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RELIGION

01 - [RELIGION] L’histoire du Vieux et du Nouveau Testament. 

 Marseille, J. Mossy, 1809. In-8, viii-560p. Pleine basane, 
dos lisse orné. Illustré de plus de 500 bois gravés. Bon état, coins 

70 – 100 €

02 - [RELIGION] 

Desaint, Dehansy, 1734. 2 vol. In-4, (2)-604p+(1)-515p-privilège. 
Texte sur deux colonnes. Pleine basane postérieure, dos à nerfs 
orné, guirlande dorée aux plats. -

70 – 100 €

03 - [RELIGION] 

gravures : J. Colin, G. de Geyn, J. Durant. 

70 – 100 €

04 - [RELIGION] – ALEXANDRE (Natalis). – 
 

dos à nerfs ornés. .  

100 – 150 €

De Bonald.

-

200 – 300 €

06 - [RELIGION]
 

présent. Tirage sur papier vergé. 

150 – 300 €

07 - [RELIGION] -  - 

�
[Lyon] Lugduni, Prost, Borde, Arnaud, 1645. 2 t. In-fol. reliés en 1 vol. (4)-672p+(2)-444p-(60) 

Originale de 1633.  

300 – 500 €

05
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08 - [RELIGION] [BIBLE] 

Bon état 
  

800 – 1200 €

09 - [RELIGION] [BIBLE] 

100 – 200 €

10 - [RELIGION] [BIBLE] 

100– 150 €

11 - [RELIGION] – [BIBLE] - [Lyon] – 

à nerfs orné. Assez 

70 – 100 €

12 - [RELIGION] – [BIBLE] - 

70 – 100 €

08 12
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13 - [RELIGION] [BIBLE] 
tomes. 

Il manque le 6  et dernier volume. Assez bon état, 
 

100 – 200 €

300 – 500 €

15 - [RELIGION] 

100 – 200 €

100 – 150 €

14
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100 – 150 €

[suivi de] [suivi de] 

100 – 150 €

[Paris] Parisiis, 

100 – 150 €

20 - [RELIGION] 

[Italie] Lucca, per i Marescandoli, 1719. In-4, (8)-372p-58p. Pleine 

100 – 150 €

dos à nerfs ornés. 

100 – 150 €

22 - [RELIGION] [LELARGE DE LIGNAC (Joseph-Adrien)]. - 
la nature de l’âme. Bon état, rousseurs 

70 – 100 €

 
suite.  

-

-
Il manque les tomes 9 et 10 -

Paris, Claude Barbin, 1687. In-4, absence 

250 – 400 €  
23
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 - 
[Lyon] Lugduni, apud Fratres Deville, 1738. In-fol. Texte sur 

deux colonnes. Pleine basane, dos à nerfs ornés. 

50 – 100 €

 - 
 

1702. 3 vol. In-fol. Texte sur deux colonnes. Pleine basane, dos à nerfs ornés. 

80 – 150 €

Paris, Pierre 

30- 50 €

DROIT

Paris, Cavelier, 1727. 6 vol. In fol. Plein veau, dos à nerfs ornés. 

300 – 500 €

100 – 150 €

 

50 - 100 €

30 - [DROIT] HENNING (Arnisaeus). – 
Francfort, Fievet, 1689. 2 t. en 1 vol. In-4. Plein vélin bradel, dos à nerfs orné. 

30- 50 €

HISTOIRE

-

100 – 200 €
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Édition originale, texte 

50- 100€

 - 

70 – 100 €

Paris, On les vend en la grande salle du Palais pres 

600 – 1 000 €

34
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-

300 – 500 €

 - 

chapitre théâtre. 

2 000 – 3 000 € 

36
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-

-

plupart de 1771. 

900 – 1200 €

250 – 500 €   

37
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70 – 100 €

 

 

50- 100 €

 

50- 100 €

– 

50- 100 €

43 - 

 

50- 100 €

Genève, s.e. 1756. In-12, XVIII-324p. Plein veau, dos lisse orné. 

situent entre 1624 et 1666. 

70 – 100 €

 
-
-

200- 300€

45
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70 – 100 €

orné. 

50- 100 €

48 - 

200- 500 €

46]. 

80 - 150 €

50 - 100 €

-

 

50 - 100 €

500 - 700 €

Paris, Denys Thierry, J. Guignard, Cl. Barbin, 1685. 3 

Bon 

150 - 200 € 52
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70 – 100 € 

50- 100 €

 - 

 [suivi de ] 

Plein veau, dos à nerfs orné. 

250 – 500 €

Assez 

450 – 600 €

Paris, Nyon, 1731. 2 vol. in-4, xxiv-
-

100- 150 €

70 – 100 €

  

100- 150 €

 

150- 200 €

56
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gravé au 1er

100 – 200 €  

50- 100 €

50- 100 €

À Paris, Chez Robert Le Mangnier, 1576. In-12, (6)-[table]-863p. Plein veau, dos à nerfs orné, 
-

rerum

250 – 500 €

 

planches, 57 planches dont 5 planches de portraits par Vauthier et Bovinet, 23 planches dessinées par Carle Vernet, et la plupart gravées à 

250 – 400 €

 

Pleine basane, dos à nerfs orné. 

50- 100 €

– 

[suivi de] [suivi de] 
[suivi de] [suivi de] 
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500 – 1 000 €

50 – 100 €

NOBLESSE & PROVENCE

70
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Avignon, Veuve Girard, se vend 

Les trois volumes sont complétés par un quatrième volume : 

700 – 1 000 €

Avignon, Gros Fraire, 1868. In-8, xxxv-209p-77p-Errata. Pleine percaline, cou-
-

naparte-Wyse. - 
 

50- 100 €

100- 150 €

150 – 300 €

 Marseille, Vve Marius Olive 

50- 100 €

Paris, Chez tous les Marchands de Livres Curieux, 

200 – 300 €

76 - [PROVENCE] CHAMBON. – 
 

100- 200 €
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couverture conservée. Illustré de 2 planches en couleurs, 31 héliogravures, une gravure au burin, serpentes légendées aux planches,et 686 

Bon 

50- 100 €

78 - Paris, Le-

50- 100 €

Armorial de Nîmes. 

70 – 100 €

80 - [PROVENCE] FALLEN (Joseph). - 

 

50- 100 €

Aix, chez la veuve 
-

150 – 250 €

Paris, P. G. Le Mercier, 
-

-

-

500 – 1 000 €

83 - [PROVENCE] GIRARD (Joseph). - 
sors d’art. -

50 - 100 €
82



21

84 - [PROVENCE] LAMBERT (Maurice de). - 

50- 100 €

50- 100 €

Bon état, coins abîmés, rousseurs 

70 – 100 €

87 - 
men Paris, Pierre Bruyset Ponthus, 1780, in-8, (8)-620p-(18)- 2 

-

natale de Lyon. 

70 – 100 €

 

88 - MILLET (Marcel) – [MANDONNET (Pierre)]. - L’enchantement de Cannes. Cannes, Delannoy Editeur, 1932. in-8. 40p-(2). Broché, cou-
verture 

50- 100 €

89 - MILLIN (Aubin-Louis). - te

300 – 500 €

Marseille, Gueidon, 1864. In-8, 443p.+ errata. 
-

de Montgrand. 

50- 100 €

91 - [PROVENCE-DROIT] 
se Avignon, Jean 

-

 

300- 400 €
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-

300 – 500 € 

70 – 100 €

- 

Marseille, Henri Martel, 1696. 2 

200 – 300 €

Ensemble de 2 ouvrages sur les Familles Beaujeu et Roure : 

château de Barbegal. 

In 

70 – 100 €

du Baron de Roure au château de Barbegal. 

70 – 100 €

parue entre 1923 et 1931. 

100 – 150 € 

VOYAGES
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Il manque une grande carte numérotée 33. Illustrée de 33 sur 34 belles vues et 

600 – 800 €

98

98
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 - 

-

 

300 – 500 €

-

150 – 250 €

par Delignon. 

70 – 100 €

98
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-

feuille double (1765), 18 cartes coloriées double, triple et dépliantes présentant les 
feuilles de routes, datées 1764 et 1765. 

250 – 400 €

100 – 150 €

100 – 150 €

SCIENCES

in-8, pleine basane, dos à nerfs orné. 

80 – 150 €

100- 200 €

100 – 150 €

103
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Illustré de 60 planches hors-texte, la plupart dépliantes. [Brunet, III, 1075] 

100 – 150 €

 

entre les deux traités :  Par Laurent Catellan, Maistre Apothicaire de 

150 – 300 € 

-
rard, I, 418-419.] 

100 – 150 €

 

originale.

 -

70 – 100 €

-

-
liorer les cordages des vaisseaux ( -

 1747 Ouvrage Rare. 

400 – 600 €112
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.

80 – 150 €

d’architecture navale. 

Il manque la planche 
25 dépliante
Il manque un tableau. 

150 – 300 €

Bon 

200 – 300 €

115

114
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 [suivi de] 

Paris, H. L. Guérin et L.F. Delatour, 1764. Et Paris, Les Libraires Associé, 1765.  2 t. en 1 vol. In-8, IV-204p. 12 planches dépliantes+XVI-(8)-220p. 

100 – 150 €

200 – 300 €

150 – 250 €

117
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100 – 150 €

Les Travaux de 

Henault, Claude Bardin, 1671. In-8, (11)-249p-(3) Pleine basane, 

-
-

250 – 500 €

-
pice gravé, (8), 111p. Plein veau, dos lisse orné, Triple encadre-

-
-

200 – 300 €

XXIV pp. - 319 pp., (2) f., (24) f. de tables, 10 planches repliées, 
reliure plein veau, dos à nerfs orné, plats ornés de torsades 

100- 150 €

120

121
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600 – 1000 €

.

300- 400 €

Bon 

70 – 100 €

100- 150 €

123
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Assez bon état, 

70 – 100 €

MEDECINE

 

 

50- 100 €

129 - 

Assez bon état, mors 

100- 150 €

130 - [MEDECINE] BICHAT (Xavier). – 

Paris, Vve Desault, et Alii, An VII. In-8. 
X-332p. Pleine-basane. 

50- 100 €

131 - 

100- 150 €

 

50- 100 €

133 - 
Paris, Duplain , 1785, in-8, (2)-xlviii-424p-(2). Pleine basane, dos lisse orné. 

 

50- 100 €
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134 - 

50- 100 €

d’icel.  

 

150- 200 €

136 - [MEDECINE] PIRRI (Filippo). - 

 

50- 100 €

 – 
  

. 1732, [8]-portrait gravé de 
Ruysch-80 p . 1732, [8]-28 p., 4 gravures in-texte et 3 pl. h. t.- 

. 1737, [12]-100 p., 6 pl. dépliantes, 35 pl. h. t., 

 1743, 32 p., 3 pl. h. t.- CAMPDOMERCO (J.J.). 

 1724, 

(B.) - , 1738, 31p. 3pl. WEDELIO (C.) 
, 32p. 1 pl. REVERHORT M.  

decima, 1722. 14p. 1 pl. VATERO (A.)  1727. 10p. BIDLOI (G.)  1737, 18p. 2 
 

 1729, 18p.  
 1736, 48p. 3 pl.  1737, 38p. 2 pl. 

1739, 36p. 4pl. 
1741. 46p. 6 pl. 1724. 36p. 4 pl. 1724. 28p. 3 pl. 

1725, 28p., 3 pl.  1724, 56p., 7 pl. 1726, 
22p., 4 pl. 1727, 32p., 3 pl. 1726, 43p., 5 pl. 

1729, (5)-42p., 3 pl. 
1738, (4)-32p. 3pl. (5)- 3pl. 

20p-1pl. BOHLI (C.) 8p. VATERI (A.) 
24p. 1pl. -

1743, (3)-105p. 
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-

Ouvrage complet d’une très grande rareté.

3 000 - 5 000 €  

137



34

 

80- 120 €

ART

139 - [ART] [BOTTARI (Giovanni Gaetano)]. - 

50- 100 €

150 – 300 €

 

Très bon 

200 – 300 €

100 – 150 €

142
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PHOTOS

-

par Robert Doisneau (1912-1994), sur 32 feuillets de papier couché 

-
rotés. Ouvrage Rare.   

200 – 300 €

-
  

600- 800 € 

143

144
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LITTERATURE
Paris, Mi-

Très bon 

50 - 100 €

[suivi de]

 

100 – 150 € 

-

50- 100 €

 : [CICERON – Œuvres.]. - 
-

Très bon état, 

150 – 300 €    

Paris, David Douceur, 1604. In-8, 
Très bon état intérieur, 

50- 100 €

Paris, Les Libraires Associés, 1769. 3 vol. in-12, (1)-XVI-465p-[3p]+(2)-408p-+(2)-560pp. T.I : 
-

50- 100 €

A Paris, Chez David, 1748. 5 vol. In-12, plein veau 
-

70 – 100 €
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Courbonne 

450 – 800 € 

Ex-libris gravé. 

70- 100 €

154 - FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de). - Œuvres Diverses. Nouveaux Dialogues des Morts.  Entretiens sur la Pluralité des Mondes. 
›Eglise. A 

70- 100 €

70 – 100 €

 Ex-libris gravé.

150- 200 €

150 – 300 €

Paris, 

50- 100 €

]. - 

100 – 200 €
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300 – 500 €

 [HORACE -Œuvres]. - 

-

70 – 100 €

-

Bon état, 

100 – 150 €

 - 

 [Leipzig] Lispiae, 

Très bon 

250 – 500 €

164 - PINDARE.. - 

-

50- 100 €

 
Amyot. 

-

250 – 500 €

160

165
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Œuvres. -

70 – 100 €

167 - REGNIER (Henri de). – -
 

50- 100 €

 

-

 

150 – 300 €

150 – 300 €

 

 

150- 200 €

 

adresse et date : 
 Rare recueil 

300 – 500 €
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-
 

50- 100 €

 

70 – 100 €

  - 
Londres, Jacob Tonson et se vend chez les libraires francois, 1734. In-8, (10)-245p+99p. Pleine basane, dos à nerfs ornés, tranches 

courante. 

80 – 150 €

ILLUSTRES MODERNES
-

50- 100 €

-

30- 50 €

177 - ARENE (Paul). – 
-

50- 100 €

30- 50 €

100- 150 €

 – 

  

70 – 100 €
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30- 50 €

Très bon état

150- 200 €

Tu. 

50- 100 €

Cocorico

1 800 - 2 400 €

184
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50- 100 €

dédicace pleine page de Parsus. 

100 - 150 €

suite en couleurs et une suite en noir et blanc. 

100 - 150 €

couleurs et une suite en noir et blanc. 

100 - 150 €

Grenoble, 

100 - 150 € 

400- 500 €

50- 100 €

La Chasse.

80- 120 €

 – 

  

70 – 100 €
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 - 

2 000 - 3 000 €

194
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195 - [COLLECTIF]. - 

- MENARD – + 

BERTON – 
- (serpente froissée) LENOIR 
– RHEAD 

HERAN - LEANDRE – 
CALBET – ELIOT – POINT – 

Danse. 
Rabbi-

] 
JEAN 

] 
Soir 

GOTTLOB – 
RANFT – 

 + Prospectus reproduisant en 

Dante rencontre 
Beatrix Kacia
– 

moderne 

-

5 000 - 7 000 €
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196 - [COLLECTIF]. –  

Très bon état.

150- 200 €

197 - [COLLECTIF]. -  

50- 100 €

198 - [COLLECTIF]. - 

80- 120 €

199 - COLETTE. –

Très bon état, rousseurs 

100- 150 €

 – 

  

70 – 100 €

 

800 - 1 000 €

LEMARIE]. -  Paris, Les Heures Claires, 1978-

150- 200 €
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4 500- 6 000 €

Œuvres. 

50- 100 €

hors texte. 

100- 150 €

100- 150 €

30- 50 €

201 203



48

Le chant du monde. 

 

Johannot.

30- 50 €

209 - GOETHE – [LEGRAND]. - 

50- 100 €

50- 100 €

 – Trois Contes. 

70 – 100 €

212 - HOMÈRE. - 

30- 50 €

100- 150 €

Très bon état, dos 
 

100- 150 €

215 - 

-
 

50- 100 €

 – Paris, Club du Livre - Philippe Lebaud, 

Bon état, 

70 – 100 €
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217 - MAINDRON (Maurice) – [CARRE]. - 

50- 100 €

150- 200 €

300- 500 €

garde, des 8 lithographies en couleurs sur papier de soie signées chacune par 

250- 350 €

 

30- 50 €

150- 200 €

223 - [NAPOLEON]. - 

50- 100 €

219

220
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224 - PAGNOL (Marcel). –   Monte-Carlo, 

 

100 - 150 €

225 - PAGNOL (Marcel). – Le premier amour. 

50 - 100 €

30- 50 €

50- 100 €

 

30 - 50 €

 

en long sur le dos, doubles gardes papier fantaisie et papier de soie doublé de 

 

300 - 500 €

originales de Dubout. 

50 - 100 €

50 - 100 €

50 - 100 €

229
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50- 100 €

Montceau-les-Mines, Cercle des Bibliophiles Anavoizard, 1971, in folio (38,5 x 29,5 
 

50- 100 €

236 - VERLAINE (Paul). -  

50- 100 €

Paris, Librairie Albert Messein Editeur, 1921. In-4, 177p. Broché, couverture 

70 – 100 €

238 - VERLAINE (Paul) – [CAHARD (André)]. - 

70 – 100 €

Paris, Librairie Albert Messein Editeur, 1924. In-4, 117p. Broché, couver-

70 – 100 €

240 - VERLAINE (Paul) – [BARTE (Alexandre)]. - 

70 – 100 €

241 - VERLAINE (Paul) – [TELLIER (Maurice)]. - -

70 – 100 €

Romances sans paroles. 

30- 50 € 
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Bon 

50 - 100 €

50 - 100 €

245 - VILLARD (Th.) – [LEMAIRE (Madeleine)]. - 
Paris, Magnier, 1900. In-4. Cartonnage d ‘éditeur. 

100 - 150 €

Nice, Pardo, 1967. In-folio en feuilles, 

signée. 

150- 200 €

247 - VILLON (François) – [HEMARD]. - 

Bon 

30- 50 €

 

  

70 – 100 €

245

246
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auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à celui qui choisit d’y 
recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui communiquant ses nom et 
prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le compte d’un tiers, il devra remettre 
copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être habilité à la représenter en remettant copie 
de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre 
l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un 
droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 24,3  % TTC.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il y a lieu 
tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration des 
documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra être remboursée 
à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents justifiant de l'exportation 
du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, ou carte 
bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et remises des copies 
de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication est personnellement 
responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de l’adjudicataire 
après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de plein droit de la vente, 
soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le montant 
des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet paiement du 
prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger 
de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans 
l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa 
défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le 
montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des risques, 
notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou 
le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. Les achats seront  ensuite  tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN / +33 (0)9 67 45 58 17 / expedition@panameservices.fr

Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.


