 02 32

Demande d’enchères par téléphone au plus tard 
le jeudi 22 mars avant 12h

Pour tout ordre d’achat ou demande d’enchère par téléphone, 
une caution bancaire de  30 % sera prélevée. A cette fin, 

il sera impérativement demandé pour pré-autorisation de paiement 
les numéros de carte bancaire avec date d’expiration et cryptogramme.
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40. [CHAMPAGNE]. Ensemble de deux 
manuscrits du XVIIIe siècle concernant les 
évêques de Chalons-en-Champagne. [Chalons-
en-Champagne, XVIIIe siècle]  ;.Importante 
réunion de deux études manuscrites et très 
probablement inédites.1. Éloges historiques des 
évêques de Chaalons, pour servir d’introduction 
à l’histoire ecclésiastique de ce diocèse. [Chalons-
en Champagne, en 1731 et 1733]. In-4, 150 
p.. Bien plus qu’un simple catalogue d’évêques, 
ce manuscrit est riche d’anecdotes sur chaque 
épiscopat. Ce manuscrit peut être rapproché 
de deux autres conservés à la Bibliothèque de 
Châlons-en-Champagne, attribués au curé Pierre 
Garnier. Catalogue des évêques de Chaalons en 
Champagne. [Début XVIIIe siècle  ? Concerne 
les évêques jusqu’à F. Vialard de Herse en 1642 ; 
à la fin, il est question du jubé de la cathédrale 
(1664) et de son incendie (1668)
 300 / 400

35 bis. GOUNOD (Charles). Partition 
autographe signée, «  Watchman  ! What of the 
night  ?  ». , [vers 1875]  ; 2 p. in-4, recto-verso, 
sous passe-partout. Belle partition autographe 
signée pour le cantique en anglais « Watchman ! 
What of the night ? » avec la musique notée de 
Charles Gounod.Cette musique fut publiée en 
1876.Le document porte la mention « Déposé 
au ministère de l’Intérieur, à Paris, le . Propriété 
et droits de traduction reservés, pour tous pays », 
signée par Charles Gounod
 800 / 1000

95. *[ALGÉRIE]. Tableau de la situation des 
établissements français dans l ’Algérie en 1838 
[-1845-1846]. Paris, G. Masson, Juin 1839-avril 
1847  ; 7 vol. in-4, demi-maroquin. Rare tête 
de collection de ces rapports établis durant les 
premières années de la colonisation française 29 
cartes et plans lithographiés repliés (ou à double 
page), certains rehaussés en couleurs et nombreux 
tableaux imprimés.
 500 / 700
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117. Important ouvrage consacré aux machines 
agricoles au XVIIIe siècle[BAILEY (Williams)]. 
[The Advancement of Arts, Manufactures, and 
Commerce, or a Description of the useful Machines 
and Models contained in the Depository of the 
Society of Arts, Manufacture and Commerce. 
Illustrated by Designs on 55 Copper Plates. 
London, printed and sold by the Author, at the 
Society’s Office, 1776] ; in-folio..Atlas seul, sans le 
texte, comprenant 55 très belles planches gravées 
sur cuivre, dont une dépliante.Cet ouvrage est 
rare, il est le premier à être consacré aux machines 
agricoles. Il témoigne de l’essor prodigieux que 
connut l’industrie au XVIIIe s. en Angleterre, avec 
son foisonnement d’inventions plus étonnantes les 
unes que les autres. 200 / 300

119. *[BANQUE DE FRANCE]. ARGOUT 
(comte d’), PÉRIER et ROTSCHILD (baron 
Alphonse de). Compte-rendu au nom du conseil-
général de la banque. Paris, Paul Dupont, 1855-
1891  ; 20 vol. in-4. Réunion des années 1854-
1856, 1860-1868, 1872-1879, 1890 (l’année 
1861 est en double) de ces comptes-rendus des 
assemblée générale des actionnaires de la Banque 
de France.Envois signés du gouverneur, le Comte 
d’Argout au ministre Eugène Rouher.
 800 / 1500

96. [ALLOM].– GALIBET (Léon), PELLE 
(C.). L’Empire ottoman illustré. Constantinople 
ancienne et moderne, comprenant aussi les 
sept églises de l’Asie mineure. Illustré d’après 
les dessins pris sur les lieux par Thomas 
Allom. Précédées d’un essai historique sur 
Constantinople et de la description des 
monumens… Première [- troisième] série. Paris 
& Londres, Fischer, [vers 1840] ; 3 parties en un 
fort volume in-4, 95 planches gravées et 2 cartes 
dont une dépliante.L’un des plus beaux livres 
illustrés du XIXe siècles sur la région. 
 400 / 600
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123. Lois ecclésiastiques du royaume de Hongrie. 
BATTHYANY (Ignac). Leges ecclisiaticæ. Regni 
Hungariæ et provinciarum adjaventium […]. 
Albae-Carolinae [Karksburg] [-Claudiopoli], 
Typis Episcopalibus, [Typis quondam 
Episcopalibus], 1785-[1877]  ; 3 vol. in-folio, 
sceaux dans le texte et sur 3 planches dépliantes. 
L’évêque de Transylvanie Batthyaâny (1741-
1798) fut le bibliothécaire de l’Athénée pontifical 
de l’Apollinaire à Rome (qui devint l’Université 
pontificale du Latran). Prestigieuse provenance : 
de la famille des Ducs de Luynes, avec leur ex-
libris libellé Dampierre
 600 / 800

155. BOXHORN (Marcus Zuerius). 
Monumenta illustrium virorum et elogia. Cura 
ac studio Marci Zuerii Boxhornii. Amsterdam, 
Joannem Janssonium, 1638 ; pet. in-folio. Titre-
frontispice et 125 figures à pleine page. Bel 
ouvrage, bien complet, décrivant et illustrant les 
épitaphes de personnages célèbres, des temps 
anciens et modernes.
 450 / 700

180. [CHIMIE]. Auriferæ artis, quam chemiam 
vocant, antiquissimi autyhores, sive Turba 
philosophorum. Bâle, Petrum Pernam, 1572 ; fort 
vol. in-12, rare édition primitive de ce recueil de 
traités de chimie et alchimie.Premier volume seul 
(sur deux), complet en soi, n° 551
 400 / 800
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220. *ECK (Charles Louis Gustave). 
Application générale du fer, de la fonte, de la tôle 
et des poteries dans les constructions civiles, 
industrielles et militaires  ; suivi d’un Recueil de 
machines appropriées à l’art de bâtir.— Traité de 
l’application du fer, de la fonte et de la tôle dans 
les constructions civiles, industrielles et militaires. 
Paris, Carilian-Gœury et Victor Dalmont, 
1841 ; 2 vol. in-folio. Orné de 66 et 80 planches 
finement gravées sur acier par Hibon et Leblanc, 
d’après Eck. Rare ouvrage fondamental sur la 
construction en fer, l’on explique en détail, pour 
la première fois, l’utilisation de la fonte, ainsi que 
de la céramique et du fer forgé pour les bâtiments 
civils, militaires et industriels, ainsi que pour les 
ponts. 800 / 1000

184. *[COMMERCE]. Conseil supérieur de l ’agriculture, du commerce et de l ’industrie. Enquête. Traité 
de commerce avec l’Angleterre. Paris, Imprimerie Impériale, 1860-1862  ; 8 fort vol. in-folio. Édition 
originale, rare.L’ouvrage est divisé en sections  : Industrie métallurgique, Industries textiles, Produits 
divers (sucre, alcool, céramique, etc.).Cet ouvrage rassemble les résultats de l’enquête industrielle de 
1860, qui fit intervenir 1 200 témoins, choisis parmi 7 industries différentes, et qui exprimèrent des 
opinions contrastées sur l’intérêt qu’elles avaient à tirer de l’abolition des taxes douanières. Cette enquête 
était menée dans un contexte où les politiques commerciales françaises oscillaient entre protectionnisme 
et libre-échange, à la suite de la signature du Traité Cobden-Chevalier. L’ouvrage est principalement 
constitué de la transcription d’entretiens et de tableaux statistique. Ensemble très rare, bien complet`.
 1800 / 2500
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281. HORACE. Odes. [Paris, Philippe Gonin], 
1939 ; 2 vol. in-8 en ff., couvertures imprimées et 
illustrées, chemises et étuis. Belle édition des Odes 
d’Horace, ornée de plus de 120 bois originaux 
d’Aristide Maillol dans le texte.Tirage limité à 
400 exemplaires numérotés sur papier vergé de 
chanvre et lin. L’un des 50 exemplaires numérotés 
en chiffres romains (n° XLIV), accompagnés 
d’une suite en sanguine et d’une suite en noir des 
bois (les suites semblent ne pas avoir le même 
nombre de figures que le texte).
 700 / 900

303. *Journal des Mines. Paris, Imprimerie de 
Du Pont, An III-an XII [1794-1804]  ; 16 vol. 
in-8,.Édition originale.Ornée de 75 planches et 
cartes, et de 17 tableaux, hors texte et le Journal 
des mines, créé en 1794, est l’organe de l’Agence 
des mines de la République et a pour rédacteur 
Charles Coquebert de Montbret. C’est un des 
grands périodiques scientifiques français de la fin 
du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il paraît 

jusqu’en 1815. Pour les 
contenus des numéros 
cf. : http://annales.
e n s m p. f r / a r t i c l e s / 
Timbres humides 
d’institution militaire, 
larges mouillures 
affectant certains des 
volumes avec parfois 
des traces de moisissure, 
rousseurs éparses, 
quelques déchirures 
marginales, quelques 
annotations anciennes.
 500 / 600

316. LACAUCHIE (Alexandre). Galerie des 
artistes dramatiques de Paris. Paris, Marchant, éd. 
du Magasin Théâtral, 1841  ; 2 tomes en 1 fort 
vol. in-4, 80 planches de portraits en pied en 
costumes de comédiens, dessinés par Lacauchie et 
lithographiés par Rigo Frères. Édition originale, 
ouvrage rare complet de ses 80 pl.
 400 / 500
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371. *[MILITARIA]. Mémorial topographique et militaire rédigé au Dépôt général de la Guerre. Paris, 
Imprimerie de la République, An XI-an XIII [1802-1805] ; 6 n° reliés en 4 vol. in-8. Édition originale.
Ornée de 22 planches dépliantes gravées sur métal dont 2 rehaussées à l’aquarelle, 1 tableau dépliant et 
3 cartes dépliantes.Le Mémorial topographique est l’organe officiel du Dépôt général, chargé de fournir 
des cartes aux armées. Il précède la fondation de l’École des ingénieurs-géographes en 1809. 
 400 / 600

389. *NIOX (Gustave-Léon). Expédition du 
Mexique. 1816-1867. Paris, J. Dumaine, 1874  ; 
un vol. de texte in-8. Édition originale.Atlas bien 
complet de la grande Carte du Mexique, et des 
quatre plans lithographiés d’après l’auteur.
 600 / 800

392. OPPERMANN. Portefeuille économique des 
machines de l ’outillage et du matériel relatifs à la 
construction, à l ’industrie, aux chemins de fer […]. 
4e série. Tome VII.— 6e série. Tome I. Paris, 
Librairie polytechnique, Ch. Béranger, 1898-
1913 ; 15 vol. in-folio
 550 / 700
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443. SAINT-JOHN PERSE. Gloire des Rois. [Nice et Paris], Les Bibliophiles de Provence, 1976 ; in-
folio.Orné de 12 gravures au carborundum (certaines à double page), et de 6 empreintes et estampilles, 
par Antoni Clavé, un des 150 sur vélin d’Arches pur chiffon, exemplaire nominatif de Pierre Seghers (n° 
107).Très frais
 700 / 1000

445. [SAINT-VICTOR ( Jacques Bins de)]. 
[Tableau historique et pittoresque de Paris 
depuis les gaulois jusqu’à nos jours]. Atlas 
[seul]. [Paris, Librairie Charles Gosselin, 1822-
1827]  ; in-4, 215 planches (dont 77 et 77 bis) 
gravées à la manière noire.Atlas de la 2e édition. 
Exceptionnelle iconographie sur Paris. Nombre 
des monuments ont aujourd’hui disparus.
 500 / 700

435. *RONDELET ( Jean-Baptiste). Traité 
théorique et pratique de l ’art de bâtir. Paris, Chez 
l’auteur, 1812-1817 ; 5 vol. in-4.
 600 / 900
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463. *[TECHNIQUE].— EXPOSITION UNIVERSELLE DE CHICAGO. Revue technique de 
l ’Exposition universelle de Chicago en 1893. Paris, E. Bernard & Cie, 1894-1896 ; 10 parties en 14 vol. : 
7 vol. in-4 de texte et 7 vol. in-folio de planches. Très nombreuses planches lithographiées (dont un 
grand nombre repliées) d’achitecture, chaudières fixes et chaudières marines, électricité industrielle, arts 
militaires, marine, agriculture, chemins de fer, etc.
 800 / 1500

460.,SUE (Louis), MARE (André). Architectures, 1921. Comprenant un Dialogue de Paul Valéry  et la 
présentation d’ouvrage d’architecture, décoration intérieure, peinture, sculpture et gravure contribuant 
depuis mil neuf cent quatorze a former le style français. Paris, Nouvelle revue française, 1921  ; in-
folio, broché, couverture imprimée rempliée. Superbe ouvrage illustré de 34 planches gravées sur 
cuivre, 4 planches gravées sur bois et une planche lithographiée, dont 8 en couleurs, par Jacques Villon, 
Boussingault, Laboureur, Dunoyer de Segonzac, etc.
 700 / 900
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Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais sui-
vants : 20 % (16,67 % HT + TVA à 20 %). Certains lots 
dépendant de dossiers judiciaires seront vendus par la SCP 
BOISSEAU-POMEZ, Commissaires-Priseurs Judiciaires ; les 
frais pour ces lots seront de 14,40 % (12 % HT + TVA). Le 
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de double enchère reconnue effective par le Commis-
saire-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.

PAIEMENT : 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. Rappel : Pour 
l’ensemble des lots achetés dans une même vente, le seuil 
maximal des paiements en espèces est fixé à 1 000 € lorsque 
l’acheteur a son domicile 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.
Une EXPOSITION préalable permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, les 
acheteurs sont donc tenus de les examiner 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 coloris ou de tons 
étant néanmoins possible. Les dimensions ne sont données 
qu’à titre indicatif.

ENCHERES PAR TELEPHONE : Le mode normal pour enché-
rir consistant à être présent dans la salle des ventes, ce service 
d’enchères par téléphone est facultatif 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 :
* nous sommes contraints de ne plus pouvoir accepter de 
demande d’enchères par téléphone pour les lots dont l’esti-
mation basse est inférieure à 150 € (dans le cas, il suffit 
d’adresser un ordre d’achat écrit).
* toute personne demandant à enchérir par téléphone est 
réputée avoir l’intention d’enchérir au moins jusqu’à l’esti-
mation basse.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur trai-
tement ultérieur, en adressant une demande écrite accom-
pagnée d’une copie de votre pièce d’identité à la Sarl BOIS-
SEAU-POMEZ par courrier ou par email.

ORDRE D’ACHAT : En raison du nombre important d’ordres 
d’achat, nous vous remercions de nous les adresser impé-
rativement 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.
La Sarl BOISSEAU-POMEZ est adhérente au Registre cen-
tral de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs 
auprès duquel les incidents de paiements sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’oppo-

SARL BOISSEAU-POMEZ 
Société de Ventes Volontaires de meubles 

aux enchères publiques.
Agrément : 2002-071 - SARL au capital de 24 000 €

ÉTUDES BOISSEAU-POMEZ
SCP de commissaires-priseurs judiciaires

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

sition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 PARIS.
Les ordres d’achats transmis n’engagent pas la respon-
sabilité de la Sarl BOISSEAU 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 pré-
sente en salle.

RETRAIT DES ACHATS : Immédiat en cas de paiement en 
espèces ou avec lettre 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 acqui-
sitions. La Sarl BOISSEAU POMEZ décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. Il est donc conseillé aux adjudica-
taires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais. Le magasinage n’entraîne pas la responsa-
bilité de la Sarl BOISSEAU POMEZ à quelque titre que ce soit.

EXPEDITIONS : La délivrance des objets adjugés s’effectue 
sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudi-
cataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui 
doit alors en faire la demande expresse, peut solliciter 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 entraîne des frais de colisage à la charge de l’acqué-
reur variant en fonction de la complexité et de la taille de 
l’emballage ou de la fragilité de l’objet. L’emballage des lots 
n’engage pas la responsabilité de la Sarl BOISSEAU POMEZ. 
Il sera demandé avant tout envoi une décharge de respon-
sabilité écrite de l’acquéreur qui fera son affaire personnelle 
des démarches avec les services postaux ou du transpor-
teur 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’occasion 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.

PRESCRIPTION : le délais de prescription de l’action en res-
ponsabilité civile est de 5 ans (Art L 321-17 Code Commerce).

INFORMATION :  Les informations recueillis sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires 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 demande écrite ac-
compagnée d’une copie de votre pièce d’identité à la Sarl 
BOISSEAU-POMEZ par courrier ou par email.
La Sarl BOISSEAU-POMEZ est adhérente au Registre cen-
tral de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs 
auprès duquel les incidents de paiements sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’oppo-
sition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 PARIS.

HÔTEL DES VENTES DE TROYES
1, rue de la Paix - 10000 Troyes 
Tél. 03 25 73 34 07 - contact@boisseau-pomez.com
VENTE VISIBLE SUR 
www.interencheres.com/10001 
et sur www.ivoire-france.com/troyes
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