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Antoine Aguttes
MAISON DE VENTES ET D’EXPERTISES

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront 
en sus des enchères des frais de 20%TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la res-
ponsabilité de l’EURL Antoine AGUTTES et de ses experts, compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au 
procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente. L’ordre du cata-
logue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont 
aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront 
être à l’origine d’une réclamation. 
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans le catalogue, les 
acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une 
fois l’adjudication prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le 
lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication. 
Important : le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des en-
chères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la 
vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’achat qui nous ont été transmis. 
Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou 
d’omission de l’ordre écrit. La demande d’une ligne téléphonique implique 
que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mau-
vaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité per-
sonnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de 
l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. 

RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots 
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur 
charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire - 
Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’EURL 
Antoine AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages que 
pourrait encourir l’objet, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura dé-
signé et à qui il aura confié une procuration originale accompagnée de la 
photocopie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, 
licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peu-
vent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’Etude est à la disposition des ses ven-
deurs pour l’orienter dans ses démarches ou pour transmettre les demandes à 
la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
CHEQUE DE BANQUE  (les objets sont délivrés immédiatement)
CHEQUE accompagné de deux pièces d’identité (en ce cas, les objets seront 
conservés par l’étude pendant trois semaines à un mois, ceci afin de constater 
la solvabilité de nos acquéreurs). Aucun frais de gardiennage ne sera donc 
pris, car la décision de conserver la marchandise émane du Commissaire – 
Priseur.
ESPECES jusqu’à 3000 €

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in euros. Il 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 20% TTC.

GUARANTEES

The EURL Antoine AGUTTES is bound by the indications stated in the catalo-
gue, modified only by announcements made at the time of the sale noted in 
the legal records thereof. Attributions were made according to scientific and 
artistic knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of 
the works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer 
has fallen. Some difference may appear between the original work and its 
illustration , there will be no claims in such matter. The dimensions are given 
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are re-
quired to study them personally. No requests will be accepted concerning 
restorations once the hammer has fallen. 

BIDS

The highest and final bidderwill be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will 
be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate 
in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers wh have made 
the request.
We bear no responsability whatsoever in the case of uncompleted calls made 
too late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept ab-
sentee bids submitted prior to the sale. We rererve the right to accept or deny 
any requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bis up to the law estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsability to pay the 
hammer price as welle as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. 

COLLECTION OF PURCHASES

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid han-
dling and storage costs which may be incurred at their expense. The auction-
neer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by 
wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, 
foreign cheques are not accepted. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer. Yhe buyer will be 
solely responsible for the insurance. L’EURL Antoine AGUTTES assumes no 
liability for any damage to items which may occur after the hammer falls. The 
purchased lots will be delivered to the buyer in person/ Should the buyer wish 
to have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of 
authorization along with a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s 
province. Please contact us if you need more information concerning this 
particular matter.

PAYMENT

- BANK WIRE TRANSFERT
- We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing 
fiscally in France and up to 15 000 € for persons not residing fiscally in France 
and not acting on behalf of a professional activity. We do not accept foreign 
cheque.
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LIVRES ET MANUSCRITS SUR LA SAVOIE - DAUPHINE  

 
1. ALBERTI (Francesco). GENEALOGIA E GESTA DE REALI SOVRANI DI SAVOJA brevemente 
descritte. 
Turin, Giuseppe Rameletti, 1775. In-12 de 164 pages, demi toile beige (Reliure du XIX°) 

Seconde édition corrigée et augmentée (la première en 1724), elle est ornée d’un beau portrait gravé en 
frontispice de Victor Amédée III, Roi de Sardaigne. Bon exemplaire. 100/150  

 
2. ALLARD (Guy). NOBILIAIRE DU DAUPHINE ou discours historique des familles nobles qui sont en 
cette province. Avec le blason de leurs armoiries. 
Grenoble, Robert Philippe, 1671. In-12 de [14]-416-[8] pages, veau granité, dos à nerfs (Reliure de 
l’époque). 

Edition originale d’une grande rareté. C’EST LE PREMIER ARMORIAL DU DAUPHINE. L’exemplaire 
présenté est de premier tirage avec les armes de Salvaing de Boissieu gravées au recto du titre et contient 
bien le cahier de 8 pages d’additions et les pages 37-38 et 47-48 qui furent supprimées à la plupart des 
exemplaires. Brunet (I, 86), signalait déjà en 1860, à propos de ce volume « On le recherche beaucoup et les 
exemplaires sont rares ». Usures au dos, l’intérieur est frais. (Saffroy II, 21564, n’a vu qu’une édition de 260 
pages) (Maignien, 4121).  500/700 

 
3. BAUX (Jules). HISTOIRE DE LA REUNION A LA FRANCE DES PROVINCES DE BRESSE, BUGEY 
ET GEX sous Charles-Emmanuel Ier. Bourg-en-Bresse, Milliet-Bottier, 1852. In-8, demi maroquin vert, 
dos orné (Reliure de l'époque). 

Édition originale de cette importante étude de Jules Baux (1806-1890), archiviste du département de l'Ain. 
Documents et pièces justificatives (privilèges, négociations, lettres, procès-verbal...), dont plusieurs inédits 
sont placées à la fin. Ex dono manuscrit signé de l’auteur. Quelques frottements, sinon bon exemplaire. 
100/200 

 
4. BERARD (Ed). M. LE COMTE EDOUARD CROTTI DE CASTIGLIOLE. SOUVENIRS. 
Aoste, Mensio, 1870. In-8, broché. 
 E. Crotti était ambassadeur de S. M. Le Roi de Sardaigne. Relié à la suite : CROTTI : Les régicides de 1793. 
Aoste, Mensio, 1872. Bon exemplaire.  50/80 
 
5. BLANC (Thomas). ABBREGE DE L’HISTOIRE DE LA ROYALLE MAISON DE SAVOYE. 
Lyon, J. Girin et B. Rivière, 1668. 3 volumes in-12 de [24]-558-[18] ; [12]-432-[34] ; [12]-372-[100] pages, 
veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. (Reliure de l’époque).   

Edition originale très rare, réimprimée en 1677 et ornée d’un titre frontispice et de 3 portraits gravés par 
Audran d’après de Lamonce. A la fin du dernier volume se trouve le précieux Catalogue des chevaliers de l’ordre 
du Collier de Savoye, dit de l’Annonciade. Défauts aux reliures avec manques en bas du dos d’un volume.  
300/500   

 
6. BOURCET (Pierre-Joseph de). MEMOIRES MILITAIRES SUR LES FRONTIERES DE LA FRANCE, 
du Piémont et de la Savoie, depuis l'embouchure du Var jusqu'au Lac de Genève. 
Paris, Strasbourg, Levrault, an X. (1802). In-8, demi-basane, dos lisse orné. (Reliure de l'époque). 

Recueil de 7 mémoires, illustré d'une grande carte dépliante des Alpes depuis Nice jusqu’au lac de Genève, 
avec une table des noms. Ex libris du Comte de Loche. Très bon exemplaire.  
On joint du même auteur. PRINCIPES DE LA GUERRE DE MONTAGNES. 1888. 2 vol. in-4° br., 33 
planches (dos fendus)  150/200 
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7. BUET (Charles). HISTOIRE DE LA COMTESSE DE SAVOIE. Moutiers, Ducloz, 1889. (Tir. à 500 ex.) 
– GUY MAIN-ROUGE. Thonon, Masson, 1893. (Tir. à 150 ex.). Ensemble 2 volumes in-8 brochés.  
80/100 
 
8. BUTTET (Marc Claude de). L’AMALTHEE. Nouvellement par lui relevé, mise en son ordre, et de la 
meilleure part augmentée. 
Lyon, Benoist Rigaud, 1575. In-8 de 176-[14] pages, maroquin rouge, triple filet doré sur les plats, dos à 
nerfs orné de croix de Savoie et fleurs de lys dorées, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (L. Pouillet, 
relieur). 

« M. Cl. de Buttet est incontestablement un des poètes les plus remarquables de son temps. Il se distingue 
par la pensée, par l’expression et par le rythme…Il a du sentiment, de la passion ; il sait peindre la nature ; il 
parle souvent le langage du cœur,…Il atteint parfois le plus haut degré de la forme » (P. Lacroix in M.C. 
Buttet , édit. Jouaust, I, 36). 
     SECONDE EDITION RARE ET LA PREMIERE DONNEE A LYON du plus célèbre recueil de 
vers du poète chambérien. L’Amalthée est une représentation de diverses personnes réelles, ramenées, 
suivant l’usage, à un type adopté qui doit rendre heureux ou malheureux le poète-amant, et lui permettre de 
jouer toutes les variations de l’Amour, suivant son tempérament gai ou mélancolique. Elle est constituée de 
324 sonnets (type Peletier) composés avec une belle simplicité proche du véritable parler paysan et s’achève 
par L’Hymne de Vénus dédiée à Ronsard.  
Très bel exemplaire lavé et finement établi par Louis Pouillet, relieur exerçant à Paris de 1870 à 1910. 
(Baudrier VI, 319) (Weber, la création poétique au XVI°, 283)  4000/6000   

 
9. [BUTTET (Marc Antoine de)]. LE CAVALIER DE SAVOYE OU RESPONSE AU SOLDAT 
FRANÇOIS. Ensemble l’apologie savoysienne. 
(Chambéry, Geoffroy Dufour), 1605. In-8 de [10]-243 pages, maroquin vert empire, triple filet doré sur les 
plats, dos à nerfs orné de croix de Savoie et fleurs de lys dorées, dentelle dorée intérieure, tranches dorées 
(L. Pouillet, relieur). 

ÉDITION ORIGINALE DE LA PLUS GRANDE RARETE de cette pièce capitale pour l'histoire de 
Genève et de la Savoie au début du XVIIe siècle, au lendemain de l'Escalade, qui eut lieu le 12 décembre 
1602. L’auteur y soutient, avec force érudition, le droit toujours subsistant de Charles-Emmanuel I et des 
ducs de Savoie sur Genève. Elle avait été écrite en réponse au Soldat françois de Pierre de L'Hostal.  
(Dufour 81, L’imprimerie et les libraires en Savoie du XV° au XIX°, ne l’a jamais vue).  
Très bel exemplaire parfaitement relié.  3000/4000 

 
10. [BUTTET (Marc Antoine de)]. LE FLEAU DE L’ARISTOCRATIE GENEVOISE ou harangue de M. 
Pictet, conseiller à Genève. Servant de response au citadin. 
Saint-Gervais (Chambéry, Geoffroy Dufour), 1606. In-12 de [20]-322 pages, maroquin vert empire, triple 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné de croix de Savoie et fleurs de lys dorées, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées (L. Pouillet, relieur). 

Édition originale de ces documents précieux pour l'histoire de Genève, avec la liste exacte des capitaines et 
vidames de la ville de 1267 à 1535. Cet écrit polémique en réponse au livre Le citadin de Genève de Jean 
Sarrazin, syndic de Genève et imprimé par ordre du conseil de la ville, valut à l’auteur le titre 
d’historiographe de Savoie. Très bel exemplaire élégamment relié par Pouillet. (Dufour 80). 3000/4000 
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11. (Manuscrit) – BUTTET (Marc de). LES POISSONS DU LAC DU BOURGET. DESCRIPTION, 
MŒURS ET PECHE.  
In-8 de 82 feuillets rédigés à l’encre et au crayon à la fin du XIX°, toile noire de l’époque. 

Manuscrit comprenant de nombreuses corrections, ratures, surcharges et renvois en marge, bien rédigé, 
destiné sans doute à l’impression et resté inédit. 
Il s’ouvre par un historique très complet sur le lac du Bourget et ses poissons, de considérations sur les 
poissons en général (reproduction, mœurs, nourritures, particularités,…) et enfin de descriptions détaillées 
sur la perche, le chabot,  la blennie, la loche, le goujon, le barbeau, la tanche, la carpe et l’ablette, avec les 
différentes pêches propres à chacune des espèces, les captures exceptionnelles, les contrebandiers,… 
Ce manuscrit est inachevé, car l’auteur se proposait d’étudier les 38 espèces qu’il avait recensées dans sa 
préface ;  il n’en demeure pas moins essentiel pour l’histoire du célèbre lac honoré par Lamartine.  200/300 

 
12. (Manuscrit) – CAPRE (François). INVENTAIRE FAIT PAR MOY SOUBSIGNE NOBLE FRANÇOIS 
CAPRE SEIGNEUR DE BONPORT, CONSEILLER D’ESTAT ET DOYEN DES MAITRES ET 
AUDITEURS EN LA CHAMBRE DES COMPTES DE SAVOYE, LE PREMIER DE MAY MIL SIX CENT 
NONANTE SEPT. ET SEIGNEUR DE MEGEVE ET BELLECOMBE EN FONCIGNI, EN L’ANNEE 1699. 
In-4° de [4]-90 feuillets rédigés à l’encre très lisiblement à la fin du XVII° (Velin du XIX°). 
      Précieux document écrit de la main de l’historien savoyard François Capre.  

Seigneur de Megève, conseiller de son Altesse Royale et Maître ordinaire à la Chambre des comptes de 
Savoie, François Capre assista Madame Royale Christine de France, dans le voyage qu’elle fit à Grenoble 
pour y traiter des affaires importantes de l’état avec Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Il acquit en 1682 
les seigneuries de Megève, de Bellecombe et celle de Bomport sur le lac du Bourget. Mort en 1705, il laissa 2 
ouvrages, l’un sur les chevaliers de l’Annonciade et l’autre sur l’histoire de la chambre des comptes. 
     Cet inventaire minutieux offre, d’une part, le détail de tout ce qui meublait le château de Bonport 
(Tableaux, meubles, tapisseries, armes, outils, vaisselles d’argent, papiers divers,… avec  près de 300 livres 
décrits sur 16 pages,…) et d’autre part les titres et les propriétés acquises, avec de nombreux 
renseignements sur les terres de Chambéry, Aix, Ugine, Flumet, Megève,…  
Ce manuscrit tire son intérêt exceptionnel de la description des livres utilisés par un historien et écrivain  du 
XVII° siècle, et du soin avec lequel il a été rédigé. Belle condition. 1000/1500 
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13. COSTA DE BEAUREGARD (Marquis). SOUVENIRS DU REGNE D’AMEDEE VIII, premier duc 
de Savoie. Chambéry, Puthod, 1859. In-8, broché.   

Exemplaire sur vergé de Hollande à grandes marges, avec un envoi manuscrit de l’auteur. 40/60  
 

14. ESTOPPEY (D). L'ARMEE SUISSE.  
Genève, Eggimann, 1894. In-folio, demi chagrin tabac à coins, t. dorée (Reliure de l’époque).  

Album illustré de 34 belles planches chromolithographiées sur papier fort et montées sur onglets d'après D. 
Estoppey. Bon exemplaire. (Colas, 987). 100/150 

 
 

LE PLUS BEAU DES NOBILIAIRES 
 

 
 
15. FORAS (Comte de). ARMORIAL ET 
NOBILIAIRE DE L’ANCIEN DUCHE DE 
SAVOIE. 
Grenoble, typographie et lithographie Allier, 
1878-1938. 6 volumes in folio de 22-456 ; 8-
462 ; 8-499 ; 8-499 ; 8-731 ; 8-168 pages, en 
feuilles. 
 
 
     Somptueuse et monumentale publication dont la 
réalisation s’étendra sur plus de 70 années et 
considérée à juste titre comme le plus bel armorial 
jamais réalisé.  
Vendu uniquement par souscription et tiré à 326 
exemplaires, il offre des centaines de blasons 
lithographiés, rehaussés en couleurs, or et argent, 
avec l’histoire des familles nobles savoyardes et 
dauphinoises ; l’ensemble est imprimé sur un 
excellent papier filigrané spécialement. Exemplaire 
complet de tout ce qui a paru, il est numéroté et 
nominatif. (Saffroy 33749).  2000/3000 
 
 
 
 

 
 
16. FORAS (Comte de). LE BLASON. 
Grenoble, Allier, 1883. 4 volumes in-4°, brochés, couvertures en couleurs. 

Remarquable ouvrage imprimé avec un grand soin typographique sur papier fort et dont le tout le texte est 
encadré de filets rouges. Il offre 673 blasons lithographiés en couleurs dans le texte, rehaussés or et 
argent. Tirage à 500 exemplaires tous numérotés et nominatifs. Très bon exemplaire. (Saffroy, 2379). 
300/500 

 
17. FORAS (Comte de). LE DROIT DU SEIGNEUR AU MOYEN-AGE. 
Chambéry, Perrin, 1886. In-8 broché, non rogné. 
 Copieuse étude critique et historique, elle est dédiée au Comte de Paris. Edition originale. 60/80 
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18. FORTIS (Comte de). AMELIE OU VOYAGE A AIX-LES-BAINS, ET AUX ENVIRONS. 
Turin, Pic, 1829. 2 volumes in-8, brochés, non rognés, couvertures imprimées. 

Edition originale rare. Usages d’Aix dans la saison des bains, de la manière de vivre, les mœurs, usages 
particuliers, caractères, costumes des habitants... et aussi les gastronomes d’Aix et de Chambéry, la maison 
du diable, les papillons… Exemplaire à l’état de parution, taches claires sur les 4 premiers feuillets. 200/300 

 
19. FRANCHI-VERNEY (A.). ARMERISTA DELLE FAMIGLIE NOBILI E TITOLATE DELLA 
MONARCHIA DI SAVOIA.  
Torino, Fratelli Bocca, 1873. In-4°, cartonnage de l’éditeur. 

Belle impression sur vergé, ornée d’un frontispice et de 2 planches d’armoiries, tous tirés en 
chromolithographie. Ex libris manuscrit Conte Camillo Debrestis di Castelnuovo. Reliure usagée avec manque au 
dos.  100/200 

 
20. HÉRAN (Frédéric C. N.). DU DUCHE DE SAVOIE OU ÉTAT DE CE PAYS EN 1833. 
Paris, Delaunay, 1833. In-8, demi basane noire, dos lisse orné (Reliure postérieure).  

L’origine du peuple savoisien, celle de ses souverains et de l'histoire des États-Généraux de Savoie, d'après 
les documents statistiques fournis par M. P.-P. Darbier. 
Édition originale, illustrée d'une carte dépliante de la Savoie, gravée sur cuivre et divisée par provinces. 
Cernes marginaux, l’exemplaire est joliment relié. On joint : DESSAIX : Histoire de la réunion de la Savoie 
à la France en 1792. In-12, rel. 100/150 

 
21. JACQUEMOUD (Dr). LE COMTE VERT DE SAVOIE. 
Paris, Prudhomme et Blanchet, 1844. In-8, demi-basane verte. 
 Edition originale rare. Cernes clairs sur les premiers feuillets, dos passé. 60/80 
 
22. [LESCHERAINE]. LETTRE DE MONSIEUR*** à un de ses amis touchant le titre d'Altesse Royale 
du duc de Savoye. Cologne, J.J. Sermat, 1701. In-12, demi toile beige (Reliure de l’époque). 

Avec les traitements royaux que ses ambassadeurs reçoivent de l'Empereur et de tous les Rois de la 
Chrétienté. Edition originale. Cernes en marge de fond. 60/80 

 
23. LOIX ET CONSTITUTIONS DE SA MAJESTE. 
Torino, stamperia réale, 177°0. 2 volumes in-4°, basane marbrée, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

Edition bilingue avec le texte en regard de la traduction italienne, imprimée sur 2 colonnes. Cet important 
recueil de lois avait été ordonné par Charles-Emmanuel III de Savoie, Duc de Savoie,  et Roi de Sardaigne. 
Menus défauts aux reliures. 100/200  

 
24. [MARTIN] Savoisien. PHYSIOLOGIE DES NOMS PROPRES, par le cousin d’un homme d’esprit. 
Ibi et Alibi (Chambéry), chez tous les libraires qui ont un nom, 1849. 
Plaquette in-8, cartonnage rouge, filets dorés sur les plats, avec le nom doré Mme La Baronne de Buttet 
(Reliure de l’époque). 

Plaquette rare et vraisemblablement tirée à petit nombre. L’auteur était « employé » dans la diplomatie sarde. 
Bon exemplaire. (Barbier III, 882). 100/150 

 
25. MEMOIRES et documents publiés par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie.  
Chambéry, Impr. Ménard, 1887-1911. 26 volumes in-8, demi basane blonde, dos orné (Reliure de 
l’époque).  

Deuxième série du tome 1 au tome 26. Très bel exemplaire finement relié.  150/200 
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26. (Manuscrit) – MEDAVY (Comte de). PROJET DE MONSIEUR LE COMTE DE MEDAVY POUR LA 
DEFFENCE DU DAUPHINE ET DE LA SAVOYE PENDANT LA CAMPAGNE DE 1708. 
In folio de 33 pages et 6 grandes cartes dépliantes, dérelié. 

    Document historique de premier ordre écrit de la main du Maréchal Comte de Médavy.  
Ces plans de défense, minutieusement décrits, destinés à défendre la frontière des Alpes, sont accompagnés 
de 6 GRANDES CARTES ORIGINALES, montrant les postes occupés. Toutes sont mises en couleurs à 
l’époque et dressés par Roussel, ingénieur du Roi et chef du bureau des plans et cartes sous les ordres du 
ministère de la guerre. 
    Jacques Léonor Rouxel de Médavy-Grancey, commandant en chef de l’un des armées d’Italie fut chargé 
par Louis XIV de défendre avec le Maréchal de Tressé la frontière des Alpes. Elevé à la dignité de Maréchal 
de France, il fut l’un des premiers chevaliers de l’ordre du Saint Esprit. 
Son manuscrit est divisé en 4 parties : 
1- Projet pour déffendre la Savoie en 1708.  (3 cartes dépliantes) : 

     - Environs de Modane et des retranchements que l’on y a fait en 1707 (74 x 55 cms). 
     - Environs de Bourg Saint-Maurice avec les retranchements de 1707 (74 x 55 cms). 
  - Environs de Fretterive avec les retranchements que l’on propose d’y faire (74 x 55 cms). 
 2 - Projet pour déffendre le Dauphiné.  (1 carte dépliante) : 

- Environs d’Exilles avec le campement des troupes pour la campagne de 1708 (74 x 55 cms). 
3 - Pour déffendre La Pérouze, les vallées de Saint Martin et le bas-Pragelas, suivant les mémoirs que m’en a 
envoyé M. le Comte de Muret.  (1 carte dépliante) : 

     - Plan du fort de La Pérouze en l’état où il doit être pour la campagne de 1708 (74 x 55 cms). 
4 – Pour déffendre la vallée de Barcelonnette.  (1 carte dépliante) : 

     - La vallée de Barcelonnette avec les retranchements que l’on y a faits en 1707 (40 x 55 cms). 
 2 cartes légèrement fendues, sans manque.  4000/6000 
 
DOCUMENT UNIQUE, NON SEULEMENT ESSENTIEL POUR LES ANNALES MILITAIRES SOUS 
LOUIS XIV, MAIS SURTOUT D’UN INTERET MAJEUR POUR L’HISTOIRE DE LA SAVOIE. 
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27. MENABREA (Léon). DES ORIGINES FEODALES DANS LES ALPES OCCIDENTALES.  
Turin, Imprimerie Royale, 1865. Grand in-4°, broché, non rogné 

Etude très complète de près de 600 pages, elle a été publiée par les soins de l’Académie Royale des sciences 
de Turin. Bonne condition.  150/200  

  
28. MENABREA (L). MONTMELIAN ET LES ALPES. Chambéry, Puthod, 1841. 5 cartes. in-8, demi-
chagrin de l’époque. – CROISOLLET (F) : HISTOIRE DE RUMILLY. Chambéry, Puthod, 1869. In-8, 
br. – BURNIER (E) : HISTOIRE DE L’ABBAYE DE TAMIE. Chambéry, Pouchet, 1865. (2 pl.), relié à la 
suite : Le château et le prieuré du Bourget, 1866. In-8, demi chagrin de l’époque. 
 Ensemble de 3 volumes. Beaux exemplaires. 100/200 
 
29. MUGNIER (F). LES MANUSCRITS A MINIATURES DE LA MAISON DE SAVOIE. 
Moutiers-Tarentaise, 1894. In-4°, broché. – BUET. LES DUCS DE SAVOIE AUX XV° ET XVI° SIECLES. 
Tours, 1878. In-8, demi-basane. Ensemble 2 volumes.  50/80 
  

 
30. PARADIN (Guillaume). 
CHRONIQUE DE SAVOYE. Avec les 
figures de toutes les Alliances des 
mariages qui se sont faicts en la 
maison de Savoye, depuis le 
commencement jusqu’à l’heure 
présente. 
Lyon, Jean de Tournes, 1561. 
 In folio de [36]-436 pages, veau fauve, 
dos à nerfs (Reliure de l’époque). 
 
   Seconde édition de cette histoire 
estimée, de beaucoup plus complète et 
plus illustrée que la première, avec près de 
140 chapitres supplémentaires. Le titre est 
entouré d’un très bel encadrement sur bois 
dans la manière de Pierre Vase, graveur 
lyonnais. 
   Le volume renferme des figures de 
blasons, dont 3 forment des planches hors 
texte (2 sont repliée), et constitue, sous le 
double rapport de la typographie et de la 
parfaite exécution de la gravure, UN DES 
PLUS BEAUX LIVRES SORTIS DES 
PRESSES TOURNESIENNES. 
Défauts d’usage à la reliure, sinon 
l’exemplaire est resté pur et a conservé une 
remarquable fraicheur intérieure. (Brunet 
IV, 359) (Cartier, 483).  1000/1500 
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31. (PINGON). ARRÊT DE LA ROYALE CHAMBRE DES COMPTES concernant les armoiries de la 
maison de Pingon, originaire de la ville d'Aix en Provence. En date du 19 janvier 1779.  
Turin, François Antoine Mairesse, (1779). In-4° de 58-[2] pages, cartonnage souple de l’époque. 

Rare. Très bel exemplaire tel que paru, il est illustré d’une planche gravée en taille-douce et d’une planche 
dépliante contenant l'arbre généalogique de la maison de Pingon. (Saffroy, III, 47512). 200/300 

 
32. PLAISANCE (Emile, dit PASCALEIN). HISTOIRE DES SAVOYENS.  
Chambéry, Imprimerie nouvelle, 1910. 2 volumes in-8, brochés. 

Edition originale posthume, publiée par les soins de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie. In 
fine, copieuse table des noms de lieux et de personnes, suivie de 56 planches hors texte. Rares rousseurs 
60/80  

 
33. RABUT (L). ALBUM DES HABITATIONS LACUSTRES DE LA SAVOIE. 
Chambéry, lithographie Perrin, 1864. In folio, demi basane claire (Reliure de l’époque). 

Une planche repliée du lac du Bourget et 16 planches montrant les objets savoyards récemment découverts. 
On joint un autre exemplaire, relié sobrement. 100/150 

 
34. ROCHE (J.J). NOTICES HISTORIQUES SUR LES ANCIENS CENTRONS, sur leurs villes et leurs 
salines, et sur les gouvernemens qui se sont succédé dans leur pays, dès qu'ils ont été soumis aux Romains, 
jusqu'au règne de l'Auguste Maison de Savoie.  
Moutiers, J. B. Blanc, 1819. In-8, broché, couvertures roses d’origine, non rogné.  

Édition originale. L’auteur était directeur des salines royales de Moutiers. 100/150 
 

35. ROCHE (J.J). IDEM, mais en demi basane de l’époque, dos usé, il manque le feuillet d’errata. 50/100 
 
36. SAINT-GENIS (V. de). HISTOIRE DE SAVOIE d'après les documents originaux, depuis les origines 
les plus reculées jusqu'à l'Annexion.  
Chambéry, Bonne, 1868-1869. 3 volumes in-12, demi-basane bleue de l’époque. 
      Bel exemplaire.  80/100 
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DE LA BIBLIOTHEQUE DU CHEVALIER DE CESSOLE 
 
37. [SEVIGNE (Marquise de)]. ALBUM DE PORTRAITS DE LA MARQUISE DE SEVIGNE ET DE SA 
FAMILLE. 
Sans lieu, relié vers 1900. In folio, pleine toile beige. 

 
Ensemble de 65 portraits gravés aux XVIII° et XIX° siècles, 
dont 5 en couleurs, de la Marquise de Sévigné, de la Marquise et 
du Marquis de Grignan, du Comte et de la Comtesse de 
Villeneuve de Vence, de Bussy-Rabutin, de Coulanges et de 
Simiane. A la suite se trouvent 2 vues du château de Grignan et 
du château des rochers, avec un tableau généalogique. Chaque 
gravure porte le monogramme VDEC. 
 Album constitué par Victor de Césolle, (1859-1941), 
descendant de la famille de Sévigné, alpiniste réputé et bibliophile 
averti, qui légua l’ensemble de ses livres et documents au musée 
Masséna de Nice.  
 Il est enrichi d’un bel envoi manuscrit signé «Victor de 
Cessole, à sa bien chère sœur, Léonie Garin de Cocconato », et  porte un 
magnifique ex-libris, réalisé dans un style art nouveau et 
montrant V. de Cessole avec le pic de Cessole à l’arrière-plan.  
800/1000 
  
 

 
 
38. [SEVIGNE (Marquise de)]. ESPRIT DE MMES DE SEVIGNE ET DE MAINTENON ou choix de ce 
qu’il y a de plus piquants dans leurs lettres. 
Paris, Saintin, 1819. 2 volumes in-18, veau blond, dos lisse orné, filets dorés et à froid sur les plats, avec 
armes dorées au centre, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

Deux frontispices gravés. Bel exemplaire relié aux ARMES D’ HENRI SPITALIERI, COMTE DE 
CESSOLE. (Guiguard, Armorial du bibliophile, 441). Les 2 volumes portent, en outre, la signature 
manuscrite de Victor de Cessole. 300/400 
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39. TARIFS DES DROITS ET EMOLUMENS POUR LE SENAT, TRIBUNAUX ET AUTRES 
OFFICIERS PUBLICS DE LA SAVOIE. 
Turin, J.B. Valette, 1723. In folio de [2]-81 pages, velin souple (Reliure de l’époque). 

Première édition publiée la même année que Les Royales Constitutions de Savoie, qui furent les bases du droit 
savoisien jusqu’aux codes du XIX°. Velin un peu taché, sinon bon exemplaire. 200/300 

 
40. TIERSOT (Julien). CHANSONS POPULAIRES DES ALPES FRANÇAISES.  
Grenoble, Falque et Perrin & Moutiers, Ducloz, 1903. Fort in-4°, broché.  

Chansons historiques, traditionnelles satiriques et d’aventures, d'amour, relatives au mariage, de bergers, de 
conscrits et de soldats, des fêtes de l'année, de travail, berceuses et danses. La musique est notée et transcrite 
pour piano. Dos brisé. 100/150 
 

41. TÖPFFER (R.). LES AMOURS DE MR VIEUX BOIS. Paris, Aubert, sd, 84 pp. – HISTOIRE DE MR 
CREPIN. Slnd, 86 pp. – HISTOIRE DE MR JABOT. Paris, Aubert, sd., 52 pp. 3 volumes in-8 oblong, demi 
veau noir, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 

Il manque le titre des 2 premiers album. Rousseurs. On joint : NOUVELLES GENEVOISES. P. Garnier, 
sd, in-8, demi chagrin rouge. 100/150 

 
42. TREDICINI DE SAINT-SEVERIN. UN REGIMENT PROVINCIAL DE SAVOIE EN 1792.  
Genève, Trembley, 1881. In-8, demi chagrin noir, dos à nerfs (Reliure de l’époque) 

Frontispice lithographié du drapeau du régiment de Maurienne, 5 planches (uniformes et types militaires) et 
une carte dépliante. Ouvrage tiré à 300 exemplaires non mis dans le commerce. Bel exemplaire. 150/200 

 
 
 
 
 

LIVRES EN DIVERS GENRES 
 
 
43. ALBERT (B). LE CUISINIER PARISIEN.  
Paris, Tenré, 1833. In-8, demi basane fauve, dos lisse orné en long (Reliure de l’époque). 

La cuisine, la charcuterie, la grosse pâtisserie et la pâtisserie fine, l’office dans toutes ses branches, avec la 
conduite de la cave. 5ème édition ornée d’un frontispice et de 3 planches hors texte. Qq. cahiers roussis. 
(Vicaire 9). 
On joint dans une reliure identique : VIARD : LE CUISINIER ROYAL, 1832. 3 pl. (sur 9). 100/200  

 
44. BALZAC (H.de) : CONTES BRUNS PAR UNE (TETE A L’ENVERS). 
Paris, Canel et Guyot. In-8, demi velin (manuscrit) bradel (Reliure de l’époque). 

« Peu commun et recherché » (Clouzot, 20). Edition originale de 2 contes de Balzac. Exemplaire fatigué. 
80/100 

 
45. BAUDRY de SAUNIER. L'AUTOMOBILE THEORIQUE ET PRATIQUE. 
Paris, Baudry de Saunier, 1901. In-8, cartonnage crème illustré de l’éditeur. 
 Tome consacré aux voitures à pétrole. Bel état.  40/60 
 
46. BEAUVOIR (Comte de). VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 
Paris, Plon, 1873. In-8, cartonnage vert orné de l’éditeur, tranches dorées. 
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Australie. Java. Siam. Canton. Pékin. Yeddo. San Francisco. Première édition in-8, elle est abondamment 
illustrée de gravures et de cartes coloriées. Rares rousseurs. 60/80 

 
47. (Chasse). BAILLEUL (L). LES CHASSEURS D'IVOIRE. Paris, Théodore Lefèvre, (1876). In-8°, 
demi-chagrin rouge, dos orné, tr. dorées. -  PERTUISET : LES AVENTURES D’UN CHASSEUR DE 
LIONS. P., 1878. In-12, demi percaline.   40/60 
 
48. (Chasse). CHERVILLE (Marquis de) : HISTOIRES DE CHIENS. Paris, Flammarion (1910). In-8, 
demi-percaline rouge bradel de l’époque. – MOYNIER (L). LETTRES D’UN CHIEN ERRANT. P., 
Dentu, 1888. In-4°, demi-percaline verte, couv. cons. Ensemble 2 volumes.  50/80 
 
49. (Chasse). LEVÎTRE (J). ALPHABET DU PIEGEAGE. Paris, Lucien Laveur, 1911. Petit in-8°, demi 
maroquin brun à coins, t. dorée, couvertures conservées (Pouillet, relieur). 

Edition originale ornée de 64 illustrations phototypiques in et hors texte. (Thiébaud, 592). 50/80 
 
50. (Chasse). BOISSIEU (A. de). EN CHASSE. Paris, Maillet, 1868. In-12, demi percaline rouge 
(Frontispice gravé, tir. à 250 ex. sur Hollande). – DEYEUX. LE VIEUX CHASSEUR. P., Impr. de Dondey 
(vers 1860). in-12, basane de l’époque (t. gravé et 53 planches). Ensemble 2 volumes.  80/100 
 
51. CREVIER (J). HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS.  
Paris, Desaint et Saillant, 1775. 12 volumes in-12, basane claire marbrée, dos à nerfs orné (Reliure de 
l’époque). 

Du règne d’Auguste à celui de Constantin. 6 cartes dépliantes. Bon exemplaire malgré de menus défauts. 
80/100 

 
52. DEMMIN (A). GUIDE DE L'AMATEUR DE FAIENCES ET PORCELAINES, terres cuites, poteries 
de toutes espèces… 
Paris, Renouard, 1873, 3 volumes in-12, demi basane verte (Reliure de l’époque). 

Illustré de 300 reproductions de poteries, et de 3000 marques et monogrammes. Bon exemplaire. 40/60 
 
53. DICQUEMARE (Abbé). LA CONNOISSANCE DE L’ASTRONOMIE, rendue aisée et à la portée de 
tout le monde. Paris, Lottin, 1771. In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (Reliure de 
l’époque). 

Seconde édition enrichie de 2 nouvelles planches. L'illustration comprend 26 planches gravées en taille-
douce, toutes repliées ; l’une d’entre-elles donne une représentation étonnante de la lune dans sa position 
naturelle. Très bon exemplaire. (Poggendorff I, 567). 150/200 

 
54. GRANDVILLE. LES FLEURS ANIMEES.  
Paris, de Gonet (vers 1850). 2 tomes en 1 volume in-8, demi-basane blanche, dos orné d’une large pièce de 
titre de maroquin rouge orné (Reliure de l’époque). 

Edition illustrée de 2 frontispices et de 50 planches, tous finement aquarellées à l’époque et protégés par 
une serpente en soie. La seconde partie renferme la Botanique des Dames et l’Horticulture des Dames, 
illustrée de 2 planches en noir. Très bon exemplaire exempt de  rousseurs et revêtu d’une élégante reliure 
ornée.  200/300 
 

55. GRANDVILLE. SCENES DE LA VIE PRIVEE ET PUBLIQUE DES ANIMAUX. Etudes de moeurs 
contemporaines publiées sous la direction de M. P.-J. Stahl, avec la collaboration de Messieurs de Balzac, 
L. Baude, E. de la Bédollierre, P. Bernard, J. Janin, Ed. Lemoine, Charles Nodier, George Sand.  
Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842. 2 volumes in-8, demi chagrin tabac, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 
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Edition originale et premier tirage de l'un des plus célèbres livres illustrés du XIXème siècle. L'illustration de 
Grandville comprend 201 remarquables compositions hors texte dont deux frontispices, et de nombreuses 
vignettes gravées sur bois dans le texte. Plats frottés, rousseurs. (Vicaire VII, 405). 100/200 

 
56. GREVIN (A). COSTUMES DE THEATRE.  
Paris, Journal amusant, (vers 1870). Album in-folio, percaline rouge ornée de l’éditeur. 

27 planches en couleurs de costumes, (princesses, tziganes, cabaretières,…). Bon exemplaire.  40/60 
 
57. ILLUSTRATION (L’). TETE DE COLLECTION DE CETTE REVUE : Du premier numéro de Mars 
1843 à Août 1848. Les 11 premiers volumes in folio reliés demi-basane brune (tome 5 dérelié).  200/300  
 
58. [KOCK]. TABLES GENEALOGIQUES DES MAISONS SOUVERAINES D’EUROPE. 
Strasbourg, Treuttel, (1782). In-4°, cartonnage bleu, non rogné (Reliure de l’époque). 

« Ouvrage peu commun » (Brunet III, 684). Edition originale composée de 74 tableaux doubles montés sur 
onglet. Cernes clairs, le cartonnage est usé. (Saffroy, 10120)  100/200 

 
59. [LANGLES (L)]. VOYAGES DANS L’INDE, EN PERSE. Par différens officiers au service de la 
Compagnie anglaise des Indes orientales. 
Paris, Lavillette, 1801. In-8 de [4]-288 pages, brochage de l’époque, non rogné. 

Unique édition avec la description de l’île Poulo-Pinang, près la côte du Coromandel. Ex. manipulé, mais 
frais intérieurement.  100/200 

 
60. LOSTALOT-BACHOUE. LE MONDE. Histoire de tous les peuples. Paris, Lebigre-Duquesne 
frères, 1859. 9 volumes in-8 cartonnage vert de l’éditeur. 
 Le tome 2 consacré à la France (1ère partie) manque. Nombreuses gravures sur acier sur la Terre Sainte, la 
Russie, l’Espagne, la Chine, l’Amérique,… Rousseurs 100/150 
  
61. (Manuscrit). LIVRE DE RECETTES DIVERSES. 
Sans lieu (Le Bourget ?), vers 1820. In-4° de 141 pages écrites lisiblement, demi velin (Reliure de l’époque). 

1- Recettes de desserts, sirops, beignets, confitures,… 2- Recettes pour le gibier, les poissons, les pâtés,… 3- 
Remèdes pour les fièvres, plaies, maux divers,… Table des matières in fine. Très bon exemplaire.  50/80 

 
62. MENESTRIER (Claude-François) : HISTOIRE DU REGNE DE LOUIS LE GRAND par les 
médailles, devises, jettons, inscriptions, armoiries et autres monuments publics.  
Lyon, Pepie et Nolin, 1699. In folio, basane claire, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées (Reliure de 
l’époque). 

Ouvrage célèbre publié à la gloire de Louis XIV. Il est composé d’un portrait de l’auteur, d’un titre gravé 
avec frontispice et de 91 planches montrant les armoiries, ordres de chevalerie et médailles du règne. Deux 
belles planches pliées, qui manquent souvent, représentent la place des Victoires qui avait été bâtie par le 
Maréchal de la Feuillade en 1686, et les illuminations des galeries du Louvre pour la naissance du Duc de 
Bourgogne en 1682. La planche de la place est déchirée avec petites pertes. Manque de cuir en haut et bas 
du dos. (Saffroy I, 2197)  200/300 

 
63. MILLEVILLE (Henry J.-G. de). ARMORIAL HISTORIQUE DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 
Paris, Au Bureau de l'Armorial Historique, 1845. In-4°, demi-percaline saumon (Reliure postérieure). 

Nombreux blasons, figures et lettrines imagées gravés dans le texte. Rousseurs éparses. (Saffroy I, 3052) 
80/100 

 
64. (Mode). LA MODE ILLUSTREE. 1870-71-72-73-74-76-80-82-84-85-87-88-89., reliées en 7 
volumes in folio, demi reliure de l'époque. 
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On joint : LE CONSEILLER DES DAMES, 1852-53 1 vol. in-8 avec pl. en coul. – LE FOLLET, 
1844-1845. 2 volumes in-8 avec pl. en couleurs. L’ensemble des 10 volumes est illustré d’environ 500 
planches de costumes masculins et féminins délicatement coloriées à l’époque. Bonne condition 
générale. 400/600 

 
65. (Musique). LEVESQUE – BECHE. SOLFEGES D'ITALIE, avec la basse chiffrée, composés par 
Leo, Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora, Mazzoni, Caffaro,..  
(Paris, Cousineau, 1780), gravés par Le Roy. In-folio oblong de [2]-6-2-218-68 pages, velin ivoire, dos à 
nerfs (Reliure de l’époque). 

Célèbre recueil entièrement gravé et dédié à Messeigneurs les premiers gentilshommes de la Chambre du 
Roi ; Il s’ouvre par un beau titre gravé par J.B. Métoyen et s’achève par une quatrième partie intitulée: 
Solfeggi à due voci del Signore David Perez. Menus défauts sans gravité. 150/200 

 
66. NOSTRADAMUS. LES PROPHETIES de Maître Michel Nostradamus, dont il y en a trois cents qui 
n’ont jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau par ledit auteur.  
Lyon, Antoine Viret, 1797. 2 parties en 1 volume in-12 de [14]-179-[1] pages, basane, dos à nerfs orné 
(Reliure de l’époque). 

Portrait gravé en tête. La seconde partie est consacrée aux centuries VIII, IX et X « Qui n’ont encore jamais été 
imprimées ». C’est inexact. La façon dont le titre est rédigé montre que notre libraire sacrifiait, comme 
aujourd’hui, la vérité à la publicité fracassante. (Chomarat, 5359, cite un ex. incomplet). Une charnière 
fendue. 300/500 

 
67. RAPHAEL SANZIO D'URBINO. SACRAE HISTORIAE ACTA. 
Rome, Mariette, Paris, Chapron, 1649. In-4° oblong (42 x 30 cms). Sans plats de reliure. 

Titre, frontispice et 52 belles planches numérotées. Cet ouvrage connu sous le nom de Bible de Raphaël est le 
plus remarquable ouvrage de gravure de Nicolas Chapron (1612-1656). Il reproduit à l’eau forte toutes les peintures 
des loges du Vatican, appelées couramment Les Loges de Raphaël. Les 8 gravures sexangulaires sont placées au 
début et à la fin du volume. Très belles épreuves du 2ème état. (Dumesnil, N. Chapron, 1-52). 300/400  
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