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01
Anciennes Colonies Françaises : 
timbres-poste neufs et oblitérés par multiples en pochettes avec
le numéro Yvert indiqué dans 2 cartons.

100 - 200 €

02
Vrac tous pays : 
timbres-poste oblitérés, en pochettes, et divers dans un carton.

30 - 60 €

03
Vrac tous pays : 
timbres-poste oblitérés  en pochettes dans un carton.

30 - 60 €

04
France  : 
timbres-poste oblitérés par multiples en pochettes dont Poste
Aérienne et taxes dans un carton.

40 - 80 €

05
Colonies Françaises, Monaco : 
timbres de composition neufs et  oblitérés (des milliers), entre les 
années 1948 et 1960, en feuilles  dont Côte des Somalis, Dahomey, 
Congo, Indes, Côte d’Ivoire, Guinée… en classeurs et feuilles trans-
parentes dans un carton.

100 - 200 €

06
Luxembourg : 
timbres-poste oblitérés par multiples classés entre les numéros Yvert 
77 et 125 (+ de 20 000) dans 2 classeurs.

30 - 60 €

07
France : 
collection de timbres-poste oblitérés dont commémoratifs entre
les années 1930 et 1960 dans un album.

50 - 100 €

08
USA : 
collection de timbres-poste neufs et oblitérés entre les années 1870 
et 1990 dans 2 albums Davo.

50 - 100 €

09
Vrac : 
timbres-poste tous pays en classeurs dans un carton, tous états.

20 - 40 €

10
Vrac France : 
timbres-poste en classeurs dans un carton, tous états.

20 - 40 €

11
France : 
stock dont multiples classés jusqu’à 2002, nombreux neufs
en classeurs dans un carton, tous états.

300 - 600 €

12
France :
timbres-poste oblitérés entre les numéros Yvert 500 et 2000 
en pochettes par multiples dans un carton.

20 - 40 €

13
Vrac tous pays : 
timbres-poste oblitérés en pochettes par multiples dans un carton.

50 - 100 €

PHILATELIE
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14
Bouches du Rhône, collection d’exposition :
oblitérations sur timbres et lettres (dont Alleins, Salon sur type Sage,
cursive 12 St Chamas…).
On y joint un ensemble au type Blanc…

100 - 200 €

15
Chine 1950/1951 :
Série courante au type Tien An Men, 3 valeurs en panneau de 90,
avec bord de feuilles, quelques froissures, sans gomme comme émis,
rousseurs.

50 - 100 €

16
USA / Japon :
pli du brise glace américain Burton Island «OPERATION DEEP 
FREEZE» task force 43.

30 - 60 €

17
Vrac de lettres :
dont premiers jours dans les années 1960, premiers vols, quelques 
lettres classiques… bonnes présences dans une boîte de Chapelier.

150 - 300 €
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18
Monaco :
Collection 1885-2013 en 6 volumes, timbres-poste, blocs, Poste 
Aérienne, taxes, carnets… neufs sans charnière. Le collectionneur 
a eu une exigence de qualité choisie (particulièrement significative 
en valeur pour la période 1885-1940).
Manquent Yvert n°6, 8/10, 33, 43, Taxe n°4, 10, le bloc n°1 est 
oblitéré. Présence de 2 blocs 1985 du centenaire du 1er timbre de 
Monaco non dentelé.

1 200 - 2 400 €
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19
Terres Australes :
Collection de timbres-poste, PA, carnets 1955/2013, neufs sans 
charnière dans 3 albums, qualité choisie, ainsi qu’une pochette de 
2014 (Yvert n°686 à 704).

550 - 1 100 €

20
France Poste Aérienne :
timbres neufs sans charnière Yvert n°6 à 13, 16 à 60 ; s’y ajoutent les 
timbres-poste de France de thématique aviation dont Yvert n°321,
398, dans un classeur.

250 - 500 €

21
Thématique Statue de la Liberté :
et divers ainsi qu’un classeur de timbres-poste de Monaco, neufs 
sans charnière dont Yvert  Préo n°6 x 4, Poste n°40 x 2.

30 - 60 €

22
France et Monde :
Album de timbres-poste L.RICHARD jusqu’à 1895. Quelques 
bonnes présences de France dans les Bordeaux…  tous états.

200 - 400 €

19

20
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25
France, DOM-TOM :
8 épreuves d’artiste signée J.Pheulpin, timbres entre 1950/1957 dont 
France, Jules Verne, rousseurs.

100 - 200 €

24
Algérie, thématique Train :
Très intéressant ensemble permettant de suivre le processus 
d’adoption d’un timbre d’Algérie tel qu’il sera finalement imprimé,
Yvert n°340, émis le 24 Mars 1957, représentant la ligne électrifiée 
Bône-Tebessa, dessins de B.Sarraillon et gravure de Jean Pheulpin.
Le dossier comprend :
- La maquette originale de B.Sarraillon, gouache, mentionnant :
« Ligne électrifiée Bône-Souk-Arhas desservant les mines de l’Ouen-
za et du Kouif »
- Photographie à la taille du timbre avec texte corrigé : « Ligne élec-
trifiée de Bône à Tebessa assurant le traffic des Mines de l’Ouenza 
et du Kouif »
- Une épreuve d’artiste en vert signée par B.Sarraillon et J.Pheul-
pin, texte à nouveau corrigé : « Ligne électrifiée de Bône à Tebessa 
et aux Mines de l’Ouenza et de Kouif »
- Une épreuve d’artiste en noir signée par le peintre et le graveur 
avec le texte définitif : « Ligne électrifiée de Bône à Tebessa et aux 
Mines de l’Ouenza et du Kouif  »… ainsi qu’une épreuve de Luxe 
signée.

100 - 200 €

23
France et Monde :
Album de timbres-poste Yvert et Tellier jusqu’à 1890 ainsi que 
quelques cartes postales, entiers dont un de Chine, et divers, tous 
états.

100 - 200 €

24

25

23
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26
France 1944 Type Coq et Marianne d’Alger :
- Type Coq : 2 épreuves gommées de 9 timbres dont un non émis le 1f50,
en sépia  et en rouge (24 x 16 cm), rousseurs.
- Type Marianne : 2 épreuves gommées de 49 timbres chaque, 12  valeurs 
différentes dont deux aux valeurs non émises le 2f et le 50f avec la variété 
renversée tenant à normal, en violet et en rouge carminé (32 x 24 cm).
- Type Marianne 20f vert-noir planche de 100 timbres non dentelés dont 
une bande de 10 verticale impression verso de partielle à totale, rousseurs.
- Algérie, type Marianne Yvert n°214, 1f50, une feuille de 100 non dentelé.

500 - 1 000 €
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31
France, 1942 :
Série Marianne, non émise d’Edmond Dulac, Yvert n°701A/701F 
neuf sans charnière, cote euros 960.

100 - 200 €

27
France, réimpressions :
Yvert n°9e, 10 c, 18d neuf charnière, défauts dans une pochette 
transparente.

150 - 300 €

28
France, émission dite de Rothschild, 1869 :
Timbres-poste neufs sans charnière, Yvert n°26Af, 27Bf bord de 
feuille, 29Ab double bord de feuille, 30c.
Yvert n°28Aa charnière signé Miro ; dans une pochette transpa-
rente, cote euros 1800.

200 - 400 €

29
France, essais :
Cérès, Napoléon III Empire, Lauré et non Lauré, cote approx. euros 
1400, sur une feuille d’album.

100 - 200 €

30
France, essai :
Napoléon III, Empire 1f vert recto verso comme reproduit
au catalogue Yvert et Tellier 2017 page 78, cote euros 1200.

100 - 200 €

29

30

31
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32
France, non émis :
Ajaccio, catalogue Spink/Maury n°981A, essai de couleur unicolore,
signé Calves, cote euros 450.

50 - 100 €

33
France :
classeur à contenu hétéroclite : faciales dont PA par multiples, clas-
siques, variétés et divers.

100 - 200 €

34
Côte Française des Somalis :
lettres de Djibouti 1941/1942 avec marque sur 2 lignes «Services 
aériens spéciaux pendant le blocus de Djibouti» plus ou moins bien 
lisible selon les lettres, et divers dans un étui de protection transpa-
rent.

50 - 100 €

35
Pays divers :
classeur avec timbres-poste par multiple dont Turquie Yvert n°199 
oblitéré (plus de 600 pièces) sur feuilles, Tripolitaine neufs… ainsi 
que Japon sur feuille de classeur et divers.

50 - 100 €

37
Espagne, Portugal :
timbres-poste dont classiques, états divers dans 2 albums.

50 - 100 €

38
Grèce :
Collection dans un classeur dont grosses et petites têtes de Mercure.

100 - 200 €

36
France :
Vrac de timbres et classeur de lettres dont Journées du Timbre, dans 
un sac.

20 - 40 €

32

34



14

CARTES 
POSTALES

39
Lot d’environ 12 000 CPA
La plupart classées par département. Quelques animations.

500 - 800 €

40
Lot d’environ 7 500 CPA, CPSM et Cartes modernes.
Majorité de petit régionalisme à classer.

300 - 400 €

41
Important lot de plus de 7 000 CPA, CPSM et cartes modernes du 
Var. Classées par localité dont bonnes animations.

500 - 800 €

42
Lot d’environ 1 000 CPA et cartes modernes sur la Corse.
Diverses localités à classer.

150 - 200 €

43
Boîte d’environ 800 CPA et cartes modernes sur le 04 et le 05.

150 - 200 €
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46
Lot d’environ 400 CPA sur la marine de guerre et la marine marchande.
Bel ensemble avec scènes de vie à bord.

120 - 150 €

47
Lot d’environ 2 000 CPA 
Aviation, aérostation, églises et châteaux, fantaisies et illustrateurs,
cinéma, spectacle… On y joint des cartes modernes et des enve-
loppes 1er jour.

120 - 150 €

48
Lot d’environ 3 000 majoritairement CPA étrangères classées
par pays.

300 - 400 €

49
Lot d’environ 250 CPA. Majorité régionalisme à classer.

50 - 60 €

50
13 CPA SELECTION ALPES MARITIMES.
Bonnes et très bonnes animations de petites localités : Guillaumes 
(Bravade), Le Rouret, Plascassier, St-Paul-du-Var, Levens-Vésubie,
La Bolléne, St-Martin-d’Entraunes (Fanfare des chasseurs sur la 
place), Beuil, La Roquette-sur-Siagne, Mougins, Mouans-Sartoux,
St-Vallier-de-Thiey (Féte sportive départ d’un sidecar)…

80 - 100 €

51
2 CPA SELECTION ARDECHE.
1CPA Cycles Robert – St-Sauveur-de-Montagut (Alleyrat) H.AV.
BP Devanture animée.TB. RR. 1 CPA La Bastide - St-Laurent-les-
Bains – Cour de la gare. En voiture pour St-Laurent ! H.AV.BP.TB.

50 - 60 €

44
Lot d’environ 500 CPA sur les Alpes-Maritimes.

120 - 150 €

45
Lot d’environ 1 200 CPA sur les Bouches-du-Rhône
Marseille et petites localités. Animations.

300 - 400 €
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52
2 CPA INDUSTRIE DE LA SOIE EN ARDECHE.
1 CPA RIBES – Intérieur de la filature (Artige) H.AV.TB. RR.
1 CPA Les Vans – Industrie de la soie.Triage des cocons dans les 
Gdes Usines Payen (Artige 608 bis)
H.AV. BP.TB. RR.

40 - 50 €

53
1 CPA SELECTION ARDECHE.
Saint-Agrève.Aout 1914. Groupe de Nomades à St-Agrève. (Vérilhac)
H.AV.1909 BP. Montreurs d’ours TB. RRR.

150 - 200 €

54
4 CPA SELECTION BOUCHES DU RHONE.
1 CPA Vitrolles - Le vannage du blé et le Castellar. (Lacour 3344)
1 CPA Aix en Provence-Fabrique de Bonneterie, Amédée Mour-
gues. Salle des Piéteuses. (Jaussaud 370) H.AV.BP.TB.RR
1 Carte photo Aix en Provence (Ely). Union Sportive Supérieure.
Equipe 1re de rugby 1920. HN.TB.
1 Carte photo Aix-en-Provence (Ely). L’Equipe Aixoise de Mo-
to-Ball (Champion Zone Sud 1948)
H.N.TB

60 - 70 €

55
 3 CPA SELECTION CHEMIN DE FER DE LA DROME.
Beaux plans de trains en gares de Montleger (Bresson 293), Clé-
rieux, La Batie-Rolland (Chapuis)

40 - 50 €

56
1 CPA SELECTION DROME.
Alixan - Les Bouilleurs de cru. (Bauer Marchet et Cie Dijon)
H.AV.BP. B. RRR

120 - 150 €

57
1 CPA SELECTION DROME.
Espeluche distillation à domicile Bourdonas (Lay)
V.N.BP. SUP.RRR

120 - 150 €
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59
3 CPA SELECTION NIMES GARD.
Beaux plans : 1 rare carte photo d’un spectacle aux arènes avec 
des ours prise pendant le carnaval 1925 (Photo Bédouin), 1 CPA 
Publicité illustrée pour le magasin de cycles et armes T. Barthélé-
my Bd Amiral Courbet, 1 CPA vue de l’intérieur de la maison E.
Nègre.

50 - 60 €

60
5 CPA SELECTION GARD.
Beaux plans animés de petites localités : St-Laurent-des-Arbres (Jeu 
de boules), Jonquières, St-Laurent-des-Carnols (Joueurs de boules),
St-Laurent-d’Aigouze (Docks).

60 - 70 €

61
4 CPA SELECTION GARD.
Beaux plans animés de petites localités : exploitation des marais de 
Vauvert (2), Café Ginoux à Gagnières, Gare et grand rue à Garons.

60 - 70 €

62
4 CPA SELECTION GARD.
Devanture animée du garage Fabre Rue Nationale à Beaucaire,
Devanture animée du Grand Café Rey et Rue de la Calade à 
Saint-Geniès-de-Comolas, Levage du sel aux Salins du Perrier à 
Aigues-Mortes.

60 - 70 €

63
6 CPA SELECTION GARD.
Beaux plans : Rentrée des mineurs et descente des ouvriers au puits 
Silhol à Molières-sur-Cèze,Vue intérieure du lavoir à Alais, Riche 
Hôtel à Alais, Elèves de l’Ecole des Maîtres mineurs à Alais, Grues 
à vapeur aux Forges de Tamaris.

60 - 70 €

58
4 CPA SELECTION NIMES GARD.
Beaux plans : 1 CPA Nïmes – La Consolation (Bernheim), 1 CPA 
Souvenir du 28e pèlerinage de Nîmes à N.D. de Lourdes en présence 
d’Alphonse XIII, 1CPA Nîmes La Consolation (Nlle Galeries 45), 1 
CPA Tente  d’Evangélisation Paris-Nîmes (Bernheim), 1CPA Spéci-
men publicité de l’éditeur-imprimeur nîmois Jean-Bernard avec ses 
tarifs et la vue d’un pressoir.

50 - 60 €
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64
1 CPA ALAIS GARD.
Alais - Service des Messageries du P.L.M. au Quai-Neuf.
H.AV 1907 TB.RR

50 - 60 €

65
2 CPA INDUSTRIE DE LA SOIE.
1CPA CODOLET-GARD-Filature Saunier - Les Fileuses (Amat 2)
H.AV.BP.TB.
1 CPA Le Gard Pittoresque-Industrie de la soie - Une Fileuse.
(MTIL 5258) V.AV.BP .TB.

30 - 40 €

66
1 CPA SAUZET GARD.
Le barbier de Sauzet rase et donne à boire (Bonnet)
H.N.BP.SUP RR

50 - 60 €

67
1 CPA VERFEUIL GARD.
Verfeuil-Maréchalerie André. H.AV. 1915 TB RRR

120 - 150 €

68
1 CPA LORMONT-GIRONDE.
Un groupe de bohémiens (B.P. Montreurs d’ours et de singes) V.P 
Paris N°5. H.N.coul. SUP. RRR.

120 - 150 €

69
6 CPA SELECTION HERAULT.
Petites localités avec bonnes animations : Arrivée du courrier à 
St-Gervais-s/Mare (diligence BP.) ; St-Martin-de-Londres ; St-Ger-
vais-s/Mare (Restaurant) ; St-Georges-d’Orques ; Roujan, Gignac.

60 - 70 €

70
1 CPA BEZIERS HERAULT.
1 CPA BEZIERS - L’Amour et son équipage.
H.AV. Légers manques en bordure gauche sinon TB. RRRR.
Très belle carte d’attelage à chien en très gros plan qui fit partie de 
la Top Collection Neudin (cotée 7000 francs en 1990).

300 - 400 €
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71
12 CPA SELECTION VAUCLUSE.
Petites localités avec bonnes animations : Bonnieux, Mormoiron,
Moriéres, Piolenc, Bédarrides, Beaumes de Venise, La Bastide des 
Jourdans, Pertuis, Aurel.

80 - 100 €

72
4 CPA VALREAS - VAUCLUSE.
3 CPA Beaux plans industrie du cartonnage : Cartonnière travaillant 
à la maison à la confection des boîtes (MTIL 2150) ; Intérieur d’une 
fabrique – Une table d’ouvrières montant des boîtes (Revoul 434) ;
Intérieur d’une fabrique-Coupeurs (Revoul 432). 1 CPA Intérieur 
du grand café Faure (Bauer Marchet et Cie).

40 - 50 €

73
12 CPA SELECTION VAUCLUSE.
Petites localités avec bonnes animations :Vaugines, Le Thor,
Lagnes, Piolenc, Lapalud, Lourmarin, Mondragon, Robion, Loriol,
Villelaure, Villes.

80 - 100 €

74
8 CPA CHEMINS DE FER DU VAUCLUSE.
B.P. de Trains et gares : Cheval-Blanc, Entraigues, Saignon, Mon-
dragon, Robion, Les Beaumettes, Lauris, Sarrians.

60 - 70 €

75
8 CPA CHEMINS DE FER DU VAUCLUSE.
B.P. de Trains et gares : Montfavet, Moriéres, Sablet, Roaix,
Mondragon, Lauris, Entraigues, St Saturnin les Avignons, Aubi-
gnan-Loriol.

60 - 70 €

76
20 CPA SELECTION AVIGNON.
20e Convoi de chiens aux armées en 1918 (Carte photo) ; Devanture 
du magasin de cycles Vacca Rue Joseph Vernet ; 3e journée de grève 
du syndicat des cheminots d’Avignon, Grands travaux du PLM au 
quartier St-Jean (Carte photo de Beau) ;Nouvelle Porte Magnanem 
(3) ; Porte de l’Oulle avant sa démolition ; carnet de 12 CPA sur les 
crues de 1935-36 dans les quartiers et banlieue sud.

50 - 60 €

77
14 CPA SELECTION VAUCLUSE.
Petites localités avec bonnes animations : Venasque, Entraigues,
Cabriéres d’Avignon, Sainte-Cécile, St-Saturnin-d’Apt, Saignon,
Grillon, Goult, Gordes,Vedenes.

80 - 100 €

78
5 CPA INDUSTRIES DU VAUCLUSE.
Beaux plans : carrières de pierres à Oppède et Lacoste ; Four à chaux 
à Vedènes, Usines d’ocres à Roussillon et Gargas.

50 - 60 €
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79
3 CPA AGRICULTURE DANS LE VAUCLUSE.
Beaux plans : Arrachage des pépinières à Visan, Pub pour les Ma-
chines agricoles de M. Chaudon à Montfavet, Stand des produits 
agricoles Roche. Frère à Villelaure.

30 - 40 €

80
2 CPA SELECTION VAUCLUSE.
1 CPA Entreprise de battage Chastel à Vedènes (Irisson) H.AV.
BP.TB. RR.
1 CPA Distillerie de lavande à Saint-Christol (Auguier 10) 
H.AV.1907 TB. RR.

30 - 40 €

81
1 CPA CARPENTRAS VAUCLUSE.
Devanture animée des déménagements Vernier avec beau plan de 
camion à cheval.
H.AV.1913TB.RR.

30 - 40 €

82
1 CPA ORANGE VAUCLUSE.
Beau plan du stand de vente de Cartes postales en tous genres 
Coste et Robert. (Coste Robert). H.AV 1916 TB. RR.

50 - 60 €

83
1 CPA BARRET-le-BAS, ALPES DE HAUTE PROVENCE.
La poste, arrivée du courrier (Clergue 106)
H.AV. B. 

30 - 40 €

84
2 CPA SELECTION ALPES MARITIME.
1 CPA Départ du courrier à Caille (Melique), 1 CPA Arrivée du 
courrier à Gréolières (Imbert).

30 - 40 €

85
1CPA SATILLEU ARDECHE.
Départ d’un courrier pour la Louvesc (Seux 25). H.AV.BP.TB.

50 - 60 €

86
3 CPA COURRIERS EN ARIEGE.
1 CPA Aulus les bains - L’Arrivée de la diligence (Labouche 1115) 
H.N.BP diligence.TB. 1 CPA Rodez - Départ d’un courrier (VDC 
2621) H.AV. BP diligence. B. 1 CPA Le Mur de Barrez-Départ du 
courrier. H.AV.BP.B.

80 - 100 €
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91
1CPA HAUTE-LOIRE.
Le Courrier de Saugues, sur la route du Puy. (Le Velay Illustré 
M.B. 982). H.N.BP diligence. B.

40 - 50 €

92
2 CPA PUY DE DOME.
1 CPA Courrier de Maringues – Riom (Chavaroux 29) H.N. BP 
diligence TB
1. CPA Départ du Courrier de Murols (L’Hirondelle de Paris 333) 
H.BP.N.TB

50 - 60 €

93
1 CPA TARN.
Diligence de Lacaune à St-Gervais (Labouche 279)
H.AV 1907 BP. RRR.

60 - 70 €

94
1 CPA TARN ET GARONNE.
Montpezat - Arrivée du courrier (Labouche 184). H.AV. BP diligence TB.

40 - 50 €

87
2 CPA COURRIERS DANS LE GARD.
1 CPA Départ du courrier pour Tarascon, Beaucaire à Vallabrègues 
(Bouche 4) H.AV.B.
1 CPA Fumades-les-Bains – Les Ecuries – Départ du courrier pour 
St-Julien-de-Cassagnas. H. N.TB.

40 - 50 €

88
1 CPA SAINT-LAURENT-LE-MINIER, GARD.
Arrivée du Courrier (Lafaille). H.AV.BP. coul.TB. RRR.

70 - 80 €

89
1 CPA ST JEAN-DU-GARD, GARD.
La Montagnarde (Bordarier). H.AV.BP. coul.TB. RRR.

80 - 100 €

90
1 CPA GABELS HERAULT.
Arrivée du courrier (Rols). H.AV 1907 BP.TB. RRR.

80 - 100 €
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95
1 CPA POURRIERES VAR.
Départ du Courrier (Aubert). H.AV. BP.TB.

50 - 60 €

96
1 CPA SOLLIES-PONT,VAR.
Le départ de la voiture. (ELD 781).V.AV.1910 BP.TB.

50 - 60 €

97
1CPA SOLLIES-TOUCAS.
Place du pont. Départ de l’omnibus. H.AV.BP.TB. RRR.

80 - 100 €

98
1CPA LE PRADET,VAR.
Route de Carqueiranne (M.B. 625). H.N.BP diligence.TB.

50 - 60 €

99
1 CPA LE BRUSQ,VAR.
Arrivée de la voiture sur le port. (Pierre). H.N.BP.SUP. RRR

100 -120 €

100
2 CPA COURRIERS DU VAUCLUSE.
1 CPA GRAMBOIS- L’arrivée du Courrier (Michel) H.AV 1913 
BP. TB
1 CPA SAULT- Départ du Courrier (Grimaud) H.AV.TB

50 - 60 €
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101
CARICATURES POLITIQUES.
Réunion de 5 CPA à tirage limité :
1 CPA par ORENS : « Mr Combes le détrousseur de Christs »  pour 
le Burin Satirique N°2 d’un tirage à 250 ex. datée 04. H.N.SUP
1 CPA par FREDILLO gravée à l’eau-forte : « Gripenberg. Czar ! 
Morituri te salutant »… V.N.TB. d’un tirage à 300 ex.V.N.TB.
1 CPA par FREDILLO gravée à l’eau-forte : « Kouropatkine je 
prie respectueusement sa majesté de ne pas s’impatienter, Je se-
rai victorieux mais à la fin !... » N°6 d’un tirage à 300 ex. V.N.TB
1 CPA par F. MARMONNIER rehaussée en couleur : « Le Czar, la 
Corée et l’autre »  pour la Cravache N° 4, d’un tirage à 100 ex.V.N.TB.
1 CPA par Léon ROZE gravée à l’eau-forte pour le Grain de sel N°3,
d’un tirage à 250 ex.V.N.TB.

50 - 60 €

103
AFFAIRE DREYFUS.
Réunion de 5 CPA illustrées :
1 CPA par TRICK à tirage limité N°14/40 : « Envers et contre tous 
je soutiendrai le droit !!! » V.N.TB.
1 CPA Art nouveau avec portrait de Zola en médaillon « La vérité 
est en marche et rien ne l’arrêtera ! » H.N.TB
1 CPA à tirage limité pour La Griffe montrant Dreyfus à l’Ile du 
diable. H.N.TB.
1 CPA Caricature de Jaurès et Dreyfus en poisson d’avril. H.AV.
TB.
1 CPA par Léon ROZE, tirage limité pour le Grain de sel montrant 
Marianne avec un tatouage « Vive Dreyfus » V.N.TB.

50 - 60 €

102
FRANC MACONNERIE.
Réunion de 5 CPA de caricatures antimaçonnique dont deux cartes 
par Orens : Abbé Combes, En voulez vous des affaires, Loge fran-
çaise du Grand Orient club des arrivistes à outrance, Funérailles de 
Combes, la devise de la république des francs-maçons : Lacheté,
Perversité, fausseté.

50 - 60 €
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106
SECONDE GUERRE MONDIALE.
Réunion de 9 CPA : 1 Carte photo portrait de Mussolini en famille 
H.N.TB. ;1 Carte photo visite du Duce à Loreto en 1936 H.AV.11 
Nov.1936 ; 3 cartes photo sur l’attaque de la flotte française en 1940 
à Mers el Kebir ; 1 Carte photo montrant l’installation de batte-
rie anti-aérienne de la Luftwaffe en 1940 H.AV.1940 ; 1 CPA sur 
l’instruction des troupes de la Wehrmacht H.AV.1942.TB ; 2 entiers 
postaux dessinés sur les Kriegs-Marine avec cachets d’exposition à 
Metz (1941) et Stras bourg (1942).

70 - 80 €

104
FRANC MAÇONNERIE.
13 CPA antimaçonniques par BOBB, dessins originaux à l’encre 
rehaussés en couleur, signés et datés avec légendes manuscrites à 
l’encre. Exceptionnel ensemble dessiné entre 1907-1911 en parfaite 
condition à l’état de neuf.

700 - 800 €

105
7 CPSM D’APRES PICASSO.
Cartes illustrées éditées pour des manifestations politiques (4) :
Congrès mondial des partisans de la paix à paris Salle Pleyel ; Repro-
duction de la lithographie de la paix de Picasso pour le 2e Congrès 
mondial des partisans de la paix ; Amnistia total para los presos y 
emigrados politicos ! 1959. Kermesse du bol d’air des gamins de 
Paris 1960, VIIIe Festival Mondial de la Jeunesse des étudiants pour 
la Paix et l’amitié d’Helsinki 1962. Cartes éditées par le Cercle 
d’Art (2) : Femme d’Espagne, Dessin pour Youri Gagarine.

50 - 60 €
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PHOTOGRAPHIES

107
LE SECQ – COLLARD – BISSON… Primitifs de la photographie
Environ 100 tirages de divers formats et divers états : paysages,
architecture, portraits, art… dont  une cascade par Muzet et la mai-
son de Frédéric Moreau…

1000 - 1200 €

108
ENSEMBLE DE TROIS DAGUERREOTYPES
ET UN AMBROTYPE, c.1855
Trois daguerréotypes 1/4 de plaque : portrait de femme (montage et 
cadre d’origine), portrait de deux jeunes filles (montage d’origine),
portrait d’homme.
Un ambrotype : portrait de parents avec leur bébé.
A vue : 12 x 9 cm (montage d’origine).

100 - 120 €

107

108
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109
ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE PORTRAITS, ca.
1870 in-4° oblong, chagrin rouge, plat chiffré C.D. avec fi-
lets d’encadrement, dos à caisson (décollé), tranches do-
rées, fermoir en bronze doré, sous emboitage d’origine.
Contient une suite de 29 études de portraits au format CDV de 
types algériens par le photographe C. FORTIER, Rue Napoléon 
à Alger, la plupart portent des étiquettes avec des légendes ma-
nuscrites à l’encre. Tirages albuminés au format carte de visite.
Emir Abd el Kader, Maure de la plaine d’Alger, Maure d’Alger 
célibataire, Maure d’Alger marié, Maure de la plaine d’Alger,
Mauresque coiffure primitive, Mauresque coiffure modifiée, Al-
gériens prenant le café, Kabyle, Mauresques vues dans l’intérieur 
de leur appartement, Femmes Kabyles, Kabyle du Fort Napoléon,
Femme Kabyle du Fort Napoléon, Négro, Négresse maitresse 
de maison, Type d’un mendiant négro, Mulatre, Juif, Juives,
Jeune Fille juive, Porteur d’eau, Mzambite portant sa gandoura.
L’album se termine par 60 gravures finement coloriées de types et 
métier italiens (9 x 6 cm).

120 - 150 €

110
[JUSTICE] PENALITES ANCIENNES. Fort recueil in-folio 
(47 x 37,5 cm), demi-chagrin noir, dos à nerfs orné avec titre doré,
coiffes frottées, coins émoussés, reliure de l’époque usagée. Contient 
170 reproductions photographiques, la plupart de documents an-
ciens.Tirages albuminés de divers formats encollés sur cartons épais 
avec titres et légendes manuscrites à l’encre sur les montages. An-
ciennes pénalités, Anciennes geôles, Anciens instruments de sup-
plice, Anciens instruments de répression.

500 - 600 €

111
[HERAULT] ALBUM DE LA CHARTREUSE DE NOTRE-
DAME DE MOUGERES. 1881.
Un volume in-folio (31,5 x 24 cm) avec notice historique et texte
explicatif de 27 pages, illustré de 40 photographies hors-texte. De-
mi-chagrin rouge, titre doré au dos et en couverture, tranches do-
rées. Exemplaire N° 1 d’un tirage limité à 100 exemplaires avec
envoi autographe signé du prieur Victor Marie Robert à l’Evêque
de Montpellier en date du 10 janvier 1882 sur le faux titre.
40 épreuves albuminées d’après négatif verre encollées sur des
planches de carton fort dans des encadrements lithographiés avec lé-
gendes imprimées : 10 x 13 cm ou l’inverse.
Plan de la Chartreuse,Vue générale des bâtiments prise du sud-ouest,Vue 
générale des bâtiments prise du sud-ouest,Vue générale des bâtiments prise 
de l’est,Vue générale des bâtiments prise du nord-ouest, Entrée principale,
Place des pèlerinages et logement des pèlerins, Eglise du pèlerinage ou du 
peuple,Vue générale de l’église coté du nord, Autel principal et sanctuaire 
de l’église du pèlerinage,Vierge en pierre qui surmonte l’autel principal,
Statue miraculeuse de Notre-Dame de Mougères, Notre Dame de Mou-
gères en 1648, Distribution d’aumônes aux pauvres à l’entrée du monas-
tère, Façade sur la première cour intérieure, Saint Bruno, Galerie du petit 
cloitre, Abside et sanctuaire de l’église conventuelle, Chœur des religieux,
Chapelle domestique ou de famille, Costume d’un frère convers, Galerie 
du cloitre des frères convers, Galerie du quartier des hôtes et des étrangers,
Bibliothèque à l’usage des pères, Façade sud du Priorat et du quartier des 
hôtes, Cellule du vénérable père prieur, Un père chartreux,Vue générale du 
jardin du frère prieur, Une galerie du grand cloitre,Vue prise dans le jardin 
intérieur du grand cloitre, Jardin privé attenant à une cellule de religieux,
Bosquet de récréation et oratoire de la Sainte -Vierge, Le cimetière, Réfec-
toire des pères, Cuisine, Buanderie, Façade est à l’ouest vue sur Roujan,
Obédiences ou dépendances diverses, Cour et hangar de la ferme, Calvaire 
de Caux,Vue générale de Caux prise de la hauteur du calvaire.

200 - 300 €
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112
CONGRES INTERNATIONAL DE NAVIGATION
DE SAINT-PETERSBOURG, 1908.
Ensemble de 9 tirages argentiques d’époque encollés sur feuilles 
d’album, légendes à l’encre sur les montages.
Divers formats : 17 x 23 cm à 22 x 29 cm.
Départ après la séance d’ouverture du Grand Duc Michel, Ré-
ception chez le ministre des voies de communication, Excursion 
sur la Volga, Au Palais de Peterhof après l’audience de l’Empe-
reur Nicolas II, Palais du Conservatoire siège du congrès, Séance 
d’ouverture sous la présidence de M.V.E. de Timonoff… On joint 
deux portraits des membres du congrès imprimés en phototypie.

800 - 1 000 €

113
ANONYME.
Panoramas, ca.1910.
Album in-folio (32  x  43 cm) demi-chagrin à coins, reliure de 
l’époque usagée. 27 vues panoramiques au gélatino-bromure 
d’argent montées sous onglets.
9 x 29,5 cm.Vues d’Europe du Sud dont Venise.

200 - 300 €

112

113
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114
RAID DE L’AUTOMOBILE-CLUB
DE MARSEILLE AU SAHARA, 1926-1927.
Album oblong in-folio, percaline verte (29 x 43 cm), contient envi-
ron 350 tirages argentiques encollés sur feuilles d’album.
Divers formats : 5 x 7,5 cm à 11 x 18, 5 cm.
Vues de la caravane automobile dans l’Atlas entre Beni-Abbés, Co-
lomb-Béchar et Bou-Anane, partisans assurant la sécurité, paysages 
et types.

200 - 400 €

115
Afrique Centrale - Congo Belge, vers 1950.
Album in-folio oblong (31 x 40 cm). Environ 175 tirages argentiques 
de divers formats.18,5 x 24,5 cm en moyenne.
Congo : excursion au Ruwenzori (Rwenszori), alpinisme sur le Mont 
Stanley. Aviation, visite de Bernard Cornut-Gentille à Léopoldville.
Evénements, chantier de la foire commerciale en 1951 de Léopold-
ville, travaux du port, Ecole professionnelle d’Albertville, inaugura-
tion du chemin de fer électrique à Tenk…

200 - 300 €

116
ANONYME
Voyage en Extrême Orient, paysages et types,
ca.1910. Environ 160 vues stéréoscopiques sur 
verre positives au gélatino-bromure.
6,5 x 13 cm.
Vues du Cambodge et d’Indochine : ruines d’Ang-
kor, Phnom Penh, région de Paka, Saïgon, Païlinh,
Hanoï… Ensemble dans 12 boîtes cartonnées 
d’origine, les vues sont numérotées à l’encre et 
légendées sur des listes manuscrites correspon-
dantes. On joint une visionneuse stéréoscopique à 
la dimension.

600 - 700 €
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117
Adolphe TERRIS (1820-1899).
Grands travaux de Marseille, ouverture de la rue Impériale 
- vue des chantiers prise de la rue Saint-Antoine, juin 1863.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collodion monté 
sur carton avec légende et timbre de la signature du photo-
graphe imprimés sur le montage.
Image : 36,2 x 39,9 cm. Montage : 52 x 69,5 cm

1000 - 1200 €

118
Adolphe TERRIS (1820-1899).
Grands travaux de Marseille, boulevard Baille, vue prise de 
la place Castellane, c.1864.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collodion monté 
sur carton avec légende et timbre de la signature du photo-
graphe imprimés sur le montage.
Image : 36,2 x 39,9 cm. Montage : 52 x 69,5 cm

400 - 500 €

117

118
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119
Adolphe TERRIS (1820-1899).
Grands travaux de Marseille, chemin de la Corniche 
Pont de la fausse Monnaye (vue de terre), c. 1864.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collodion monté sur carton 
avec légende et timbre de la signature du photographe imprimés sur 
le montage.
Image : 36 x 38,5 cm. Montage : 52 x 69,5 cm

500 - 600 €

120
BONFILS - Vues du Moyen-Orient, ca. 1890.
Album in-folio oblong (26 x 37,5 cm) 
30 tirages albuminés montés sur carton.
22,5 x 28,5 cm.
Mosquée d’Omar, Couvent de Mar-Saba, Mont de la Quarantaine,
Vallée de Josaphat, Jérusalem, Bethléem, Entrée de Damas, Zébédani,
Naplouse…

500 - 600 €

121
ABDULLAH Frères - BERGGREN - SEBAH & 
JOAILLIER-GULMEZ,Turquie vers 1890.
Album in-folio oblong (26 x 37,5 cm).
30 tirages albuminés montés sur carton.
22,5 x 28,5 cm.
Mosquée d’Omar, Couvent de Mar-Saba, Mont de la 
Quarantaine,Vallée de Josaphat, Jérusalem, Bethléem,
Entrée de Damas, Zébédani, Naplouse…

700 - 800 €
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122
SEBAH ET JOAILLER, G.BERGGREN.
Souvenirs de Turquie 1891.
Album in-folio (30 x 37 cm) plein cuir noir, titre et filets d’encadrement 
dorés sur le premier plat, reliure de l’époque usagée.
45 tirages albuminés de divers formats, légendés, signés et numéro-
tés sur les négatifs, montés sur carton, 21,5 x 26,5 cm en moyenne.
Café turc, vues panoramiques de Constantinople, Pont de Galata vue pa-
noramique de la Corne d’or, Cimetière Turc, Promenade du vendredi aux 
eaux douces, Mosquée de la sultane Validé à Stamboul, Ste Sophie, Fon-
taine et tombeaux des sultans à Eyoub, Cimetière turc à Eyoub, Derviche,
Portefaix…

800 - 1 000 €
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123
C. SCOWEN - BOURNE - ABDULLAH frères et autres.
Inde, Ceylan, Birmanie, Cachemire, Egypte. c. 1885.
Album in-folio oblong, 33, 5 x 50 cm, reliure d’époque usagée percaline 
rose, dos lisse détaché, titre à l’or sur le premier plat.
194 tirages albuminés montés sur feuilles, la plupart avec légende dans les 
négatifs ou manuscrite sur les montages.
Divers formats : 14 x 10 cm à 23 x 29,5 cm

1500 - 1800 €
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124
SCOWEN - SKEEN & CO et autres 
Ceylan, ca.1885.
Deux albums in-folio oblongs percaline verte et aubergine
(32 x 44,5 cm)
100 tirages albuminés de divers formats montés sur carton
15,5 x 20,5 cm à 21,5 x 28 cm 
Paysages et types : Kandy, Colombo, belles études d’arbres, chemins 
de fer…

1500 - 1800 €
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126
ZANGAKI - ARNOUX- SEBAH-BONFILS
 Paysages et types du Moyen-Orient, ca. 1890.
Album demi-chagrin noir à coins (30 x 36,5 cm).
46 tirages albuminés montés sur carton de divers formats.
22 x 28,5 cm. en moyenne.
Derviches, porteurs d’eau, perruquier arabe, femmes turques à la 
toilette, femmes du Liban, Syriennes, Bédouine et son enfant, inté-
rieur syrien, danseuse, vues du Liban, Jérusalem…
On joint : un album de 30 tirages par Zangaki sur l’Egypte et un 
album de 29 tirages de paysages d’Afrique du nord, fin XIXe.

200 - 300 €

125
H.ARNOUX, A.BEATO, E.DESIRE, ZANGAKI et AUTRES
Paysages (18) et types d’Egypte (32), ca. 1885.
Album in-folio (50 x 37 cm), demi-chagrin vert, dos à nerfs avec
titre doré, reliure de l’époque usagée.
50 tirages albuminés montés sur carton en paire ou seuls.
8,5 x 18,5 cm à 24,5 x 32 cm
Paysages du Caire et alentours dont belles études de maisons 
égyptiennes, Pacha d’Egypte, étude de nu féminin, types et petits 
métiers du Caire.

1 000 - 1 200 €

125

126
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127
AUTEUR NON IDENTIFIE
Photographias de Montevideo, ca. 1890.
Album in-folio oblong (26,5 x 35,5 cm), percaline rouge, titre
doré sur le premier plat, quatrième plat accidenté, reliure de
l’époque.
26 tirages albuminés numérotés et légendés sur les négatifs,
encollés sur carton.
20 x 27 cm en moyenne.
Vue générale prise depuis el Cerro, Quais de la douane, Place
de la constitution, Assemblée nationale, Palais du gouverne-
ment, Rue du 25 mai, Rue Sarrandi, Place de l’Indépendance,
Bourse, Compagnie Nationale de Crédit, Hôpital de la charité,
Asile de fous, Prison préventive et correctionnelle, Hôpital ita-
lien, Bains de mer, Légation d’Argentine…

400 - 500 €

129
ANONYME - Guerre 1914-1918.
Album grand inn-4 oblong, 28 x 37 cm.
200 tirages argentiques 9 x 12 cm : vues de tranchées, ruines, arme-
ment, prisonniers allemands.

500 - 600 €

128
PHOTOGRAPHE AMATEUR
Albums de souvenirs de voyages en France et étranger.
1883-1915
Réunion de 5 albums in-8 oblongs, 16 x 24 cm.
545 tirages argentiques d’époque montés sur carton, légendés
sur les montages. Paysages, scènes anecdotiques, événements,…
Sud-Est et Côte d’Azur, Haute Savoie, Suisse,…
Divers formats : 4 x 5,5 cm à 13 x 18 cm
On y joint 29 petits albums de photographies c.1935.
387 photographies montés sous onglets.
Maroc et Hollande (169), France et Europe, divers (218).
6,5 x 9 cm.

300 - 350 €

130
Lots de vues stéréos sur verre. Bouches-du-Rhône, Marseille pour la
plupart et diverses photos.

50 - 100 €

128

127 129
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134
OPERAS DE GAND ET ANVERS, ca.
Collections d’environ 160 photographies de divers formats ré-
unis dans deux albums. Portraits de ténors et cantatrices pris
en costumes sur scène, quelques portraits sont dédicacés.
Gianni Jaia, Vina Bovy, Peter Gottlieb, Lucy Tilly, Jean Tezenas,
Adriana Lazarrini…

150 - 160 €

131
AVIATION CIVILE ca.1930.
Collection de photographies et divers documents en rapport.
Comprend :
- Environ 270 photographies d’avions et aviateurs célèbres : Farman,
Blériot, Latécoère, Breguet, Santos Dumont, Devoitine, arrivée de
Charles Lindbergh à Paris le 21/5/1927… Hydravions, planeurs,
salons d’aéronautique, meetings… la plupart photos de presse cer-
taines par : MICHAUD, BOIGONTIER pour la Collection Air
France ou de la collection du photographe savoyard MOURETON.
Tirages argentiques d’époque de divers formats : 6 x 6,5 cm à 20 x 25 cm ;
- Une collection de signatures autographes d’aviateurs ou de person-
nalités (présidents d’aéroclubs, ministres de l’air …) recueillies par
Mr Moureton dans les  années 30  lors de manifestations aéronau-
tiques , une lettre autographe signée de l’aviatrice Hélène Boucher.
- Divers documents : 79 cartes postales anciennes et modernes sur
l’aviation et l’aérostation, journaux, fascicules…

500 - 600 €

133
ANONYME
Etudes de fleurs, vers 1920.
Ensemble de 5 VUES autochromes dans leurs passe-partout
Dechavannes. 13 x 18 cm.

350 - 500 €132
ANONYME
Le Corbusier à New York, 1946.
Rare portrait non publié représentant l’architecte travaillant sur un
projet (refusé) d’immeuble pour le secrétariat général de l’ONU.Ti-
rage argentique d’époque, petite déchirure en bordure en haut à droite
20,5 x 25,5 cm.

120 - 150 €

131

133

134132
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135
Julius SHULMAN (1910-2009)
- Los Angeles country Museum. 1965
3 tirages argentiques d’époque.
Tampon du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm
- Architecure de Los Angeles. c.1960
4 tirages argentiques d’époque : théâtre, jardin,…
Tampon du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm

1000 - 1200 €
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136
Ezra STOLLER (1915-2004)
- Parking Garage City of New Haven. c.1960
David Lloyd Kreeger House Washington D.C. C.1960
2 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm
- Parking Garage City of New Haven. c.1960
2 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos et timbre sec du photographe
dans la marge de l’épreuve.
20,5 x 25,5 cm

800 - 1000 €
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137
Ezra STOLLER (1915-2004)
- Maquettes de projets d’architecture. New York, c.1980
4 tirages argentiques d’époque dont photomontage.
Tampon au dos : « Ezra Stoller (ESTO) 222 Valley Place
New York ». 21,5 x 28 cm.
- Ford fundation. New York, c.1975
9 tirages argentiques d’époque : Board room, Typical
reception room, jardin by Dan Kiley… Tampon au dos :
« Ezra Stoller (ESTO) 222 Valley Place New York »,
« ESTO for the Ford Fundation ». 20,5 x 26 cm

800 - 1000 €

139
Serge ASSIER
L’Estaque, 1990
Tirage argentique noir et blanc n°1/6.
Signé et numéroté au dos.Tampon du photographe. Sous cadre.
36 x 50 cm

300 - 400 €

138
Serge ASSIER
L’Estaque, 1990
Tirage argentique noir et blanc n°1/6.
Signé et numéroté au dos.Tampon du photographe. Sous cadre.
36 x 50 cm

300 - 400 €
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AUTOGRAPHES
DOCUMENTS

140
Gaston BALANDE (1880-1971)
Paysages et marines.
23 aquarelles avec timbre humide de la signature du peintre au 
verso provenant d’un de ses carnets de croquis.
En moyenne : 9 x 13,5 cm.

1000 - 1200 €

141
CESAR BALDACCINI dit CESAR (1921-1998)

César par Pierre Restany, iconographie Denyse Durand-Ruel.
Un volume in-4° oblong sous emboitage, éditions de la Différence,
1988. Ouvrage enrichi sur la page de garde d’un dessin à l’encre et 
en couleurs représentant une poule signé daté et dédicacé par l’ar-
tiste : « César Nice 89 ».

1200 - 1500 €

140

141
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142
Lot de Documents divers à classer. Plusieurs documents en rap-
port avec la famille de Montgrand dont un brouillon manuscrit de 
l’Histoire Généalogique de la maison Ruffo de Bonneval traduite de 
l’italien par le Comte Godefroy de Montgrand de la Napoule 1880.

50 - 60 €

143
Dossier d’une centaine de lettres et documents XVIIIe et XIXe. 
Correspondances familiales et commerciales, la plupart en rapport 
avec La Réunion et l’Ile Maurice.

100 - 120 €

144
Réunion de 7 lettres et pièces manuscrites (4) ou imprimées 
(3) du XVIIIe et XIXe. 
- 1 Lettre in-folio signée par le Comte de Grignan 1710 concernant 
la nomination d’un capitaine de Garde Coste à lançon.
- Une pièce manuscrite autographe signée Comte de Serre chevalier 
des ordres du roi datée 21 octobre 1820 5 pp.1/2 in-folio à propos 
d’assassinats horribles.
- Une lettre de demande de permission d’un officier datée 1808 
2 pp.1/2 in-4 manuscrites.
- 1 certificat de contre-visite d’un lieutenant du 7e régiment de chas-
seurs 1 p. in-folio manuscrite, Strasbourg 8 octobre  1808.
- Une pièce in-folio imprimée en fac-simile proclamation du Roi 
Louis XVIII donné au château des Tuileries 25 octobre 1808.
- Un projet de loi pour la sûreté de la navigation et du commerce 
maritime imprimerie Royale Paris 1824 plaquette de 4 pages impri-
mées avec corrections manuscrites à l’encre.
- Un rapport fait par ordre du Premier Consul concernant le droit 
d’aubaine et autres droits de même nature plaquette de 17 pages 
in-4 Paris Imprimerie de la République Thermidor an IX.

120 - 150 €

145
André de BARRIGUE de MONTVALLON (1678-1779). MA-
NUSCRIT. Précis des anciennes et nouvelles ordonnances.
Edits et déclarations les plus en usage dans le ressort du 
parlement avec quelques observations sur le commentaire 
de Bornier par Mr de Montvallon conseiller au parlement 
de Provence rédigé en 1731. Petit in-4°, basane, dos à nerfs orné 
(manque à la pièce de titre, coins émoussés), 489 pp. à l’encre brune.
Précis exécuté par ordre du Parlement d’Aix, les textes législatifs 
sont disposés par ordre alphabétique ; la date des enregistrements est 
exactement indiquée et des notes laconiques éclaircissent les points 
obscurs.
André de BARRIGUE de MONTVALLON publie en 1752 à Aix 
chez la Veuve de Joseph David et Esprit David un Précis des or-
donnances, édits, déclarations, lettres-patentes, statuts et reglemens,
dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du 
Parlement de Provence [...].

100 - 200 €

146
Luc CLAPIERS de VAUVENARGUES (Marquis de) 1715-
1747 - [Pontier Augustin Imprimeur Libraire à Aix 1756-
1833]. Lettre relative à la mort de la mère du Président du 
parlement de Provence Jules Fauris de St Vincens, Paris 20 
juillet 1746. Premier Fac-Simile de l’écriture du Philosophe, cal-
qué et lithographié sur une de 42 lettres autographes trouvées par 
l’imprimeur Aixois Pontier en 1825 chez les héritiers de M. de 
St Vincens, mort en 1819. 4 pages in-4° imprimées vers 1830.

120 - 150 €
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147
Pierre André de SUFFREN dit le « Bailli de SUFFREN » 
(1729-1788). Correspondance pendant la campagne des In-
des, 1782-1783. Ensemble de 8 lettres in-4 manuscrites à l’encre 
brune (2 lettres autographes signées, 6 lettres signées) auxquelles on 
joint 3 pièces non signées l’une d’elle annotée par Suffren. Lettres 
écrites « A bord du Héros », à Gondelour, à Négapatam à propos de 
la bataille de Gondelour contre la flotte anglaise et les échanges de 
prisonniers qui s’ensuivirent.

Lettre signée écrite « A bord du Héros devant Trinquebar, ce 6 juin 
1783 », 2 pp.1/2 in-4.
N’ayant point reçu de lettres de vous, Monsieur, j’ignore parfaitement ce 
qui s’est passé relativement à l’échange des prisonniers. Je ne sais pas même 
si M. Macartney m’a répondu. On ma dit qu’il avait envoyé nos officiers 
au Bengale. Si cela est, je crois que nous ne pouvons rien faire de mieux 
que d’envoyer les nôtres chez le Nabab et j’ai écrit à M. Duchemin pour le 
prier d’en faire la demande. M. Hughes en a fort mal usé avec moi, il m’a 
refusé l’échange d’un enseigne de vaisseaux qui se trompa de vaisseaux le 
soir après le combat et manqua le sien. Il m’a donné pour prétexte qu’il 
ne pouvait consentir à aucune échange partielle, avant que la Régence 
de Madras n’eut établi un cartel général. Si vous n’avez rien conclu, ne 
concluez qu’à cette condition, qu’on se rendra grade pour grade, homme 
pour homme à mesure qu’on aura des prisonniers, et que celui qui aura le 
plus de prisonniers sera maitre de les garder jusqu’à que l’autre en ait pour 
faire une échange, et supposé qu’il les rendit d’avance, on lui en tiendrait 
compte au premier échange […] » 

Lettre signée écrite « ce 26 juin à 8h du matin », 1 p.1/2 in-4
Voici un nouvel ordre des choses, Monsieur les Anglais ont paru devant 
Negapatnam. Je crois qu’ils y seront resté pouvant venir à moi dans 8 ou 
9 heures, il n’est gueres possible que je sorte de mon vaisseau à moins que 
je n’apprisse qu’ils ont passé à Madras ce que je ne puis croire. J’écrirai à 
M. de Beaubrun selon vos vues et je crois qu’on peut lui annoncer quelque 
chose sur les secours qui viennent de France. Je suis bien fâché que la 
caisse de l’Escadre ne puisse pas fournir davantage à l’armée. Je vous 
recommande instamment nos hopitaux lorsque je serai parti. Je vous prie 
de mettre les espions en campagne pour savoir si les ennemis ont passé au 
nord, car s’ils sont dans la partie du sud, j’espère que M. Guignace me le 
fera savoir […]

Lettre signée écrite « à bord du Héros devant Gondelour ce 28 juin à 
11h du soir », 1 p. 1/2 in-4.
Je reçois dans le moment, Monsieur avec la lettre vous m’avez fait l’hon-
neur de m’écrire celle du Nabab et de M. de Salvert.Vous me ferez très 
grand plaisir de venir avec Vinagi ? : toutes les heures sont les mêmes.Vous 
aurez mon canot sur la barre à la pointe du jour. Je crois que c’est le matin 
que la barre est plus belle. Je vous prie de faire avertir mon interprète. Je 
vous demande pardon si je vous donne cette peine, mais j’en aurai grand 
besoin demain. Outre les grands objets d’un million de riz et de cent mil-
lions de bled qui sont sur la Fortitude vaisseau de la Compagnie que M. de 
Salvert a pris, il y a des pacotilles qui vaudront de l’argent […]

Lettre signée écrite « à bord du Héros le 6 juillet 1783 », 1 p. in-4
Je vous prie Monsieur de vouloir bien me faire le plaisir de m’envoyer de 
votre correspondance et celle de Mr Duchemin avec le Lord Macartnay et 
M. Cook. Je vous prie aussi d’y joindre copie du pouvoir que je vous avais 
laissé pour traiter de l’échange en mon nom. J’ai bien cette pièce mais elle 
est enfouie dans un tas énorme de papier que je n’ai pas le temps mainte-
nant de remuer, il m’est important pour moi que les anglais de Madras et 

du Bengale sachant que non seulement j’ai voulu et désiré l’échange mais 
que j’ai fait des démarches en conséquence vis-à-vis le Gouvernement. Le 
Lord Macartnay et Mr Hugues ont gardés la chose secraite, de sorte qu’au 
lieu d’attribuer ma démarche à la necessité et à la dureté des chefs anglais 
c’est moi qu’on accuse comme si j’avais pu faire autrement et comme les 
malheureux qui ont étés la victime du radotage de Mr Cook et de la dureté 
du Lord George s’en souviendront longtemps, il est convenable que je fasse 
faire un imprimé ou l’affaire sera mise dans tout son jour […]

Lettre autographe signée, s.l.n.d. 1 p.1/2 in-4.
Je reçois Monsieur la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, aux 
choses faites il ne reste que des regrets et la triste consolation de trouver des 
raisons pour justifier les démarches. Je ne crois pas qu’une marche rétro-
grade donne plus d’argent qu’une en avant […] Je vais aller à Gondelour,
je renonce au projet de prendre Negapatnam […] 

Lette autographe signée à propos d’une cargaison de caissons de 
vins. 14 juillet 178?

Instructions en 6 points données par Suffren pour mener à bien les 
négociations avec les anglais pour les échanges de prisonniers, liste 
nominative de prisonniers annotée par Suffren.
Brouillon s.l.n.d. de deux pages in-4 et une page in-8 
1° Réclamer les officiers de santé comme n’étant pas prisonniers par l’art.
21 du Cartel d’échange. Si l’on répondait que le cartel n’est que pour les 
prisonniers menés en europe vous répondrez que cette exception ne peut 
avoir lieu que pour les prisonniers, les officiers de santé étant déclarés sans 
restriction libres comme ailleurs […]
2° demander un échange de prisonniers fait en mer jusqu’à ce jour qui doit 
se faire homme pour homme et grade pour grade […]
4° ne traiter en mon nom que pour les prisonniers fait en mer.
6° Lorsqu’il n’y a point d’échange général les anglais ont envoyé de pré-
férence les malades et les mousses domestiques, voila ce qu’il faut tacher 
d’éviter.

2000 - 3000 €
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148
[ESCLAVAGE]. « Noirs du Roy », mémoire du Roy adressé au 
Vicomte de Souillac et à M. Chevreau, administrateurs des isles,
avec « réponses et observations de Messieurs les administrateurs ». 
Manuscrit de 3 pages in-folio, s.l.n.d. (c. 1775) à propos de la réduc-
tion du nombre d’esclaves noirs attachés au service du roi.
[…] Les Sieurs Vicomte de Souillac et Chevreau apporteront la plus 
grande attention à ce que les esclaves conservés soient employés de la ma-
nière la plus utile au service du Roy, à ce que sous quelque prétexte que ce 
soit, ils ne puissent être détournés de leurs travaux, en un mot à ce que nulle 
personne attachée à l’administration militaire et civile n’employent aucun 
esclave du Roy à son service particulier […]

800 - 1000 €

149
[ESCLAVAGE]. Etat de Messieurs les habitans et de la quan-
tité d’esclaves par eux recensés en 1788, à L’Isle de France.
Recensement nominatif de tous les habitants par quartier, avec pour 
chaque habitant le nombre d’esclaves qu’il possède. Pièce imprimée,
14 pages in-folio de l’Imprimerie Royale.

300 - 400 €

150
[ESCLAVAGE] AFFICHE PLACARD IN-FOLIO. Joseph-An-
toine-Raymond de Bruny, Chevalier d’Entrecasteaux Capi-
taine de Vaisseaux, Chef de Division, Gouverneur-général des 
Isles de France et de Bourbon et Augustin – François Motais 
de Narbonne, Commissaire-général des Colonies, Ordon-
nateur aux Isles de France et de Bourbon, & Président des 
Conseils Supérieurs auxdites Isles. […] Ordonnance contre 
tous ceux qui n’auront point fourni les journées des Noirs,
auxquelles ils auront été imposés [...]. Imprimée à L’Isle de 
France, de l’Imprimerie Royale. 1788 : 42 x 33 cm

300 - 400 €

148

150

149
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153
[REVOLUTION] PROJET D’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE A L’ILE MAURICE, 26 FRIMAIRE AN 2.
Pièce manuscrite non signée datée de Port-la-Montagne, adressée 
« aux citoyens composant l’Assemblée Coloniale de l’Ile de France »,
2 pages in folio, qqs ratures, mouillures et légers manques
[…] L’assemblée coloniale considérant que les citoyens de l’Ile de France 
doivent s’empresser de se soumettre aux principes de la nouvelle constitu-
tion française acceptée par la République une et indivisible, elle arrête sous 
la sanction des assemblées primaires qui seront convoquées par le directoire 
sous le plus bref délai les articles suivants.
1° Tout individu nouveau né dans cette colonie à commencer du 1er jour 
de la 3e année de la République française sera inscrit sur les livres de la 
municipalité et jouira des droits de citoyen français.
2° A compter du même jour il sera accordé à chaque individu non libre, un 
jour sur trois pour travailler pour son compte afin de lui donner les moyens 
de s’acquitter envers son maitre des déboursés faits pour lui d’après les lois 
qui existaient 

151
ENSEMBLE DE 8 PIECES IMPRIMEES DU XVIIIe.
Règlements et arrêtés dont 5 pièces de l’Imprimerie Royale
à l’Isle de France.

80 - 100 €

152
ENSEMBLE D’UNE VINGTAINE D’ORDONNANCES DU 
MARECHAL DE CASTRIES MINISTRE DE LA MARINE 
ET DES COLONIES AU VICOMTE DE SOUILLAC, COM-
MANDANT GENERAL DES ISLES DE FRANCE ET DE 
BOURBON ET AU SR CHEVREAU 1781-1787. Duplicatas 
d’instructions et copies de lettres la plupart in-folio.

300 - 500 €

3° Chaque municipalité des campagnes et chaque section au Port de la 
Montagne établira sous l’inspection d’un juge de paix une commission de 
six habitants ou propriétaires pour procéder à l’estimation vraie de chaque 
individu non libre existant dans la colonie, pour que le dit individu sache 
combien il aura à rembourser à son maitre 
4° Toute individu non libre parvenu à l’âge de 50 ans est déclaré quitte 
envers son maitre […]
5° Tout individu non libre sera soumis jusqu’à l’acquittement de sa dette 
à la constitution des mêmes travaux auxquels il était cy devant employé 
sous peine d’y être contraint par l’arrestation et la déportation à la 3e fois,
comme incorrigible et perturbateur du repos public et de l’ordre social
6° Il est ordonné à tout propriétaire de traiter avec douceur et humanité 
tous les individus qui resteront leurs débiteurs […]

700 - 800 €

152 153
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154
[ILE BOURBON] EPIDEMIE DE CHOLERA DE 1819. 
Proclamation faite le 10 décembre 1819 par MILIUS Commandant 
et Administrateur pour le Roi à Saint-Denis, ile Bourbon.
« Habitans de Bourbon ! une maladie affreuse afflige l’ile Maurice ; déjà 
elle compte de nombreuses victimes ; dans sa fureur, elle attaque les blancs 
et les noirs, et peu d’heures lui suffisent pour les immoler […] Veillez donc 
avec moi, suivez des yeux toutes les voiles qui paroîtront, elles peuvent vous 
porter les miasmes de la contagion […] »
Affiche de l’imprimerie du gouvernement : 33,5 x 22 cm

150 - 200 €

155
ADMINISTRATION DE L’ISLE BOURBON ET L’ISLE DE 
FRANCE.1785-1789. Délibérations, extraits de registres, duplica-
tas, états de situations, finances, mémoires… Ensemble d’une cin-
quantaine de pièces manuscrites, la plupart in-folio et in-4°.

500 - 600 €

156
EXPEDITION DE L’INDE, PRISES DE GUERRE. 1782-
1789. Réunion de 15 documents manuscrits la plupart in-folio. Etats 
de situation de l’Armée de l’Inde, remboursement de fonds déposés 
par le Régiment d’Austrasie, Comptabilité de Trinquemalé, Caisse 
des Invalides et des prises…

300 - 400 €

154 155

156
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157
CORRESPONDANCE DE SERVICE DE MR BLIN DE 
GRINCOURT, CONTROLEUR A PONDICHERY 1782-1783. 
337 pages in-folio écrites à l’encre noire sur papier vergé. Copies 
de lettres expédiées de Gondelour. du 23-2-1782 au 26-7-1783, la 
plupart en rapport avec l’administration de Pondichéry et l’approvi-
sionnement des forces armées.

500 - 600 €

159
ANONYME. Précis ou abrégé historique, géographique et 
politique des Indes Orientales les noms des Princes, Sou-
bas, Nanans, Rajas ou autres chefs de l’Asie avec lesquels les 
Français et les anglais ont de grands intérêts à ménager. Ce 
précis commencé an 17.. et augmenté de nouvelles notes en 
1780. Deux cahiers commencés vers 1750, in-folio de 82 ff manus-
crits, auxquels on joint un cahier de copies de lettres commerciales 
de Pondichéry 1853-1854.

300 - 400 €

158
MANUSCRIT DU XVIe. Recueil in-folio d’environ 130 ff. Reliure 
en peau rempliée datée 1587. On joint divers papiers manuscrits et 
imprimés à classer.

40 - 50 €

160
RECUEIL MANUSCRIT DU XVIIIe. Mémoire de Mr Gerbier 
Avocat de Paris pour la Ville d’Avignon -Mémoire pour la 
ville d’Avignon-Mémoire pour la ville de Carpentras contre 
la ville d’Avignon au sujet des jurisdictions par Mr Valoris 
syndic du pais - Mémoire pour la ville d’Avignon en réponse 
à celui de la ville de Carpentras au sujet des juridictions.
In-folio d’environ 240 pages parfaitement lisibles écrites à l’encre 
sur vélin fort. Encadrements de filets tracés à la plume. Le texte 
aborde diverses questions relatives au gouvernement d’Avignon et 
du Comtat, à ses prérogatives et aux différents usages en vigueur du 
XIVe au XVIIe siècle.

300 - 500 €
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162
COMTAT VENAISSIN. Pièce manuscrite sur vélin in-folio (41 x 
62 cm), signée par Lauret de Franchis comme protonotaire du St 
Siège apostolique, datée « Avignon, Palais archiépiscopal, le 6 aout 
1626 ». Sceau sous papier de Mgr Philonardi, archevêque d’Avignon.
Nomination de Benoit Croset comme chanoine et pré chantre en 
l’église cathédrale d’Avignon « au vue des bulles du pape UrbainVIII,
datée de Rome, St Marie Majeure juin 1625 ».

120 - 150 €

164
Jean Antoine Pierre MEVOLHON (1757-1836) Homme politique
français, député aux États généraux de 1789 et à l’Assemblée consti-
tuante, Baron de l’Empire. Note servant à démontrer l’utilité
d’une rectification dans le nom de famille des Mévolhon et la
facilité de le faire sans inconvénient. Pièce autographe de 4 pages
in-4 à l’encre sur papier vergé filigrané, s.d. ca. 1810
« […] Venons à présent au moyen de faire disparaitre cette bizarrerie sans 
la longue procédure de la rectification des noms propres. Il suffirait que 
S.M. en érigeant un majorat dans cette famille daignat le faire sous le nom 
de Mevallion, il n’y aurait alors aucun inconvénient pour les signatures 
données et à donner on signerait Mevolhon, mais la dernière prononciation 
qui n’a jamais changé dans notre pays, en Espagne, en Italie ou nous 
avons une partie de notre famille prévaudrait aussi à Paris et dans tout 
le reste de l’Empire parce que les règles ordinaires de l’orthographe et la 
manière de l’epeller produiraient le même son […] »
On joint une pièce imprimée, in-8 de 31 pp : Mévolhon ex-Consti-
tuant de 1789 Ex-Vendémiariste à Fréron, Ex-Orateur, Ex Conven-
tionnel, Ex-Proconsul. Paris, Imprimerie de la Rue des Petit Augus-
tin,Thermidor, an 4.

50 - 60 €

163
CERTIFICAT MAÇONNIQUE SUR VELIN, MARTINIQUE 
XVIIIe. Certificat décerné en 1790 au frère Jean Louis Moissonnier 
capitaine de navire par la loge de St Jean constituée à l’Orient de 
Saint Pierre Isle Martinique, sous le titre « La Sincérité des Cœurs »
Pièce imprimée sur vélin avec mentions manuscrites à l’encre.
29,5 x 43 cm.

150 - 200 €

165
CERTIFICAT MACONNIQUE SUR VELIN, FRANCE XIXe. 
Certificat décerné en 1832 au Maitre Auguste Casimir Velay par la 
loge du G.O. de France constituée à l’Orient de Toulouse sous le 
titre : « Encyclopédique ». Pièce à décor gravé sur vélin avec mentions 
manuscrites à l’encre. Le graphisme de ce diplôme est particulière-
ment représentatif de la période néo-classique : un pavé mosaïque en 
haut de quelques marches ceint d’une balustrade avec deux colonnes 
sur les côtés faisant partie d’un théâtre imaginaire animé d’angelots 
porteurs de symboles maçonniques.
39,5 x 51 cm

150 - 200 €

161
MANUSCRITS SUR LA REVOLUTION DANS LE COM-
TAT. Réunion de 14 pièces in-folio de quatre à huit pages concer-
nant les délibérations de diverses communes du Comtat relatives à 
la convocation des Etats Généraux et à la nomination des députés 
locaux chargés d’élire les députés aux états. Importante source de 
renseignements sur la période révolutionnaire dans le Comtat par 
les noms de personnes citées et les doléances exprimées à : Buous,
St Martin de Castillon, Murs, Lioux, Gargas, Caseneuve, Rustrel,
Goult, La Bastide des Jourdans, St saturnin, Viens, Auribeau, Gi-
gnac, Le Castellet les Leberons.

300 - 400 €
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166
ANONYME. Mémoire sur la pêche à Terre Neuve, ca.1800. Manuscrit de 10 pp. in-4 à l’encre noire sur papier vergé.
Dresse un historique des règlements de la pêche à la morue établis entre la France et l’Angleterre après les traités de paix 
d’Utrecht (1713) et de Paris (1763).
«  Il est prouvé que de tems immémorial les françois ont eu des établissements dans les parages de Terre Neuve pour y pêcher.
Il est de principe que le droit de pêcher dans la mer à une distance déterminée des cotes habitées par un peuple qui en as la 
souveraineté est commun à toutes les nations[…] on ne voit pas qu’ont ait défendu le moins du monde durant les négociations qui 
précédèrent le traité  d’Utrecht, la possession de Terre Neuve[…]L’article 13 du Traité d’Utrecht est le premier titre public qui donne aux 
anglais la propriété de Terre Neuve et des Isles adjacentes […]Cependant les français obtinrent la permission de pêcher depuis le Cap de 
Bona Visita jusqu’à l’extrémité septentrionale de Terre Neuve et de là vers l’occident jusqu’à la Pointe Riche. Mais il ne leur fut pas permis 
d’y fortifier aucun lieu ni d’y établir aucune habitation, si ce n’est des échafauds et des cabanes pour sécher le poisson […]Après le traité 
de 1763 les prétentions des anglais allèrent toujours en croissant […] ils ne voulurent pas permettre que les français laissassent leurs ba-
teaux de pêche en dépôt pendant l’hiver sous prétexte qu’ils n’avaient pas la propriété des cotes qu’il leur était permis de fréquenter. Il était 
défendu d’arborer à terre le pavillon françois durant la pêche. Les vaisseaux anglais visitaient les vaisseaux français et confisquaient sous 
prétexte de contrebande. Il empêchaient tout commerce avec les esquimaux, les canadiens et les montagnards de St George et confisquaient 
sous ce prétexte. Il limitaient le droit de pêche à celle de la morue, confisquant les pécheurs de saumon, de phoque, de tous poissons à bord 
et même quelquefois de Cappelans qui son l’appât de la morue […] »

500 - 600 €
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167
[BOTANIQUE] IMPORTANT HERBIER
DU Dr JAUVY de GRASSE, c.1820.
Environ 2 000 variétés de plantes conservées sous feuilles in-folio 
dans 13 boîtes-classeurs cartonnées de l’époque.
On joint une correspondance de Jauvy adressée au Marquis d’Ar-
latan-Lauris, Président à la Cour Royale d’Aix.

3000 - 4000 €
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168
Delphine de GIRARDIN née GAY (1804-1855). Dévouement des sœurs de Sainte Camille dans la peste de Barcelonne 
par Mademoiselle Delphine Gay agée de 19 ans. Manuscrit contemporain (autographe ?) d’un poème de jeunesse de Del-
phine GAY présenté au concours de poésie et d’éloquence de l’Académie en 1822 sous le N° 103 où il obtint alors une mention 
assez honorable. Cahier de16 ff. in-4 sur papier vergé : 1 p. de titre ; 1 p. blanche ; 7 ff. manuscrits à l’encre brune ; 8 ff. blancs.
Ecriture bien lisible avec quelques ratures et corrections. Ca. 1821
Notre manuscrit dans lequel on trouve plusieurs passages du poème présenté à l’Académie semble en être une version antérieure 
moins élaborée.

[…] Deux femmes en priant ont quitté leur hospice 
D’un ordre révéré ce sont deux pauvres sœurs,
Qui de la charité pratiquant les douceurs 
Renoncent à vingt ans au bonheur d’être aimées.
Et du nom le plus doux ne sont jamais nommées […]

[…] ici le matelot qu’a respecté l’orage 
expire en regrettant les horreurs du nofrage,
là, sont des malheureux courbés devant l’autel
qui souillent leur encens de leur venin mortel
c’en est fait et déjà leur vie est moissonnée ;
mais il tiennent encor l’offrande empoisonnée
et l’encens, de leur mains, tout prét à s’échapper,
fume encor pour le dieu qui vient de les frapper […] 

[…] le démon de la mort fuit dans son antre obscur,
Le calme reparait, l’aire redevient pure ;
au bonheur de revivre un peuple s’abandonne
pour les sœurs c’est l’instan de quitter Barcelonne […]

500 - 600 €
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169
Charles de POUGENS (1755-1833) [ACADEMIE DES INS-
CRIPTIONS ET BELLES LETTRES]. Lettre autographe signée 
adressée à Karl Théodor Anton Maria Von DALBERG, Electeur 
Archi-Chancelier de l’Empire Germanique, Archevêque de Ra-
tisbonne, Membre associé étranger de l’Institut de France, Paris 
1er juillet 1805. 4 pages in-folio à l’encre bistre sur papier vergé. In-
téressante correspondance entre ces deux membres de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres de Paris. Dans cette longue et belle 
lettre, l’homme de lettre et imprimeur-libraire de Pougens fait le 
compte rendu des derniers travaux de l’Institut à l’Archevêque de 
Ratisbonne et lui raconte son voyage en Hollande.
« Monseigneur. J’ai parcouru la hollande, je suis de retour ici, et je vais 
reprendre le compte rendu mensuel des travaux de l’Institut que votre al-
tesse Sérénissime Electorale m’a permis de lui adresser. J’avais fait mes 
dispositions pour que votre service ne souffrit nullement de ma courte ab-
sence.Travaux de la classe d’histoire et littérature ancienne 2e quinzaine 
de mai et juin 1805. Mr Sylvestre de Sacy a achevé la seconde lecture de 
son mémoire sur l’origine du culte que les Druses rendent à la figure d’un 
veau. Lorsque ce savant orientaliste aura publié son mémoire dans notre 
collection je mettrai sous les yeux de V.A.S.E. l’analyse d’un autre mémoire 
manuscrit sur la religion et les livres sacrés des Druses qui fut communiqué 
il y a quelques années par feu Mr le Baron de Tott et qu’il tenait lui même 
d’un homme de lettre aussi recommandable par son érudition que par une 
sagacité peu commune […] L’auteur d’un mémoire détaillé sur le temple 
de Jupiter Olympien, Mr Quatremerre de Quincy, à qui tous les savants 
tant anciens que modernes, à l’exception de Pausanias, doivent un tribut 
de reconnaissance, puisqu’il a non seulement restauré, mais reconstruit ce 
célèbre monument, nous a lu un mémoire sur la Toreutique. Notre confrère 
cherche à expliquer la véritable signification du mot Toreutique et à déve-
lopper la les notions d’art que ce mot exprima chez les anciens. J’attendrai 

la seconde lecture afin de profiter aussi des critiques […] Notre excellent
confrère Mr Dupont de Nemours a continué la lecture de son histoire des 
finances d’angleterre dont j’ai parlé au long à V.A.S.E.dans ma lettre du 
1er mai. Il a procédé ensuite à la seconde lecture de ses observations sur des 
instrumens tranchant de bronze trouvés prés de Montmorillon et envoyés 
par le préfet du département de la haute Vienne […] Je me garderai bien 
de parler de la hollande à V.A.S.E. qui sans doute la connait mieux que 
moi. Je me bornerai à l’entretenir de quelques objets relatifs à ses gouts de 
prédilection et qui ne sortent point du cadre ne notre classe histoire et litté-
rature ancienne. Rotterdam. Je n’ai rien trouvé dans cette ville qui puisse 
en ce genre mériter son attention particulière. Mr Lodell recteur de l’Ecole 
d’Erasme m’a paru d’ailleurs un savant distingué. J’ai salué avec respect 
la statue de l’auteur des Colloques, des Adages, de l’Eloge de la Folie, mo-
nument qui en attestant la gloire de cet illustre écrivain, nous apprend en 
même tems combien la gloire est fugitive : car enfin il n’y a que les savant 
comme vous qui lisent aujourd’hui Erasme, or les savant comme vous,
Monseigneur ne sont pas communs […] 
Leyde. Mr le Professeur Wyttenbach savant éditeur de Plutarque et auteur 
de la vie de Ruhnkenius ainsi que le rédacteur de la gazette de Leyde, Mr 
le Professeur Luzach, aujourd’hui ennemis jurés l’un de l’autre, ce dont 
j’avais été prévenu à l’avance par Mr le grand Pensionnaire, m’ont ac-
cueilli avec bonté. Ils connaissaient quelques uns de mes ouvrages […] Vous 
jugerez sans peine que cela m’a été droit au cœur, moi qui depuis 25 ans 
travaille au Dictionnaire Etymologique et raisonné de la langue française.
Grace à V.S.A.E. j’espère bien l’achever dans trois ans et demi […] Har-
lem Notre collègue Mr Van Marum m’a fait voir la machine électrique de 
69 pouces anglais de diamètre. c’est une des plus grandes qui existent en 
Europe. La bibliothèque de la société m’a paru fort bien composée surtout 
en ouvrages d’histoire naturelle […] »

500 - 600 €
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[ARCHEOLOGIE] Collection de François Hemsterhuys.
Catalogue d’une collection de pierres gravées antiques ras-
semblées par feu Mr Hemsterhuys connu lui même ainsi que 
son père parmi les antiquaires les plus célèbres de nos jours.
Connu encore par différents ouvrages qui réunissent aux 
charmes de la diction, une grande profondeur et beaucoup 
d’érudition et lui ont mérité le nom de Platon moderne ; tels 
sont L’homme et ses Rapports - Aristée ou la Divinité. Simon 
ou des facultés de l’ame - Alexis ou l’age d’or. [Manuscrit] Ca-
talogue de vente in-4 de 19 pages à l’encre brune sur papier vergé 
filigrané, S.l.n.d. Cette vente de pierres gravées antiques comprenait 
69 numéros. Les 41 premiers numéros de la vente sont accompagnés 
de notices détaillées reprenant celles rédigées par l’écrivain-collec-
tionneur François Hemsterhuys, pour les numéros allant de 42 à 69,
le catalogue précise que : « Feu Monsieur Hemsterhuys n’a pas poussé 
plus loin son catalogue. La mort le surprit, avant qu’il l’eut achevé. On ne 
peut donc donner des autres pierres de cette collection, qu’une idée succinte,

en assurant qu’elles ne sont ni moins belles, ni moins antiques que celles 
dont on vient de donner la liste, ce dont on pourra aisément juger et par 
l’inspection des empreintes en souffres qui accompagnent ce catalogue et 
par le nom très connu de plusieurs d’entre ces pierres comme par exemple,
la Méduse de Sosoclée.»
François Hemsterhuis (1721-1790), écrivain et philosophe néer-
landais qui s’est particulièrement intéressé à l’esthétique et à la phi-
losophie morale.
On joint : une lettre de 3 pages in-4 à propos de fouilles faites à Suse 
au cours desquelles on a découvert en 1812 des monnaies romaines ;
deux ff. in-4 manuscrits à l’encre dont une page de dessins repro-
duisant des médailles extraites du Museum Cuficum Borgianum 
Veltris ; 2 ff. in-4 avec des empreintes en cire de monnaies arabes ;
une pièce manuscrite in-folio de 2 pp.½ décrivant une collection de 
médailles.

500 - 600 €
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SAINT SIMON, Claude Henri de Rouvroy Comte de (1760-
1825). Réunion de trois lettres circulaires imprimées en li-
thographie par Godefroy Engelmann (1788-1839). Lettres 
sur les bourbons adressées au Roi et aux Industriels : Lettre 
1er d’introduction au Roi ; Lettre deuxième faisant suite à la 
précédente S.l.n.d., ca. 1815. Réunion de deux lettres circulaires 
imprimées en lithographie sur papier vergé fin filigrané par Godefroy 
Engelmann N° 27 rue Louis Legrand, fac-similés de l’époque de 
lettres de 8 et 4 pages in-4° signées : « De votre Majesté le très fidèle sujet 
Henry S Simon » dans lesquelles Saint Simon s’adresse à Louis XVIII 
et plaide pour un rapprochement d’intérêts entre l’ancienne noblesse 
et les industriels pour faire face au menées subversives de la noblesse 
de Bonaparte.
«  En analysant dans ma dernière brochure l’état politique actuel, je 
crois avoir démontré que les industriels sont aujourd’hui les seuls 
appuis solides de la royauté, et qu’en conséquence le plan politique 
invariable de votre dynastie doit avoir pour objet une ligne intime 
avec eux […]si les obstacles à la coalition indispensable de la royauté 
et de l’industrie ne venaient point de ces deux pouvoirs eux mêmes ils ne 
pourraient provenir que de la résistance de l’ancienne féodalité ou de celle 
de la féodalité de Bonaparte qui ont effectivement l’une et l’autre le plus 
grand intérêt à empêcher une liaison dont l’effet immédiat serait d’ôter 
pour jamais aux deux classes de factieux toute chance de succès […] Sire,
l’obstacle principal à l’établissement d’une coalition entre la royauté et 
les industriels consiste, de la part de ceux-ci, dans une prévention contre 
votre dynastie que la féodalité de Bonaparte est parvenue a faire naitre et 
enraciner chez la plupart des industriels, mais à ne point s’y opposer et peut 
être à les approuver [….]C’est là ce qui a fait réussir au 20 mars, comme 
par enchantement, les projets des Bonapartistes ; c’est là ce qui leur aurait 
procuré un second succès e puis longtemps, sans la criante d’une nouvelle 
invasion, crainte qui ne saurait être éternelle […]Aujourd’hui, le caractère 
féodal doit s’effacer complétement, et la royauté doit devenir entièrement 
communale. En un mot le Roi au lieu d’être le chef des gentilshommes de 
son royaume, doit devenir le chef des industriels […]votre majesté n’a donc 
rien à redouter relativement à la restauration du dogme de la souveraine-
té du peuple de la part des industriels […]d’ailleurs le seul mal réel qui 
pourrait résulter de la restauration de ce dogme, si elle était possible serait 
des tentatives pour faire participer au pouvoir la masse du peuple. Or,
sous ce rapport, il ne saurait y avoir le moindre motif de crainte. Les chefs 
industriels sont de tous ceux qui redoutent le plus le désordre, comme étant 
ceux aux quels il cause le plus de dommage, et en second lieu, ils ont tous les 
moyens imaginables pour l’empêcher, comme étant les chefs naturels et per-
manents du peuple […] La royauté n’a donc aucun motif réel pour ne pas 
adopter le plan de liaison avec les industriels qui est dicté par son intérêt le 
plus grand et par son besoin le plus urgent. En abandonnant sans retour la 
cause de l’ancienne noblesse, pour se mettre à la tête de celle des industriels,
votre majesté peut être assurée que ceux-ci, malgré leurs préjugés rompront 
très aisément avec la noblesse de Bonaparte et s’empresseront de répondre 
à l’appel du trône […] 

Lettre d’envoi à Messieurs les Industriels, S.l.n.d. ca.1815
- Lettre circulaire imprimée en lithographie par Godefroy Engel-
mann rue de Richelieu N°34, fac-similé de l’époque d’une lettre de 
deux pages in-4° signée : « Votre très humble serviteur Henry St Simon » 
« Messieurs je vous ai présenté dans ma dernière brochure les mesures qui 
doivent être prises pour terminer la révolution en commençant l’établisse-
ment du régime industriel. Mes idées ont été généralement approuvées des 
industriels dont j’ai pu recueillir l’opinion. Mais leur nouveauté a trop 

étonné les esprits pour qu’il me soit possible d’espérer que sans d’autres 
travaux de ma part, je déterminerai ce sentiment de conviction nécessaire 
pour former chez un nombre suffisant d’industriels une opinion politique 
active, propre à provoquer et à coordonner dans le grand corps de l’indus-
trie les efforts indispensables pour amener le commencement d’organisation 
du régime le plus favorable à la culture, au commerce et à la fabrication
[…]mais avant de vous faire part de ces travaux, j’ai cru devoir m’atta-
cher par-dessus tout à remplir une condition préliminaire que je regarde 
comme tout a fait capitale. J’ai pensé que la première chose à faire pour 
les industriels est de tranquilliser la dynastie des Bourbons sur leurs dispo-
sitions à son égard […] Il dépend entièrement de vous, Messieurs, de leur 
procurer et de leur garantir cette tranquillité, car vous êtes par le genre de 
vos occupations, par votre capacité, et par l’influence qui en dérivent, les 
véritables chefs temporels de la nation […] N’oubliez point que ce n’est 
qu’en vous liant avec la royauté que vous pouvez ouvrir promptement la 
belle carrière politique réservée par la marche de la civilisation aux indus-
triels français du Dix-neuvième siècle […].

1200 - 1500 €
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[Manuscrit] JUCHEREAU de SAINT-DENIS. Antoine, Baron 
de (1778-1850). Empire Ottoman. Considérations militaires 
et politiques sur l’état actuel de l’empire Ottoman et sur la 
nouvelle campagne entre les Russes et les turcs. Mai 1829. 
Manuscrit in-folio, pièce signée : « Bon de Juchereau de St Denys »,
Paris, 25 mai 1829. 34 pp.1/2 à l’encre brune. Mémoire historique 
et géographique dans lequel cet « ex agent de France prés le gouver-
nement de la Grèce » donne son point de vue pour amener l’empire 
ottoman à faire partie de la « civilisation européenne ».
« Mes anciens rapports avec le gouvernement ottoman et les relations que 
j’ai réussi à établir pendant mon séjour récent en Grèce entre moi et le 
Pacha, gouverneur des châteaux des Dardanelles, qui était un de mes 
élèves de l’école du génie militaire à Constantinople, m’ont procuré des 
renseignements utiles et m’ont mis à même de pouvoir apprécier la position 
actuelle du Grand Seigneur, les dispositions des Osmanlis et les ressources 
de la Turquie, sous le rapport de sa défense dans sa lutte terrible contre 
ses ennemis invétérés […] J’ai fait connaitre dans mon ouvrage sur les 
révolutions de Constantinople entre 1807 et 1808, les causes réelles de la 
décadence de l’empire Ottoman et les ressources, qu’il possède encore, pour 
sortir de l’état critique où il se trouve et pour conserver son indépendance
[…] On croit que dans la campagne qui s’ouvre en ce moment, l’intention 
du gouvernement Russe est de mettre en mouvement contre la Turquie une 
armée de 250,000 hommes. Les Turcs, de leur coté, ont augmenté leurs 
moyens défensifs. La nation animée par l’exemple d’un prince belliqueux 
et électrisée par les événements glorieux de la dernière campagne, dirige 
des masses nombreuses vers les lieux menacés. Convaincu qu’une guerre 
de retranchements est la seule qui lui convienne pour résister aux troupes 
instruites et disciplinées qui marchent contre lui, le gouvernement Turc a 
fait faire pendant cet hiver des travaux immenses dans toutes les places qui 
peuvent être attaquées, dans toutes celles qui se trouvent sur les principales 
communications, ainsi que dans les passages les passages les plus impor-
tants et dans plusieurs défilés des grands et des petits Balkans […] Les 
grandes difficultés que les Russes ont à vaincre dans leur lutte actuelle avec 
l’empire ottoman, la nécessité où se trouve la Porte, de désirer la paix afin 
d’achever son organisation militaire et de consolider le pouvoir suprême du 
Sultan Mahmoud sur qui reposent entièrement en ce moment l’existence de 
la Turquie et sa régénération politique, enfin l’attitude passive des Turcs, à 
l’égard des grecs, donnent lieu d’espérer que sous la médiation de la France 
et de l’Angleterre la paix entre la Cour de Petersbourg et celle de Constan-
tinople pourra être rétablie avant la fin de cette campagne […] Admis 
dans la civilisation européenne et devenu tranquille, puissant et prospère 
l’empire ottoman sera une des parties les plus importantes de notre conti-
nent et par son contrepoids, dans l’équilibre général servira à conserver le 
repos de l’Europe […]

Bibliographie : De Juchereau de St Denys : Révolution de Constanti-
nople en 1807-1808, précédée d’observations générales sur l’Etat de l’Em-
pire Ottoman. Paris, librairie de Brissot-Thivars 1819.

1500 - 1800 €

173
[PHILHELLENISME] Théophile FEBURIER. Mémoire sur 
l’indépendance de la Grèce, c.1829. Manuscrit autographe, signé 
« Théophile Féburier », in-folio de 12 pages et demie et un feuillet blanc 
écrit à l’encre noire sur papier vergé filigrané.
« Au mois de janvier 1829, le Péloponnèse, libre de la présence des arabes,
commençait à se laver de leur souillure, et les stigmates de leurs fers s’ef-
façaient peu à peu. Les habitans décimés rentraient au sein des ruines de 
leurs villes, et leurs mains relevaient ce que la fureur brutale d’Ibrahim 
avait renversé. L’espérance consolait le cœur des pauvres ; le désespoir trou-
blait l’âme de la plupart des chefs. Les premiers entouraient le président 
de bénédictions les autres l’environnaient de haines et d’intrigues […] La 
famille des Pétrobey-Mavromichale est à la tête de la faction opposée au 
président […]Dépossédée par le président du pouvoir souverain dont elle 
jouissait dans le Maïna depuis deux siècles, elle a juré de se le ressaisir
[…] Le comte Capo d’Istria à son arrivée en Grèce comprend de suite 
sa position et la nature des dispositions de tous les chefs qui l’entourent ; il 
désarme le peuple et ses chefs avec lui, car il se fait remettre les places fortes 
qu’ils s’étaient partagées et bientôt il détruit les ambitions vaniteuses dont 
ils s’étaient nourris […]Quelle révolution ! […]Au moment où je trace ces 
lignes, le sort du gouvernement grec se décide. Il lutte contre les intrigues 
nationales et étrangères ; un chef connu travaille depuis trois mois à se faire 
livrer par l’assemblée un pouvoir que lui a refusé le président au mois de 
janvier dernier […]S’il arrivait que le président se retirât il ne le fera, j’en 
suis certain, que lorsqu’il sera hors d’état de régir la Grèce, dont les meneurs 
parviendront à priver le gouvernement de toute indépendance, lorsqu’ils 
le verront privé de toute ressource, de tous secours pécuniers étrangers, et 
lorsque lui même sera convaincu qu’il faut renoncer à l’espérance d’un sub-
side assuré, en d’autres termes que l’on ne veut pas franchement l’existence 
d’une Grèce […] A mon sens, l’intérêt bien manifeste de la France, je le ré-
pète parce que je le crois profondément, est le maintien au pouvoir du comte 
Capo d’Istria. Notre intérêt est de le soutenir en même temps que nous 
devons travailler à la formation d’une Grèce. C’est le seul moyen d’être un 
jour payés de nos sacrifices, de dédommager notre commerce de ses pertes,
et de lui préparer des chances de profit dans un avenir prochain. Il faut le 
dire aussi ; jusqu’à ce jour on a dépensé de grosses sommes et l’on a fait peu 
de choses. La délivrance de la Morée n’est qu’une œuvre sans résultats si 
la Grèce antique ne sort pas de ses ruines. […] La présence de nos troupes 
a suffi pour nettoyer la Morée de ses oppresseurs ; mais en proclamant la 
Grèce délivrée, on se trompe. On n’a pas délivré la Grèce ; le mot de Grèce 
est ici fort improprement appliqué à un coin de terre. Supposons que ses 
limites s’arrêtent à l’isthme, que le sultan s’obstine à ne pas vouloir faire 
une concession plus grande, et qu’on lui cède enfin. Il ne suffira pas d’avoir 
pris une détermination décidé que les limites au nouvel état s’arrêteront à 
telle montagne, il faut encore que cette population qui, seule, sans secours,
a trouvé le moyen de faire pendant huit ans ce que nulle autre n’a fait à 
aucune époque, y souscrive […] De tout ce que j’ai exposé plus haut je 
crois pouvoir conclure que si la politique européenne permet qu’un état 
grec se constitue sur des bases suffisamment larges et fortes, l’Europe jouira 
bientôt d’un spectacle qui ne se renouvelle qu’à des âges éloignés. On verra 
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le peuple grec, imitateur par instinct, se précipiter au devant de toute instruction et de tout progrès et marcher d’un pas ferme et 
rapide dans la carrière de la civilisation que l’on aura ouvert devant lui. Ce peuple si calomnié aime le travail, parce que il aime 
le gain ; mais le motif n’importe point. Déjà les champs de la Morée sont de nouveau couverts de sillons ; pour la première fois 
depuis quatre ans les plaines d’Argos et de Calamata vont reproduire ces fruits qui mouraient avant d’être nés sous la domination 
d’Ibrahim et bientôt tout pourra prendre dans les vallons de l’Etolie et de la Phocide une attitude pacifique et tranquille. Mais il 
faut créer une Grèce qui n’existe pas pour arriver à ce résultat si désirable ; il la faut créer d’une étendue proportionnée à la position 
qu’elle doit prendre nécessairement dans le monde européen. Si l’on veut qu’elle existe, il faut que son gouvernement ne soit pas 
gêné par des entraves financières toujours renaissantes ; c’est à dire il faut qu’on lui donne avec l’indépendance les garanties d’une 
existence prolongée et la vigueur dont il a besoin […] 

1500 - 1800 €
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Victor FONTANIER (1796-1857). Apperçu sur les affaires 
de l’Orient et sur la position dans laquelle elles ont placé la 
France. ca. 1830. Manuscrit autographe signé « V. Fontanier», in-fo-
lio de 12 pages écrites en demi-colonne à l’encre brune sur papier fin
filigrané avec annotations marginales.
[…] Je suis resté pendant sept années en Russie, en Perse et en Turquie ;
les circonstances m’ont placé de manière à voir d’assez prés les principaux
événements qui pendant ces derniers tems ont agité le Levant et la haute
Asie. Connaissant un grand nombre des principaux acteurs et parlant suf-
fisamment les mangues des pays que j’ai parcourus, j’ai pu juger par moi
même et saisir plus aisément l’ensemble des faits ; Une longue absence de ma
patrie m’a jetté hors des partis qui la divisent quant à la politique intérieure
et étrangère […] C’était pour se soustraire aux intérêts du Divan que les
ambassadeurs de Russie ont cherché si souvent à obtenir la concession d’un
port dans le canal de la mer noire et cette fois sans doute ils sauront se la
faire donner. Le Caucase et après Constantinople le point le plus important
de la discussion ; Les peuples qui l’habitent font des irruptions continuelles
sur le territoire Russe ; ils infestent les routes et trouvent à Anapa une place
de commerce où ils vendent facilement leurs esclaves et leur butin. Bien cer-
tainement la Porte quoiqu’elle entretienne un Pacha à Anapa n’a sur ces
peuples aucune influence ; elle ne peut ni encourager ni arrêter leurs excur-
sions, mais elle alimente le commerce d’esclaves qui pour la plupart sont ven-
dus à Constantinople, et en cas d’attaque de la part des Russes ne manque
jamais de prendre le parti de ses protégés par suite de ses principes qui font
de la conformité de religion la meilleure de toutes les raisons […] La France
occupe dans ce moment la Morée et sans chercher à pénétrer ses intentions
ultérieures, elles ne peuvent donner lieu qu’aux trois suppositions suivantes.
1er Elle se bornera à l’exécution du traité de Londres et se contentera d’une
occupation plus ou moins prolongée. 2e. Elle s’unira à l’Angleterre pour 

s’opposer aux projets de la Russie. 3e Ses intérêts la porteront à s’unir à la 
Russie plutôt qu’à l’Angleterre […] L’agrandissement qu’a reçu l’Empire 
Russe par les conquêtes faites sur la Perse, la domination bien plus impor-
tante du Caucase n’ont pas assez excité les inquiétudes des cabinets ; on 
n’a pas remarqué que la Russie se mettait dans une position indépendante 
du reste de l’Europe, qu’elle pouvait dés à présent se suffire à elle-même,
qu’elle s’emparait des routes de commerce, qu’enfin toute puissante pour 
attaquer, elle n’aurait bientôt à redouter personne. Certes, il n’est pas né-
cessaire qu’une possession dans le Bosphore en fasse encore une puissance 
maritime du premier ordre, et je pense qu’il y aurait un moyen de lui ôter 
cet avantage […] 

Fontanier, Victor (1796-1857). Voyageur et diplomate, après des études de 
pharmacie, Fontanier entre à l’Ecole Normale en 1815, et à l’Ecole des na-
turalistes voyageurs en 1819, tout en travaillant au muséum. En 1821 il est 
envoyé à Constantinople comme naturaliste, et jusqu’en 1833, parcourt l’Asie 
Mineure. En 1838, il est nommé vice-consul de France à Bassorah, et visite 
l’Irak et l’Arabie. Destitué en 1840 pour avoir rompu de sa propre initiative 
avec le consul anglais, il rentre en grâce en 1846, est nommé consul à Singa-
pour et chevalier de la Légion d’Honneur. Il est aussi correspondant de l’Aca-
démie des inscriptions et belles lettres. En février 1848, il refuse de reconnaitre 
le nouveau gouvernement, et il est destitué.
Fontanier a laissé des récits de ses séjours à l’étranger :Voyage en Orient, fait 
pendant les années 1831-32 (Paris 1834),Voyage dans l’Inde et le Golfe Persique,
par l’Egypte et la mer rouge (Paris 1844-47),Voyage dans l’archipel indien (1852) 
et des articles dans la Revue de l’Orient.
On joint de la même époque un manuscrit anonyme de 8 pages in-folio,
S.l.n.d., écrites à l’encre noire sur les positions prises par les puissances eu-
ropéennes au moment du traité de Londres pour la pacification de la Grèce.

1200 - 1500 €
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[Faillite de la Société Immobilière des frères Peirere ] Lettre 
d’un actionnaire demandant réparation. Lettre circulaire signée 
H. Audigier, Paris 7 avril 1870,4 pp. in- 4. imprimées en fac-similé.
«  [… ]Ma position présente un caractère particulier qui prouve que j’ai 
été, plus que personne, victime des agissements employés pour donner aux 
actions une hausse factice et entrainer les acheteurs qui ne pouvaient pas 
éviter de se laisser tromper par des manœuvres si habilement calculées. 
[…]L’entrainement était tel, les apparences si séduisantes, les fils si habi-
lement tendus dans le moment ou j’ai donné mon ordre d’achat que tous 
les employés de la maison Banès achetaient des Ports de Marseille, et que 
l’un d’eux, en la parole duquel je pouvais avoir confiance, me dit : Nous 
en avons tous […] ».

50 - 60 €

176
LOUIS MATHIEU VERDILHAN (1875-1928). Correspondance 
avec le peintre marseillais J. Fregier 1913 -1921. 14 pièces : lettres 
autographes la plupart signées « Mathieu » (plusieurs enveloppes 
conservées), cartes postales, carte de visite.
On joint de même provenance deux petits croquis de L.M.V. et un 
programme pour une exposition du peintre à la Galerie la Licorne 
à Paris.

500 - 600 €

177
LONGUE ET LONGUE ET AFFECTUEUSE LETTRE DE LAFFECTUEUSE LETTRE DE L’IMPERA’IMPERA--
TRICE EUGENIE TRICE EUGENIE ALORS ALORS AAGEE DE 80ANS GEE DE 80ANS AAU FILS DE SA U FILS DE SA
DEMOISELLE D’HONNEUR DEMOISELLE D’HONNEUR 
« «Mon cher ClarMon cher Claryy,, ta mère est un peu tourta mère est un peu tourmentée de n’amentée de n’avvoir pas de lettre oir pas de lettre 
de toi depuis ton déparde toi depuis ton départ,t, n’oublie pas de lui écrn’oublie pas de lui écrire un mot les mères sont ire un mot les mères sont 
si peu exigsi peu exigeantes eantes !!! J!!! Je suis à pare suis à paris et resteris et resterai […] jusqu’à la fin du moisai […] jusqu’à la fin du mois..
J’ai vu ta sœur l’autre soir et (Daudet J’ai vu ta sœur l’autre soir et (Daudet ?) souv?) souvent.ent. JJe sais que de loin tout e sais que de loin tout 
prend un gprend un grrand intérêt,and intérêt, mais tu sais combien peu je m’intéresse aux potins mais tu sais combien peu je m’intéresse aux potins 
du monde et je n’en connais pasdu monde et je n’en connais pas.. JJe laisse cela à tes amis qui sauront e laisse cela à tes amis qui sauront 
mieux le fmieux le faire que moi […].aire que moi […]. Aujourd’hui on doit élire le Président de la Aujourd’hui on doit élire le Président de la 
République (il s’agRépublique (il s’agit de l’élection du président Fit de l’élection du président Fallière le 18 févrallière le 18 février 1906),ier 1906),
cela ne changcela ne changerera pas beaucoupa pas beaucoup.. Dieu vDieu veuille l’inspirer pour l’honneur de euille l’inspirer pour l’honneur de 
la Frla Franceance..A A AlgAlgesiresiras (allusion à la Conférence interas (allusion à la Conférence internanationale d’Algtionale d’Algesiresiras as
ouvouvererte en jante en janvier 1906) on se réunit pour prouvvier 1906) on se réunit pour prouver qu’on n’est pas er qu’on n’est pas 
d’accord,d’accord, c’est ce qu’on appelle cimenter une ententec’est ce qu’on appelle cimenter une entente.. La chaleur et le peu La chaleur et le peu 
de confde conforort chassert chassera les plénipotentiaires et ne leur laissera les plénipotentiaires et ne leur laissera pas la possibilité a pas la possibilité 
de prolongde prolonger des mois la conférence,er des mois la conférence, le choix de l’endroit ou elle se tient a le choix de l’endroit ou elle se tient a 
cela de bon.cela de bon. Mme Heppseley a écrMme Heppseley a écrit à Pietrit à Pietri que sa nièce Dai que sa nièce Davidson s’est vidson s’est 
nonoyéeyée.. La fLa famille est pleine de couramille est pleine de couragage et se console parce que la jeune e et se console parce que la jeune
fille a refusé de prendre le bout d’un bâton qu’un petit gfille a refusé de prendre le bout d’un bâton qu’un petit garçon lui tendait arçon lui tendait 
de crde crainte de l’entrainte de l’entrainer dans le lac […] Jainer dans le lac […] Je t’ene t’envie et je pense combien vie et je pense combien 
j’aimerj’aimerais cette vie nomade passant et ne posant nulle parais cette vie nomade passant et ne posant nulle part.t. Le vide autour Le vide autour 
de moi s’ajoutant,de moi s’ajoutant, je le confje le confesse,esse, à mes gà mes gouts un peu sauvouts un peu sauvagages empêche es empêche tout tout 
regregret imporret important dans cet ordre d’esprtant dans cet ordre d’esprit.it. JJe suis le ve suis le vooyyagageur infeur infaatigtigable able
mais l’âgmais l’âge ne me pere ne me permet plus d’entreprendre ces longues courmet plus d’entreprendre ces longues courses à trses à traavverers s
le monde et je me borle monde et je me borne à lire et m’extasier sur les vne à lire et m’extasier sur les vooyyagages des autreses des autres..
N’oublie pas d’étudier au JN’oublie pas d’étudier au Japon les changapon les changements introduits par leurements introduits par leurs s
victoires ceci donnervictoires ceci donnera de l’intérêt à ton va de l’intérêt à ton vooyyagagee.. De nos jourDe nos jours tout effs tout efforort doit t doit 
corcorrespondre à un résultarespondre à un résultat.t.VVoici une longue lettre soigne toi et ne dépense oici une longue lettre soigne toi et ne dépense
pas sans compterpas sans compter.. Crois à mes sentiments affCrois à mes sentiments affectueux.ectueux. EugénieEugénie..

JJoachim Claroachim Claryy (1875-1918)(1875-1918) est le fils de Jest le fils de Joseph oseph Adolphe ClarAdolphe Clary y 
22ee Comte de ClarComte de Clary (1837-1877) officier d’ordonnance de Napoy (1837-1877) officier d’ordonnance de Napo--
léonléon III pendant son exil et d’Angèle Louise MarIII pendant son exil et d’Angèle Louise Marion (1844-1917) ion (1844-1917)
dame du palais de l’impéradame du palais de l’impératrtrice Eugénie.ice Eugénie. Il est le frère de Louise,Il est le frère de Louise,
Baronne de BeauvBaronne de Beauvergererger..

200 - 300 €
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LOUIS-PHILIPPE Roi des Français (1773-1850)LOUIS-PHILIPPE Roi des Français (1773-1850).. AutorAutorisaisation tion
de célébrer un marde célébrer un mariage entre un mariage entre un mari et sa belle soeuri et sa belle soeur.. 1839.1839. Pièce Pièce
sur parchemin asur parchemin avvec texte imprec texte imprimé et mentions manuscrimé et mentions manuscrites à l’encre,ites à l’encre,
1 p1 p.. oblong in-foliooblong in-folio,, PPalais de St Cloud,alais de St Cloud, 21 octobre 1839,21 octobre 1839, signée signée
Louis Philippe (secrétaire),Louis Philippe (secrétaire), contresignée au recto par le Garde des contresignée au recto par le Garde des
Sceaux JSceaux Jean Baptiste ean Baptiste TESTE et au vTESTE et au vererso par le Secrétaire Général so par le Secrétaire Général
du Ministère de la Justice et des Cultesdu Ministère de la Justice et des Cultes.. Grand sceau suspendu en Grand sceau suspendu en
cire acire avvec profils du roi et aux arec profils du roi et aux armes romes royyales ales dans une boite ronde dans une boite ronde
en fer aen fer avvec la signaec la signature de Simon Référendaire au Sceau gture de Simon Référendaire au Sceau graravée en vée en
creux sur le couvcreux sur le couvercle.ercle. Document par lequel le Roi ordonne la levée Document par lequel le Roi ordonne la levée
de la prohibition porde la prohibition portée par l’artée par l’article 162 du Code Civil ticle 162 du Code Civil :: « [« [...] V...] Vu u la la
pétition et les pièces à l’appui présentées par Le Srpétition et les pièces à l’appui présentées par Le Sr MaMayyer Lagniel er Lagniel
Levy [...] vLevy [...] veuf de Breuf de Brunette Berunette Bernard décédée le 19nard décédée le 19 aavrvril 1836,il 1836, dede--
meurant à Nîmes Déparmeurant à Nîmes Département du Gard tendant à obtenir les distement du Gard tendant à obtenir les dis--
penses d’Alliance à l’effet de contracter marpenses d’Alliance à l’effet de contracter mariage aiage avvec la Demoiselle ec la Demoiselle
Babet BerBabet Bernard sa belle sœur née le 12nard sa belle sœur née le 12 aavrvril 1813,il 1813, demeurant dans demeurant dans
la même ville [...]»la même ville [...]»

200 - 300 €
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Alphonse de LAMARTINE (1790-1869). Réunion de deux Réunion de deux 
documentsdocuments.. L.A.S.,L.A.S., ss.l.n.d..l.n.d. cc.1860,.1860, 1 p1 p.. in-8,in-8, écrécrite à l’encre,ite à l’encre, en-en-
tête atête avvec timbre sec à son chiffre couronné.ec timbre sec à son chiffre couronné. « [« [...] Il y a longtemps ...] Il y a longtemps
que j’ai apprque j’ai appris à comprendre et à aimer le cœur et la langue des is à comprendre et à aimer le cœur et la langue des
proprovvençaux.ençaux. Ils m’ont toujourIls m’ont toujours traité en frère,s traité en frère, j’en ai pour eux des j’en ai pour eux des
sentiments [...]» L.S.,sentiments [...]» L.S., 11 pp.. in-8,in-8, S.d.S.d. (1856) « (1856) «Monsieur,Monsieur, J’ai eu J’ai eu
la pensée d’écrla pensée d’écrire périre périodiquement pour toutes classes studieuses iodiquement pour toutes classes studieuses
un courun cours fs familier de littéraamilier de littérature en entretiensture en entretiens.. J’ai l’honneur de J’ai l’honneur de
vvous en enous en envvooyyer le prospectuser le prospectus.. JJe serai heureux de retrouve serai heureux de retrouver en er en
vvous le concourous le concours cordial que vs cordial que vous m’aous m’avvez donné dans un autre ez donné dans un autre
ouvrage [...]»ouvrage [...]»
Cette lettre est accompagnée d’une publicité imprCette lettre est accompagnée d’une publicité imprimée pour imée pour 
son Courson Cours Fs Familier de Littéraamilier de Littérature,ture, 1 p1 p.. in-8,in-8, impimp.. FirFirmin Didot,min Didot,
frères Pfrères Pararisis..

150 - 200 €
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Pierre André de SUFFREN (1729-1788). Vice-Amiral Français,ce-Amiral Français,
Bailli de l’Ordre de St JBailli de l’Ordre de St Jean de Jérean de Jérusalem Lettre autogusalem Lettre autographe située raphe située
et daet datée tée :: « «Ce 23 noCe 23 novvembre 1781,embre 1781, mouillé en gmouillé en grande rade devrande rade devant ant 
le Ple Porort Louis t Louis »,», 4 p4 p.1/2 in-4,.1/2 in-4, écrécrite à l’encre bistre sur papier vite à l’encre bistre sur papier vergé.ergé.
PPetite bande de papier transparent de renforetite bande de papier transparent de renfort pt p.1 et p.1 et p.5,.5, manque manque
de papier restauré sans ade papier restauré sans atteinte au texte au bas du fftteinte au texte au bas du ff.. 2,2, manque de manque de
papier restauré sans apapier restauré sans atteinte au texte de la moitié blanche du fftteinte au texte de la moitié blanche du ff.3..3.
Cachet de collectionneur pCachet de collectionneur p.1..1.
BELLE LETTRE SE RAPPORBELLE LETTRE SE RAPPORTTANT ANT A LA BAA LA BATTAILLE DE PORAILLE DE POR--
TTO PRAO PRAYYA A AAU CAP U CAP VERVERT ET T ET A LA L’ESCADRE DE SUFFREN ’ESCADRE DE SUFFREN A A 
LL’ILE DE FRANCE EN 1781’ILE DE FRANCE EN 1781
Intéressante lettre apparemment inédite dans laquelle SUFFREN Intéressante lettre apparemment inédite dans laquelle SUFFREN 
qui fqui fait escale à l’Ile de France (Ile Maurait escale à l’Ile de France (Ile Maurice) revient sur sa victoire ice) revient sur sa victoire
obtenue au mois d’aobtenue au mois d’avrvril sur l’escadre il sur l’escadre Anglaise de JAnglaise de Johnstone à la ohnstone à la
babataille nataille navvale de Pale de Pororto Prato Prayya a ;; aloralors qu’il fs qu’il fait fait face à une querelle ace à une querelle
qui oppose ses officierqui oppose ses officiers à propos du commandement de l’Annibal,s à propos du commandement de l’Annibal,
il demande qu’on lui accorde plus de moil demande qu’on lui accorde plus de moyyens aens avvant de reparant de repartir en tir en
campagne dans l’Océan Indien.campagne dans l’Océan Indien. « «Plus j’ai de l’amitié pour vPlus j’ai de l’amitié pour vous ous
Monsieur,Monsieur, plus je serais en droit de vplus je serais en droit de vous fous faire des reproches de ne aire des reproches de ne
m’am’avvoir pas écroir pas écrit par la Bellone [...] Jit par la Bellone [...] Je ve vous ai écrous ai écrit du Cap et fit du Cap et fait un ait un
long détail de mon afflong détail de mon affaire,aire, je vje vous parlais à cœur ouvous parlais à cœur ouverert sur les causes t sur les causes
qui ont fqui ont fait manquer la plus belle opéraait manquer la plus belle opération de guertion de guerre et surre et surtout la tout la
plus utile.plus utile.VVous aurez vu dans ma lettre si elle vous aurez vu dans ma lettre si elle vous est parous est parvvenue que enue que
l’Annibal est entré sans al’Annibal est entré sans avvoir foir fait son branle-bas,ait son branle-bas, que le désordre que le désordre
s’est mis dans le vs’est mis dans le vaisseau de M.aisseau de M. de Cardaillac après qu’il a été tué,de Cardaillac après qu’il a été tué,

que le Sphinx et le que le Sphinx et leVVengeur n’aengeur n’ayyant pas mouillé n’ont été que peu de ant pas mouillé n’ont été que peu de
temps dans la rade de sortemps dans la rade de sorte que tout le feu a été dirte que tout le feu a été dirigé sur l’Annibal igé sur l’Annibal
et le Héros qui a été obligé de se retireret le Héros qui a été obligé de se retirer.. Du Cap icDu Cap icy j’ai eu une y j’ai eu une
tratravverersée affreuse pour sa longueur,sée affreuse pour sa longueur, nous vnous voila dans un nouvoila dans un nouvel ordre el ordre
de chosesde choses.. J’aJ’avvais donné à M.ais donné à M. de Galles l’Annibal comme l’ade Galles l’Annibal comme l’ayyant ant 
gagné par la plus belle action,gagné par la plus belle action, M.M. de de TTromelin qui traromelin qui travvaille icaille icy [...] y [...]
l’a demandé al’a demandé avvec tant de hauteur,ec tant de hauteur, offrant sa démission si on ne la offrant sa démission si on ne la
sasatisftisfaisait pas [...] de soraisait pas [...] de sorte que M.te que M. de Galles a été traité à son ande Galles a été traité à son an--
cienneté tout comme s’il eut été dans l’Inde depuis 10 ans à gagner cienneté tout comme s’il eut été dans l’Inde depuis 10 ans à gagner 
de l’argent et ne rde l’argent et ne rien fien faire [...] jugez si aaire [...] jugez si avvec l’esprec l’esprit d’indépendance it d’indépendance
et d’égoïsme qui règne il y a espoir de fet d’égoïsme qui règne il y a espoir de faire quelque chose,aire quelque chose, je suis au je suis au
mieux amieux avvec d’Orec d’Orvves [...] ices [...] icy tout le monde vy tout le monde voudrait bien être gououdrait bien être gou--
vvererneur ou général [...] il fneur ou général [...] il faut si l’on vaut si l’on veut que les choses aillent bien eut que les choses aillent bien
que l’on me donne de gque l’on me donne de grands pouvrands pouvoiroirs [...] [...] je vs [...] [...] je vous recommande ous recommande
aavvec insistance (les vec insistance (les voiles oiles ?) que j’ai demandées,?) que j’ai demandées, c’est là le plus gc’est là le plus grand rand
serservice que vvice que vous puissiez me rendre.ous puissiez me rendre. JJe ne demande re ne demande rien pour moien pour moy y 
Ce n’est point à moCe n’est point à moy de juger si j’ai méry de juger si j’ai mérité ité ! Si j’a! Si j’avvais eu aais eu avvec moec moy y 
une bonne frégaune bonne frégate j’aurais emmené 5 ou 6te j’aurais emmené 5 ou 6 nanavires et l’avires et l’avvantage n’eut antage n’eut 
point été douteux point été douteux ».».

600 - 800 €
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MarMarie Caroline Duchesse de BERRie Caroline Duchesse de BERRY (1798-1870)Y (1798-1870).. BrevBrevets de ets de
l’Arl’Armée Romée Royyale 2 Pièces sur vélin in-folio signées Marale 2 Pièces sur vélin in-folio signées Marie Caroline,ie Caroline,
et contresignées le Général Commandant la ret contresignées le Général Commandant la rivive droite de la Loire e droite de la Loire
Baron Clouet,Baron Clouet, GraGratz,tz, 2525 marmars 1836 et 28s 1836 et 28 févrfévrier 1837,ier 1837, texte imprtexte imprii--
mé amé avvec mentions manuscrec mentions manuscrites à l’encre,ites à l’encre, belles vignettes aux arbelles vignettes aux armes mes
et blasons roet blasons royyaux.aux. NominaNominations de deux officiertions de deux officiers de la pros de la province du vince du
Maine aux gMaine aux grades de Capitaine adjudant Major et de Lieutenant rades de Capitaine adjudant Major et de Lieutenant 
accordés par la Duchesse de Beraccordés par la Duchesse de Berrry y :: « «Sur la proposition de Mr le Sur la proposition de Mr le
Général Baron Clouet Commandant la rGénéral Baron Clouet Commandant la rivive droite de la Loire et en e droite de la Loire et en
vverertu des pouvtu des pouvoiroirs dont j’ai été revêtue comme Régente de France s dont j’ai été revêtue comme Régente de France ».».
26,5 x 33,5 cm et 27,5 x 36,5 cm.26,5 x 33,5 cm et 27,5 x 36,5 cm.

350 - 500 €

182
LOUIS XVI Roi de France.LOUIS XVI Roi de France. - 1 L.S.- 1 L.S. à Monsà Mons.. d’ALBERd’ALBERTTAS PreAS Pre--
mier Président de la Cour des Comptes à mier Président de la Cour des Comptes à Aix,Aix,VVerersailles,sailles, 22 sept.1780 ;sept.1780 ;
1 p1 p.. in-folio écrin-folio écrite à l’encre sur papier vite à l’encre sur papier vergé.ergé. Lettre au sujet de l’enreLettre au sujet de l’enre--
ggistrement de la déclaraistrement de la déclaration du Roi portion du Roi portant confirtant confirmamation des prtion des priviivi--
lèges de la sénéchaussée de Marlèges de la sénéchaussée de Marseille,seille, contresignée contresignée Amelot.Amelot. Cachet Cachet 
de collectionneurde collectionneur.. - 1 L.S.- 1 L.S. à Monsà Mons.. d’ALBERd’ALBERTTAS,AS,VVerersailles 25sailles 25 nono--
vvembre 1781,embre 1781, 11 pp.. in-folioin-folio,, texte imprtexte imprimé aimé avvec mentions manusec mentions manus--
crcrites à l’encre,ites à l’encre, contresignée contresignée AMELOAMELOTT,, cachet cachet de collectionneurde collectionneur..
ConcerConcerne le ne le « [« [...] ...] TTe Deum que je désire être chanté en actions de e Deum que je désire être chanté en actions de
ggrâce des arâce des avvantages que mes troupes ont remporantages que mes troupes ont remportés sur les tés sur les Anglois Anglois
[...]».[...]». Il s’agIl s’agit de la victoire décisivit de la victoire décisive de e deYYorktoorktown,wn, remporremportée par Rotée par Ro--
chambeau le 19chambeau le 19 octobre 1781.octobre 1781.
On joint une L.On joint une L. S de S deTURGOTURGOT (au marquis d’AlberT (au marquis d’Albertas tas ?),?),VVerersailles,sailles,
1818 juin1775,juin1775, 1p1p.. in-folioin-folio,, écrécrite à l’encre noire,ite à l’encre noire, cachet de collectioncachet de collection--
neurneur..
Lettre à propos du paiement de gages dus à la Chambre des Comptes Lettre à propos du paiement de gages dus à la Chambre des Comptes
de Prode Provvence.ence.

200 - 300 €

183
COLLECTION D’AFFICHES SUR LA PESTECOLLECTION D’AFFICHES SUR LA PESTE
EN PREN PROOVENCE,VENCE, 1720-1722.1720-1722.
Réunion de 9 affiches placards Réunion de 9 affiches placards :: Extraits des RegExtraits des Registres du Pistres du Parlement arlement 
de Prode Provvence,ence, Conseil d’EtaConseil d’Etat,t, Marquis de BRANCAS aMarquis de BRANCAS avvec vignettes ec vignettes
roroyyales gales graravéesvées..
La pluparLa plupart t :: 42 x 31 cm.42 x 31 cm.
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 33 août août 1720 :1720 : « Sur « Sur 
ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vacaacations tions
par les Consuls de cette ville d’Aix,par les Consuls de cette ville d’Aix, qu’il se glisse divqu’il se glisse diverers abs abus en ce us en ce
que des habitans de cette ville [Aix] retirent clandestinement dans que des habitans de cette ville [Aix] retirent clandestinement dans
leurleurs maisons des habitans de Mars maisons des habitans de Marseille et d’autres leurseille et d’autres leurs donnent s donnent 
retraite dans leurretraite dans leurs bastides au ters bastides au terroir de cette ville [...] La Chambre roir de cette ville [...] La Chambre
[...] a f[...] a fait et fait et fait inhibitions et défenses à toutes sorait inhibitions et défenses à toutes sortes de pertes de personnes sonnes
de quelque étade quelque état et condition qu’elles soient,t et condition qu’elles soient, de recevde recevoir chez eux et oir chez eux et 
dans les bastides qu’ils pourdans les bastides qu’ils pourront aront avvoir dans le teroir dans le terroir,roir, les habitans les habitans
de la ville de Marde la ville de Marseille et son terseille et son terroir à peine de trois mille livres roir à peine de trois mille livres
d’amendes [...]»d’amendes [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 1313 août août 1720 :1720 :
« « [...] il y a plusieur[...] il y a plusieurs villes et lieux de la pros villes et lieux de la province qui refusent de vince qui refusent de
donner des alimens aux perdonner des alimens aux personnes qui se présentent sans cersonnes qui se présentent sans certificatificat t 
vvenant de Marenant de Marseille et autres endroits,seille et autres endroits, demandant seulement de demandant seulement de
subsistance et que ceux qui leur en apporsubsistance et que ceux qui leur en apportent leur font patent leur font payyer un prer un prix ix 
excessif [...] la chambre a ordonné de fourexcessif [...] la chambre a ordonné de fournir tous les alimens nécesnir tous les alimens néces--
saires à tous ceux qui se présenteront saires à tous ceux qui se présenteront aux poraux portes des villes et lieux de tes des villes et lieux de
la prola province,vince, même sans cermême sans certificatificat de santé [...]»t de santé [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 1919 août août 1720 :1720 :
« «Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vSur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vaa--
cacations par le Procureur General du Rotions par le Procureur General du Royy,, qu’il est necessaire pour la qu’il est necessaire pour la
seureté de la ville et de la proseureté de la ville et de la province d’empecher que les habitans de vince d’empecher que les habitans de
la ville de Marla ville de Marseille,seille, et ceux de et ceux de Vitroles lez-MarVitroles lez-Marignagne,ignagne, n’an’ayyent auent au--
cune communicacune communication ation avvec les autres habitans de la proec les autres habitans de la province puisque vince puisque
cette ville et lieu sont affligés du mal contagcette ville et lieu sont affligés du mal contagieux [...]»ieux [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 2222 août août 1720 :1720 :
« « [...] la Chambre enjoint à tous les consuls et lieux de la pro[...] la Chambre enjoint à tous les consuls et lieux de la province vince
de recevde recevoir les peroir les personnes qui auront des billettes de santé,sonnes qui auront des billettes de santé, et aux et aux 
babatelliertelliers et mars et marinieriniers,s, gardes des ponts,gardes des ponts, et gardes des passages de et gardes des passages de
les laisser passer [...]»les laisser passer [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 3131 août août 1720 :1720 :
« « [...] Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les [...] Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les
vvacaacations par le Procureur General du Rotions par le Procureur General du Roy y ;; que les precautions ne que les precautions ne
devdevoient pas être poroient pas être portées à un tel excès,tées à un tel excès, que le commerce fût interque le commerce fût inter--
rompu,rompu, même entre les parmême entre les parties saines ties saines ;; que le bien publicque le bien public,, le droit des le droit des
gens et l’humanité l’obligeoient de requergens et l’humanité l’obligeoient de requerir [...] que tous les habitans ir [...] que tous les habitans
de la ville de Marde la ville de Marseille,seille, et son teret son terroir,roir, soient reçûs à fsoient reçûs à faire quarantaine aire quarantaine182
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dans le terdans le terroir des lieux vroir des lieux voisins aux Infiroisins aux Infirmermeries y établies,ies y établies, & même & même
dans celles qui sont aux endans celles qui sont aux environs de cette ville d’Aix [...]»virons de cette ville d’Aix [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 2 sept.2 sept. 1720:1720: «« [...] [...]
le mal contagle mal contagieux s’est répandu au lieu d’Aubagne suivieux s’est répandu au lieu d’Aubagne suivant le rapporant le rapport t 
ffait par un medecin et chirait par un medecin et chirurgurgien qui y furent enien qui y furent envvooyyez,ez, y ay ayyant le ant le
même soupçon au lieu de Saint Canadet [...]»même soupçon au lieu de Saint Canadet [...]»
- Extrait des Reg- Extrait des Registres du Pistres du Parlement de Proarlement de Provvence,ence, 77 sept.sept. 33 août août 
1720 1720:: «« [...] Me.[...] Me. Du Muy Conseiller en la Cour s’étant trouvé dans Du Muy Conseiller en la Cour s’étant trouvé dans
le château de la Reynarde terle château de la Reynarde terroir de Marroir de Marseille aseille avvec sa fec sa famille,amille, aavvoit oit 
sorsorti ati avvec le Srec le Sr.. de Muizon et sa fde Muizon et sa famille sans autre passeporamille sans autre passeport de santé t de santé
qu’un cerqu’un certificatificat du juge de la Reynarde,t du juge de la Reynarde, & sont allés de là au lieu du & sont allés de là au lieu du
Muy accompagnez de douze gMuy accompagnez de douze grenadierrenadiers du régs du régiment de Flandres,iment de Flandres,
requièrent le bon plaisir de la chambre,requièrent le bon plaisir de la chambre, soit de persoit de permettre aux supmettre aux sup--
plians d’interdire toute communicaplians d’interdire toute communication et de commerce ation et de commerce avvec les ec les
habitans du lieu du Muy [...] Dit a été que la chambre a ordonné habitans du lieu du Muy [...] Dit a été que la chambre a ordonné
et ordonne,et ordonne, que lesdits du Muy et de Mizon,que lesdits du Muy et de Mizon, & tous ceux qui sont & tous ceux qui sont 
vvenus du château de la Reynarde aenus du château de la Reynarde avvec eux,ec eux, feront quarantaine dans feront quarantaine dans
le château du Muy [...]»le château du Muy [...]»
- - ArArrest du Conseil d’Estarest du Conseil d’Estat du Rot du Royy,, 1717 octobre 1720 octobre 1720 :: « «porportant pertant per--
mission au Procureurmission au Procureurs du païs de Pros du païs de Provvence,ence, et aux villes et commuet aux villes et commu--
nautés du dit païs,nautés du dit païs, d’emprd’emprunter en especes au denier 25 les sommes unter en especes au denier 25 les sommes
qui lui seront necessaires,qui lui seront necessaires, pour surpour survvenir à leurenir à leurs besoins pendant le s besoins pendant le
tems que durera la contagtems que durera la contagion [...]»ion [...]»
- Ordonnance du Marquis de Brancas,- Ordonnance du Marquis de Brancas, 2828 juin 1722 juin 1722 :: « «AAyyant fant fait ait
aattention que le commerce des cocons de sottention que le commerce des cocons de soyye peut être d’une dane peut être d’une dan--
gereuse consequence,gereuse consequence, dans un tems où tout est à craindre pour la dans un tems où tout est à craindre pour la
contagcontagion [...]»ion [...]»
PlusieurPlusieurs pièces ont sers pièces ont servi et sont annotées à l’encre par des gvi et sont annotées à l’encre par des grefref--
fierfiers ou trompettess ou trompettes.. DéfDéfauts tels que auts tels que :: pliures,pliures, déchirdéchirures,ures, manques,manques,
mouilluresmouillures

600 - 800 €

184
François-Xavier de BELSUNCE de CASTELMORON (1671-
1755). AutorAutorisaisation de martion de mariage dans l’église Notre- Dame des iage dans l’église Notre- Dame des AcAc--
coulescoules.. MarMarseille 1753 Pièce imprseille 1753 Pièce imprimée aimée avvec mentions manuscrec mentions manuscrites ites
à l’encre,à l’encre, signée signée :: HenrHenricus Episicus Epis.[copus] Massiliensis,.[copus] Massiliensis, MarMarseille,seille,
1919 févrfévrier 1753 ier 1753 ;; 1 p1 p.. obl.obl. in-folio (30 x 38 cm),in-folio (30 x 38 cm), belle vignette gbelle vignette grara--
vée,vée, cachet sec sous papier acachet sec sous papier avvec ses arec ses armoirmoiriesies.. Pièce contresignée par Pièce contresignée par 
plusieurplusieurs autres autors autres autorités ecclésiastiques dont le curé de l’Eglise des ités ecclésiastiques dont le curé de l’Eglise des
Accoules qui précise que ce marAccoules qui précise que ce mariage a bien eu lieu le 27iage a bien eu lieu le 27 févrfévrier 1753.ier 1753.
Légères rousseurLégères rousseurs,s, sinon bel étasinon bel état.t.

350 - 500 €

185
[PESTE DE 1720] REUNION DE 2 PIECES IMPRIMEES.[PESTE DE 1720] REUNION DE 2 PIECES IMPRIMEES.
- Remontrance du P- Remontrance du Parlement de Proarlement de Provvence sur les deusordres arence sur les deusordres arrrivés ivés
dans cette Prodans cette Province pendant la durée de la contagvince pendant la durée de la contagion,ion, presentées presentées
au mois de septembre 1722 et renouvau mois de septembre 1722 et renouvelées au mois de décembre elées au mois de décembre
1723.1723. ImprImprimé de 20 pimé de 20 p.. in-folioin-folio,, rel.rel. papier marbré.papier marbré. ProtestaProtestation du tion du
parlement contre l’arparlement contre l’arrêt du Conseil du Roi de 1720 « rêt du Conseil du Roi de 1720 «qui l’a prqui l’a privé de ivé de
la connaissance de la police par rapporla connaissance de la police par rapport à la contagt à la contagion et l’a aion et l’a attrttribibué ué
aux commandants en cette proaux commandants en cette province vince ».».
- - ArArrests du Conseil d’Estarests du Conseil d’Estat du Rot du Roy et lettres pay et lettres patentes sur iceux,tentes sur iceux,
PPararis impis imp.. SaugSaugrain et Prault,rain et Prault, 1720.Impr1720.Imprimé in-4 de 15imé in-4 de 15 pppp.. relarelatif à tif à
la perla permission fmission faite aux Procureuraite aux Procureurs du Ps du Paays de Proys de Provvence d’emprence d’emprunter unter 
un million en espèces pour subvun million en espèces pour subvenir à leurenir à leurs besoinss besoins..

100 - 150 €
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186
ORDONNANCES DU PORDONNANCES DU PARLEMENT DE PRARLEMENT DE PROOVENCE 1649-VENCE 1649-
16511651.. Réunion de trois documents imprRéunion de trois documents imprimésimés.. Une affiche restaurée.Une affiche restaurée.
- - Affiche in-folio (34 x 47 cm),Affiche in-folio (34 x 47 cm), 25 août 1649,25 août 1649, signée ESTIENNE signée ESTIENNE
aavvec gec grande vignette aux arrande vignette aux armes romes royyalesales.. Intéressante ordonnance reIntéressante ordonnance re--
lalativtive aux suites de la Fronde en Proe aux suites de la Fronde en Provvence dans laquelle le Pence dans laquelle le Parlement arlement 
ordonne la cessaordonne la cessation des hostilités tion des hostilités :: « [« [...] La Chambre a ordonné ...] La Chambre a ordonné
et ordonne,et ordonne, que tous les Gentilshommes,que tous les Gentilshommes, Communautez et autres Communautez et autres
estans sous les arestans sous les armes poseront icelles,mes poseront icelles, et les gens de gueret les gens de guerre à pied re à pied
et à chevet à cheval demeureront en val demeureront en verertu du présent artu du présent arrest licenciez [...]».rest licenciez [...]».
- - Affiche in-folio (25 x 31 cm),Affiche in-folio (25 x 31 cm), 12 a12 avrvril 1649,il 1649, signé ESTIENNE,signé ESTIENNE,
rare document concerrare document concernant le rennant le renvvoi de M.oi de M. de SEVE de SEVE « [« [...] qui s’était ...] qui s’était 
qualifiéqualifié
Intendant de la justice,Intendant de la justice, police et finances en cette Propolice et finances en cette Province [...]».vince [...]».
- - Affiche in-folio (26 x 45 cm),Affiche in-folio (26 x 45 cm), 1313 juillet 1651,juillet 1651, signée ESTIENNE,signée ESTIENNE,
aavvec belle vignette aux arec belle vignette aux armes romes royyalesales.. Ordonnance relaOrdonnance relativtive à l’intere à l’inter--
diction de troubler l’ordre publicdiction de troubler l’ordre public..

100 - 150 €

187
Louis-Hector de VILLARS (1653-1734). Gouvuvererneur de Proneur de Pro--
vvence,ence, Maréchal de France.Maréchal de France. Réunion de trois documentsRéunion de trois documents..
- Pièce autog- Pièce autographe signée,raphe signée, FrFribourg 30ibourg 30 juin 1695,1 pjuin 1695,1 p.. in-8 oblong in-8 oblong 
sur vélin.sur vélin. Quittance de 3750Quittance de 3750 livres pour ses appointements en tant livres pour ses appointements en tant 
que gouvque gouvererneur de la ville de Frneur de la ville de Fribourg.ibourg. Le texte autogLe texte autographe,raphe, diffidiffi--
cilement lisible,cilement lisible, a été à l’époque retranscra été à l’époque retranscrit au vit au vererso et contresigné so et contresigné
par le Mal de par le Mal de VillarVillarss..
- L.S.,- L.S., PPararis le 20 nois le 20 novvembre 1728,embre 1728, adressée aux Procureuradressée aux Procureurs du Ps du Paays ys
de Prode Provvence à propos de malvence à propos de malverersasations dans la comptabilité des tions dans la comptabilité des

188
[MANUSCRIT] Modeste [MANUSCRIT] Modeste VINOVINOT (? -1731)T (? -1731).. OraOratortorien auteur ien auteur 
d’une traduction des Fd’une traduction des Fables de La Fables de La Fontaine en vontaine en verers las latinstins.. Oraison Oraison
funèbre de Simon funèbre de Simon ArArnauld de POMPONNE.nauld de POMPONNE.
ManuscrManuscrit en lait en latin tin :: PPotentissimique virotentissimique viri domini Di domini D..
Simeonis Simeonis ArArnauld de pompone,nauld de pompone, ImperImperii Gallici administi apud Daii Gallici administi apud Da--
nos et Succos regnos et Succos regii quondam oraii quondam oratortorisis..
Epicedium autore R.PEpicedium autore R.P.. Modesto Modesto Vinot oraVinot oratortorii Deum Jii Deum Jesuesu
Sacerd.,Sacerd., ss.l.n.d..l.n.d. (1699 (1699?),?), in-folioin-folio,, 1818 pp.. à l’encre noire sur papier và l’encre noire sur papier verer--
gé filiggé filigrané arané avvec corec corrections et annotarections et annotations autogtions autographesraphes.. MouilluresMouillures..
Simon Simon ArArnauld de Pnauld de Pomponneomponne (1618-1699)(1618-1699).. Ministre d’EtaMinistre d’Etat,t, sese--
crétaire d’Etacrétaire d’Etat aux t aux AffAffaires étrangères de Louisaires étrangères de Louis XIVXIV,, beaupère de beaupère de
ColberColbert t de Tde Torcorcyy

200 - 300 €

EtaEtats de Prots de Provvence et la révence et la révocaocation du syndic BEAtion du syndic BEAUMONT 2UMONT 2 pppp.1/2 .1/2
in-fol.in-fol. :: « [« [...] J’apprends Messieur...] J’apprends Messieurs que vs que votre assemblée a révotre assemblée a révoqué le oqué le
syndic Beaumont,syndic Beaumont, je ne puis vje ne puis vous cacher que je suis bien aise qu’elle ous cacher que je suis bien aise qu’elle
ait prait pris cette résolution.is cette résolution.VVous aurez pu remarquer que l’esprous aurez pu remarquer que l’esprit de ranit de ran--
cune ne règne pas en mocune ne règne pas en moyy,, je dois dire même celuy de justice puisque je dois dire même celuy de justice puisque
j’en devj’en devois une à la très indigne conduite qu’il a eu aois une à la très indigne conduite qu’il a eu avvec moec moyy,, l’aïant l’aïant 
toujourtoujours traité as traité avvec amitié [...] ec amitié [...] »»
- L.S.,- L.S., PPararis 21 décembre 1728,is 21 décembre 1728, adressée aux Procureuradressée aux Procureurs du Ps du Paays de ys de
ProProvvence à propos de malvence à propos de malverersasations dans la comptabilité des Etations dans la comptabilité des Etats ts
de Prode Provvence dans laquelle il prend la défense du fils de son homme ence dans laquelle il prend la défense du fils de son homme
de confiance de confiance André Georges DUGRAndré Georges DUGROUOU,, 4 pp4 pp.1/2 in-fol..1/2 in-fol.:: « « [...] [...]
après aaprès avvoir examiné le mémoire que voir examiné le mémoire que vous m’aous m’avvez enez envvoié,oié, je trouvje trouve e
premièrement que Mrpremièrement que Mrss.. vvos prédécesseuros prédécesseurs ont négligé pendant un s ont négligé pendant un
très gtrès grand nombre d’années l’examen de ses comptes [...] Du reste rand nombre d’années l’examen de ses comptes [...] Du reste
jugeant sans prévjugeant sans prévention la conduite du S.ention la conduite du S. DugDugrou doit-elle le frou doit-elle le faire aire
traiter de vtraiter de voleur,oleur, les comptes étant de son père et de ses commis les comptes étant de son père et de ses commis? ?
LorLorsqu’un comptable est accusé de vsqu’un comptable est accusé de voler voler vous vous voulez bien que je oulez bien que je
vvous dise qu’il fous dise qu’il faut que la preuvaut que la preuve en soit claire,e en soit claire, et pourquoet pourquoy l’ay l’avvez-ez-
vvous continué,ous continué, si sa fsi sa faute a été aaute a été avérée vérée? [...]»? [...]»

200 - 300 €
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CARTES
GRAVURES

189
RABIER Benjamin (d’après)
La grande marque de France, la Vache qui rit.
Grande affiche entoilée
Très bon état mis à part qqn tâches.
115 x 158 cm

500 - 800 €

190
Momie de Faucon - Hawk mummy
Faucon momifié dans bandelettes. Bec quasiment apparent.
Matière organique, tissu de lin.
Basse époque - Egypte Ptolémaïque.
Bon état.
Cette momie de faucon fut rapporter par un médecin corse après un 
séjour en Egypte au XIXe siècle.
26 x 7 cm.

500 - 800 €
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191
Plaque commémorative 
« Don du personnel de l’Aéronautique chinoise à l’as Français 
PELLETIER D’OISYn en témoinage d’admiration. Pékin 1924. »
Plaque encloisonnée en couleurs.
29,5 x 20,5 cm

Témoignage du périple de l’aviateur Pelletetier d’Oisy lors du raid 
Paris-Tokyo en 20 étapes à Pékin en 1924.

1 500 - 2 000 €

192
Soie tissée portrait de George Washington (1732-1799)
Premier président des Etats-Unis 1789-1797.
Portrait : 16,7 x 12,5 cm
Tissu : 25 x 21 cm

150 - 200 €

193
CALENDRIER PERPETUEL
L’aurore aux cheveux de rose d’après Guido Regni et Philippeaux.
En couleurs.
Début du XIXème siècle
Gravure sans les marges : 19,5 x 24,5 cm  
Bon état, sous verre, cadre noir.

80 - 100 €

194
CHAPELET Roger
L’Alger, 1865, Le Cheliff, 1876, Le Tell, 1879, Le Rhône, 1889, Le 
Mansoura, 1891, Le Medjerba, 1898, Le CIP, 1922, La Marsa II,
1909. 4 Encres de Chine, 30 x 22 cm. Signé ou monogrammé.
Le Tremblay, 1852, L’Atlas, 1852-1863, Le Rhumel, 1854-1858,
l’Europe, 1856-1860, Le Kabyle, 1856-1884, Le Colon, 1866- 1888 
4 Encres de Chines, 30 x 22 cm.
Signé ou monogrammé. Parties d’un manuscrit illustré sur l’histoire 
de la compagnie Touache et de la Compagnie de Navigation Mixte.

350 - 500 €
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195
[ATLAS] SANSON, Nicolas - L’Europe. Dédiée à Monseigneur le 
Tellier Secrétaire d’Estat.
Paris, Pierre Mariette, c.1670. in-4, titre frontispice, 32 ff., 12 cartes 
avec les contours coloriés d’époque, mouillures éparse, quelques pe-
tites déchirures en marge, veau brun granité de l’époque, dos à nerfs 
orné et doré, tranches avec liseré doré.

1 000 - 1 500 €
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196
[ATLAS] - L’SLE (Guillaume de) - BUACHE (Philippe) DEZAUCHE 
(Jean-Claude)- Atlas géographique des quatre parties du Monde [...] revu et 
augmenté par Dezauche 
Paris, Dezauche, de l’Isle & Buache, sd. [cartes dressées entre 1772 et 1800] 
In-plano (40,5 x 50,5cm)  Demi-basane brune début XIXème. dos lisse. com-
posé d’un titre gravée, d’une mappemonde et de 19 cartes (75 x 55 cm.) aux 
traits coloriées. Bon état général, angles supérieurs abîmés dans les marges 
pour les 9 dernières cartes sur 2 cm.

1 200 - 2 000 €
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199
Grand globe de table reposant sur quatre pieds tournés.
Harris & Son.
Début XIXe siècle. (fentes et manques).
H. : 62 cm. D. : 58 cm.

600 - 1 000 €

198
Globe céleste par Delamarche, milieu XIXe. 44 x 26 cm. Fente.

600 - 1 000 €

197
Paire de globes : sphère céleste et globe terrestre par l’Institut Natio-
nal de Géographie de Bruxelles, fin XIXe.
63 x 30 cm. Pied en fonte.

1 500 - 2 000 €

200
Petit globe par Périgot début XXe, pied tourné

200 - 300 €
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201
Blaeu, 1646.
Carte des l’îles de Garnsey et Garrsey. Guernesey et Jersey.
Couleurs d’époque. 56 x 65 cm. Sous verre.

200 - 300 €

202
Munster Sebastian.
Africa XXV Nova Tabula. Carte de l’Afrique, 1554, contrecollée sur 
carton. Couleurs d’époque. 34 x 43 cm.

300 - 400 €

203
Munster Sebastian
Helvetia prima Rheni et VIII Nova tabula. Carte de la Suisse, 1545,
contrecollée sur carton. Couleurs d’époque. 34 x 43 cm.

300 - 400 €

204
Munster Sebastian
Tabula Asiae VIII. Carte de l’Asie, 1542, contrecollée sur carton.
Couleurs d’époque. Décorée de chimères et de monstres, scène an-
thropophage. 34 x 43 cm.

300 - 400 €

205
Munster Sebastian
Typus Universalis. Carte planisphère, 1544, contrecollée sur carton.
Couleurs d’époque. Décorée de monstres marins et d’allégories de 
vents autour de la Terre. 34 x 43 cm

500 - 600 €

206
Homann Jean-Baptiste - de Sandrart Jacob
Nova Tabula america, XVIIe. Carte de l’Amérique, en couleurs 
d’époque. Cartouche représentant des autochtones. 53 x 61 cm.

300 - 400 €
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207
Homann Jean-Baptiste - Funcke David
Orbis Terrarium Tabula. Carte planisphère avec les pôles. couleurs 
d’époque. Richement décorée de scènes de bataille, mythologiques,
maritimes et agricoles. 53 x 61 cm

500 - 600 €

208
Homann Jean-Baptisten - Danckerts Théodore
Novissima et Accuratissima toits Angliae. Carte des îles Britanniques.
Couleurs d’époque. 53 x 61 cm.

200 - 300 €

209
Homann Jean-Baptiste - de Sandrart Jacob
Accuratissima totius Africa. Carte de l’Afrique. Couleurs d’époque.
53 x 61 cm

300 - 400 €

210
ALLEMAGNE 
Trier et Lutzenburg. 47 x 36 cm. Provenance : ATLAS MERCA-
TOR-HONDIUS  Edition française 1609/1613-16.Très beau colo-
ris d’époque.

50 - 60 €

211
ALLEMAGNE 
Bavière, Franconie. 3 cartes : - Palatinatus Bavariae (Francfort) 49 
x 36,5 cm. - Bavaria ducatus 47 x 36 cm. - Frankenlandt Francia 
orientalis (Nuremberg, Bamberg). 50 x 33,5 cm.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

80 - 100 €

212
ESPAGNE 
Andalousie. Andalouziae nova descriptio I. Hondius 1606.
50 x 35 cm. (Navire, monstre marin). Provenance : ATLAS MER-
CATOR-HONDIUS  Edition française 1609/1613-16.Très beau 
coloris d’époque.

80 - 100 €
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213
ESPAGNE.Valence.
Regni Valentiae typus 48 x 35 cm. (Navire, monstre marin)
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS. Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

100 - 120 €

214
ESPAGNE 
Aragon et Catalogne. Aragonia et Catalonia 47 x 34 (Navires dont 
une galère). Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS Edi-
tion française 1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

80 - 100 €

215
AUTRICHE 
3 cartes : - Austria archiducatus 49 x 32 cm. pli. - Stiria 41,5 x 30 cm.
- Saltzburg... cum ducatu Carinthiae. 47,5 x 34 cm.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS. Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

100 - 150 €

216
DANEMARK 
3 cartes : - Daniae regnum 44 x 37 cm. (monstre marin) - Iutia sep-
tentrionalis (Jutland) 39 x 28,5 cm. - Fionia 40 x 35 cm.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

100 - 150 €

217
ANGLETERRE 
5 cartes couvrant toute l’Angleterre.Cartouche très décoratif sur 
chaque carte. Bel ensemble
- Northumbria, Cumberlandia.... 46 x 35 cm
- Westmorlandia, Lancastria, Cestria... cum insulis Mania et Angle-
sey 41 x 36 (monstre marin) 
- Eboracum, Lincolnia, Derbia... Lecestria... Norfolcia 41,5 x 35 cm
- Cornubia, Devonia, Somersetus... Gloces-tria....Penbrok, Cardi-
gan... Herefordia... 46 x 36,5 cm
-Warwicum, Northamptonia, Huntingdonia, Cantabriga, Suffolcia,
Oxonium....Essexia.... Middelsexia, Southamptonia... Cantum...
46,5 x 37cm 
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

300 - 400 €
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218
ECOSSE 
3 cartes : - Scotia regnum 40 x 35 cm - (Ecosse centrale) 45 x 34,5 
cm. - (Ecosse septentrionale + Orcades) 45 x 35 cm. Très bel en-
semble des cartes d’Écosse.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

200 - 300 €

219
GALLES 
Cambria typus Auctore Humfredo Luydo ... Petrus Kaerius coelvit 
49,5 x 35 (Navires et monstres marins)
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

100 - 150 €

220
LES ANGLO-NORMANDES 
Irlande. 2 cartes couvrant toute l’Irlande (Eire + Ulster) - Partie 
Nord 47 x 34 cm. (navires, monstre marin). - Partie Sud (Irladia 
regnum) 47 x 34 cm. Irlandia regnum 41 x 32,5 cm.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

150 - 200 €

221
LES ANGLO-NORMANDES 
Irlande du Nord 
2 cartes : - Ultoniae orientalis 37,5 x 34,5 cm. - Udrone Irlandiae in 
Catherlag baronia 1⁄2 feuille 28 x 34 cm.
Provenance : ATLAS MERCATOR-HONDIUS  Edition française 
1609/1613-16.Très beau coloris d’époque.

50 - 100 €

222
3 cartes XIX, Delamarche fils, Hérisson
Carte de la Russie d’Europe 1807, Nouvelle Espagne Nouveau 
Mexique îles Antilles 1812, Département de la Corse.
De 32 x 45 cm à 79 x 56 cm

50 - 80 €

223
12 cartes XVIIe et XVIIIe de pays européens 
Grande-Bretagne, Europe, Suisse, Allemagne, Espagne. Certaines 
en couleurs d’époque. De 17 x 19 cm à 32,5 x 44 cm

50 - 80 €
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224
7 cartes de France XVIIIe dont Vaugondy et Desnos
Gaule, carte générale du royaume de France, Franckreich…
De 16,5 x 19,5 cm à 27,5 x 35,5 cm

200 - 300 €

225
2 Plans en tissu du palais du Pharo : Résidence Impériale.
XIXe siècle.
110 x 147 cm et 50 x 75 cm

500 - 600 €

227
7 plans et cartes de la ville de Toulon, XVIIe et XVIIIe
Rade, ville-forte, port.
De 15 x 20,5 cm à 27,5 x 37,5 cm 

150 - 200 €

226
6 plans et cartes sur les Alpes de Haute Provence, XVIIe et XVIIIe 
dont Tassin
Cisteron.
En moyenne 16,5 x 22,3 cm

50 - 80 €

228
4 cartes du Dauphiné et plan du XVIIIe et XVIIIe
Orange, Lyon.
De 15 x 20 cm à 33 x 51 cm 

100 - 150 €
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230
7 plans et cartes XVIIe
Aix-en-Provence (4), Martigues étant de Berre (3)
De 15 x 20 cm à 10,5 x 31,5 cm

80 - 120 €

229
7 gravures XIXe
Vues de l’Entrée du port de Marseille
De 15,5 x 24,5 cm à 20 x 27 cm

80 - 120 €

231
8 cartes Provence et Languedoc XVII et XVIIIe dont Schreibern
Toulon, Roman province, Dauphiné et Provence, Golf du lion,…
De 16 x 10 cm à 32,5 x 36 cm

150 - 200 €

232
2 gravures du siège de Marseille par César, XVIIe
Galerie de charpente et la tour de Brique de César au siège de Mar-
seille.
24 x 34 cm

50 - 100 €

233
Nicolas De Fer, 1705
2 plans de l’entrée du port de Marseille.
28 x 36 cm

140 - 180 €

234
Nicolas De Fer, 1705
Plan de l’entrée du port de Marseille.
28 x 36 cm

50 - 60 €

235
Gravure XVIe
Entrée du duc de Guise à Marseille
25 x 33 cm

80 - 120 €

236
Plan en allemand de Marseille, XVIIIe
Marseille oder Marsilien
20 x 33 cm

70 - 100 €

237
Gautier Lucien, début XXe
6 gravures de Marseille.
Le palais Longchamp, la Major, le bassin de la Joliette, la Canne-
bière,  les chantiers du Pharo, les catalans.
30 x 43,5 cm

100 - 150 €
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238
2 gravures par Merian, XVIIe
Massilia Marseille. 1 en bon état et 1 abîmée.
29 x 37 cm

100 - 150 €

239
2 vues de Marseille, XVIIe
Marssilia, Massilia
14 x 15 cm 

50 - 80 €

240
2 gravures Marseille, XVIIe
Panorama allemand de Bollinger, vue de Marseille.
9 x 33 cm et 14 x 17 cm

50 - 80 €

241
5 gravures sur Marseille, XVIIe et XVIIIe dont Tassin etc Silvestre
Une partie des ouvrages romains au siège de Marseille, Massilia, the 
port of Marseille…
De 15,5 x 15 cm à 19,5 x 24,5 cm

50 - 100 €

242
2 gravures XVIIIe
Baptême et armement de galère. Mauvais état.
21,5 x 37 cm

60 - 80 €

243
1 vue, 1 cartes et 2 plans de Marseille, XVIIe et XIXe 
The road of Marseille, gouvernement de Marseille…
De 14 x 23 cm à 40 x 29 cm

50 - 80 €

244
1 carte de Nice, 2 cartes d’Antilles, XVIIe, dont De Fer
Antibes, ville et port de Mer de Provence, Projet de la ville et forte-
resse de Nice. De 23,5 x 30 cm à 27,5 x 35 cm

80 - 120 €

245
Tassin, XVIIe
3 parties de la carte particulière des côtes de Provence. Manque la 
partie de Marseille.
Trous de vers.

50 - 100 €

246
Manesson Mallet Alain, 1683.
Carte de Corse, Corsica. 20 x 13 cm.

80 - 100 €
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247
FLOQUET J.A.
Architecte Hydraulique, Auteur directeur Général et syndic perpé-
tuel dudit Canal.
Carte du cours du Canal de Provence ou Canal d’Aix et de Mar-
seille dédiée à Monseigneur Le Duc de Richelieu Pair et Maréchal 
de France Noble Gênois, Premier Gentilhomme de la Chambre de 
sa Majesté, chevalier de ses Ordres et Commandant pour le Roy en 
sa Province de Languedoc.
XVIIIe s.
Bon état. 132 x 72 cm.

150 - 200 €

248
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue du cours de Marseille », Belsunce.
35,5 x 54,5 cm

80 - 100 €

249
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue de l’Hôtel de ville de Marseille du côté du port ».
35,5 x 54,5 cm

80 - 100 €

250
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue de l’Hôtel de ville de Marseille du côté du port ».
35,5 x 54,5 cm

80 - 100 €

251
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
«  Vue de Marseille prise de l’Hôtel de ville au temps de la peste ».
35,5 x 54,5 cm.

80 - 100 €

252
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue du cours de Marseille », Belsunce.
35,5 x 54,5 cm

80 - 100 €
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253
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue du port de Marseille », Mairie.
35,5 x 54,5 cm

80 - 100 €

254
2 vues d’optique
Vue d’optique, Marseille, XVIIIe 
« Vue du cours de Marseille », Belsunce.
35,5 x 54,5 cm

100 - 120 €

255
HAITZE (de), Pierre Jospeh, 1736
Etat chronologique et héraldique des consuls d’Aix procureurs 
du pays de Provence. Les trois états de cette province établis par 
Charles VIII en 1497. (De 1497 à 1726). Suite de 4 planches d’ar-
moiries numérotées grand format. Avec cartouches.
« Carte armoriale consulaire depuis… ». « A la gloire perpétuelle de 
l’illustre et singulier du Consulat d’Aix, Pierre Joseph de Haitze offre 
dédie et consacre cet ouvrage. An de grâce 1736 ».
Graveur Coelémians à Aix.
Bon état, entoilées. 78 x 138 cm

500 - 1 000 €
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256
GALLICE de, M.I.F.
Etat cronologique des noms et armoiries des nosseigneurs les officiers de la cour 
du Parlement de Provence depuis son établissement jusqu’à présent. 1713. (De 
1501 à 1773). Suite de 4 planches d’armoiries numérotées grand format. Avec 
cartouches. « Dédié être consacré à la gloire immortelle de cette auguste cour : par 
son très humble et très obéissant et très dévoué serviteur : M.I.F. de GALLICE 
conseiller en la même cour par les soins duquel cet ouvrage a été très exactement 
recueilli et mis au jour. »
Graveur Coelémians à Aix.
Bon état, entoilées. 78 x 150 cm.

500 - 1 000 €
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257
Deydier Curiol M.J.B.
Etat cronologique des noms et armoiries ds nosseigneurs les 
commissaires généraux des Finances Présidents et Trésoriers de 
France en Provence depuis l’année 1443. (De 1443 à 1748). 1 
planche d’armoiries numérotées grand format. Avec cartouches.
« Dédié et consacré à la gloire de cet illustre compagnie par son 
très humble très obéissant et très dévoué serviteur M.J.B. Deydier 
Curiol chevalier conseillé du roi trésorier général de France en la 
même compagnie par les soins duquel cet ouvrage a été très exac-
tement recueilli et mis au jour en 1719. »
Graveur Couffin, à Aix.
Bon état, entoilée. 77 x 135 cm

200 - 300 €

258
Aulagnier Vue perspective de la ville de Marseille dédiée à S.A.S.
le duc de Penthièvre grand amiral de France. Très rare gravure 
qui nous permet de voir le visage urbain de Marseille au milieu 
du XVIIIème siècle.
Gravure.
91 x 288 cm

7 000 - 10 000 €
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LIVRES

SCIENCES ET MEDECINE

259 [SCIENCES] [ANONYME]. -            
       E  . I   -      A     

        - . C                .  
-       . A         .

50- 80 €

260 [SCIENCES] A A NIE  A.- . . -   A  8 0.  . 
I -8  - - 5 - . -    . S   A . E -       E  O      

  M      [  . 5 .].  . .

80- 00 €

261 [SCIENCES] O NIS -A . -   
8 8. I -  5 8 5  -  - 8 -              A .     . 

   .  I      8    . I         8 8  8 0. 
[  I  8- .] E       .         .

80- 00 €

262 [SCIENCES] AME   MONCEA  - . - 

 C -A   5 . I -  - 0 .  .  
      . I     
        8   

          O    
 . E  O           

  . A  00- 8    
             

  . O  . E     
   . M  .       

     8 .       . -
seurs éparses.

00- 00 €

263 [SCIENCES] AMMA ION Ca e . - ar s  e e  e   ue E u a  e  e é réa  8 . 
I -8  I- p. er a e er e é rée é eur  s sse r é e  pre er p a  r é. u es ra es rées. I us ré e  re- r sp e ra é   p a es 

ra ées .- . a e  pr e a s a u ér a  I- -  au eu e - I- II e  a p a e s éré N  es  e re- r sp e  ré  reu  ess s 
- e e e  u e ar e ép a e es s e a s   é a  pe e é rure e  ar e ér eure sur   au eu e  I -  pe  a ue a u a re e  ar e au 

eu e  05- 0 . usseurs éparses au  pre ers e  er ers eu e s. C s é re e  r és.

50- 80 €

264 [SCIENCES] GOUJON. - 

ar s  G u  A  I 80 . I -  - II- p. e - é  s sse  re  e re. I us ré e  sur  p a es   re aussées 
e  u eurs p a es e es e é upes e p es e arpe es e ar e sur ar res e  p e   ép a es ues e a sseau e  e ré a e  I  a ue 
a p a e 5 ép a e   p a es r e  a  p us  sur  a eau  ép a s  e. I  a ue u  a eau.  é a  a e e re é upée  sa é. 

Rousseurs.

00- 0 €

262
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265 [SCIENCES] HERBORT (Jean Antoine D’). - Nouvelles méthodes 
ou  o e  les l es  et ou  emed e   l  o lesse des e es  
uv e d v sé e   es  et o é de lus eu s u es e  t lle

dou e  ve  u e t odu o  de e ue h ue o e  d te e de
v o t s vo  de l  o o  et e  uo  o s ste le o t et le o le 
des l es  de m me du s vo  d u  e eu  et d e teu  des o

o s  et de e u l do t o se ve  d s les o ets et l e é u o  des 
t v u   ve  lus eu s em ues su  e su et Augsbourg, Jean André 

e e   ran ort, Andrée et Horst  ei ig, Ja ues S uster, . In-  
( , ,  ), ( )- -(  errata). I ustré d’un ortrait- ron s i e gra-
é, une igne e,  e rines, et  an es dé iantes .-t. Bro é sous 
ou erture d’a ente arron on é. Bon état généra , rousseurs é arses, 
oui ure aire sur es re iers eui ets, ou erture d’a ente dé irée.

-  

266 [SCIENCES] A CAI E (Ni o as- ouis de)  [ A IAN (Ai é-Henri)]. - e o s éléme t es d o ue  Nouvelle éd o  evue  o ée et u me tée  
su v  de  e u de des eu es m thém e s d s l étude des léme s des m thém ues de  é de l  lle  u  m  de l uteu  de es e o s 
aris, H. . uérin et . . De atour, . Et aris, es ibraires Asso ié, .  t. en  o . In- , I - .  an es dé iantes I-( )- .  an e dé-
iante. ein eau, dos  ner s orné, tran es bri ue. Asse  bon état généra , ue ues rousseurs, ats et dos ro és ( i e de tre i isib e et dé or a énué), 

ue ues é ider ures, an ue au dos.

-  

267 [SCIENCES] E ER  (Ni o as). - h m o ée u ve selle o te t toutes les om os o s de h m e u  so t e  us e d s l  méde e  t t 
e  e ue  toute l u o e  leu s ve tus  leu s doses  les m es d o é e  les lus s m les  les me lleu es  lus eu s em ues ouvelles et des 

so eme s su  h ue o é o  ve  u  le o  h m eu ue  e o de éd o  ev  o ée  u me tée aris, aurent d’Hour , . In- , ( )-
-( ). ein eau, dos  ner s orné. Bon état, rousseurs. e t tra ai  de ers en arge.

-  

268 [SCIENCES] ’H ITA  ( ui au e- ran ois-Antoine ar uis de) - [ A IAN (Ai é-Henri)].  l se des me t e ts  u v e d u  ouve u om
me t e ou  l tell e e des e d o ts les lus d les de et ouv e  l uteu  du u de des eu es m thém e s  A ignon, eu e irard  . 
Seguin  aris, J. Desaint, C. Sai ant, J. an ou e, Durand, . In- , i- .  an es dé iantes gra ées ar aure. I ortant ou rage dans ’étude des 

at é a ues. Bon état, rousseurs é arses, ue ues dé auts d’usage  a re iure.

-  

269 [SCIENCES] ANESSON A ET (A ain). - es v u  de s  
ou l  o o  ouvelle  t t é ul e u é ul e  d v se  e  t o s 

es  e A aris, e  ’Aut eur, Jean Henau t, C aude Bardin, 
. In- , ( )- -( ) eine basane, dos  ner s orné. n tre- ron-

s i e, un ortrait de ’Auteur, et  an es gra ées .-t. un bandeau, 
une e rine dé orée te e une or a on. Edi on Origina e. I ortant 
ou rage et no ateur sur ’art des or a ons, es a ines de guerre 
et a a on de onduire es ar ées, ui égi a en son te s ’é o e 
ran aise de e e dis i ine i itaire. Son auteur, A ain anesson a -
et ( - ), ingénieur i itaire, était  a ois at é a ien, géo-

gra e, artogra e, ar ite te, or ateur et so dat. de ui, auban di-
sait de ui en  u’i  dessine tr s bien, entend ort bien a guerre et a 
or a on et é rit bien. Co et en  o u es. Asse  bon état, Se ond 

at ab é, derniers eui ets ab és en arge, oins ab és, rousseurs 
é arses.

-  

270 [SCIENCES] [ A ERT IS ( ierre- ouis- oreau de)]. - e e su  
l  om te [ aris] Sans ieu, Sans éditeur, . In- , ron s i e gra é, 
( ), . ein eau, dos isse orné, Tri e en adre ent de ets dorés 
au  ats, toutes tran es dorées. ron s i e des o tes dessiné ar 

augein et gra é ar D eu and. Tr s rare Edi on Origina e [ A ANDE, . 
  HO EA   ANCASTER, n  . A e  agina on  .] Ad is 

 ’A adé ie des S ien es  ingt- in  ans, .- .- . au ertuis ( -
), at é a ien, i oso e et sa ant on er  au s st e de 

Ne ton, t ar e d’une e édi on en o ée en a onie our esurer 
a ongueur d’un ar  de éridien terrestre de un degré r s du er e 
o aire ( - ) et onstata e éri enta e ent ’a a sse ent de a 

265

269
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terre ers es es. On ui doit a esure de ’ar  o aire, a reu e de a or e a a e de a terre, et surtout e é anis e des tra e toires des o tes. Asse  
bon état, ors endus, tra es d’an ienne oui ure a e  ta e d’ u idité au  re iers et derniers eui ets. Ense b e des eui ets gondo és, ats gondo és.

-  

271 [SCIENCES] ISSANT ( ouis). - té de éodés e  ou e os o  des méthodes st o om ues et t o omét ues  l uées so t  l  mesu e de l  
e e  so t  l  o e o  du ev s des tes et des l s aris, Cour ier,    o ,in- , I  . -  ., ( ) ., ( ) . de tab es,  an es re iées, 

re iure ein eau, dos  ner s orné, ats ornés de torsades dorées. i ets dorés au  a s. Asse  bon e e aire. An iennes tra es de oui ures sur es  
re i res ages. Coins ab és.

-  

272 [SCIENCES] e ue l des l hes de l t de l  e de l lo éd e  d e de es aris, an ou e  i ge, o teu , . In-  
( ) or at  ’ita ienne.  ages anus rites, une age de tre et une age de résenta on. A ’origine i   a a ait  an es si es,  an es 
doub e,  an es tri e,  an es uadru e. Soit un tota  de ue ues an es ont été arra ées. Toutes es an es gra ées ro iennent de ’édi on 
in- uarto de ’En o édie de D’A e bert et Diderot gra ées ar Benard. I  an ue es an es    in us, soit  an es. Au tota   an es sur un 
tota  de , nu érotées ainsi      [    in us absentes] , ,  bis,   ,  bis, et I.  I. résenté sous une re iure de i-basane, 
dos isse orné.  Tr s bon état, dé auts  a re iure. Rousseurs é arses.

-  

273 [SCIENCES] RI E  (Eug ne). - e l v e des ums aris, E. Dentu et a erie d’Or éans  ondres, C a an et Ha   Bru e es, C. u uardt. -J. C a e 
I ri eur. [ . In-  ( , ) I - . er a ine rouge dé oré, re ier at et dos doré, et toutes tran es dorées. ré a e d’A onse arr. No breu  
dessins in-t. noir et b an  et I ustra ons de Neu i e, Du ousset, C eret. Titre- ron s i e et  an es gra ées en ro o it ogra ie ar es I ri eries 
Ju es C éret. es deu  re i re sont des dessins de Ju es C éret. Edi on Origina e ran aise donnée ar ’Auteur. Tr s bon état. Coi es et oins ég re ent 
ro és.

-  

274 [SCIENCES] TAC ET (André). - leme t  eomet e l e  sol d e  e  o  sele t  e  h mede theo em t   tem o omet  l  et 
s e  o e  ose h  os ov h adua, Joannes an ré, . In- , ( )- .  an es re iées. ein é in brade , dos isse, tre  ’en re. Bon 
état, rousseurs é arses.

-  

275 [SCIENCES] - ANIER (Ja ob). - o  e  e o et te esu  ed um us um  Nov  ed o  u t  e lo u e   do  [A sterda ] A ste oda-
i, ierre Jus e, . In- , ( )- - -( )-. eine basane, dos  ner s orné, tran es bri ue. I ustré d’un tre- ron s i e gra é, un ortrait de ’Auteur gra é 

ar . Baour, et  an es .-t. dessinées ar Dus eni  et gra ées ar Cars. Asse  bon état, E - ibris  du Cito en Jose  Tourniaire  et autres annota ons en 
ages de gardes, rousseurs é arses, oi es ab ées et arasées, oins é oussés.

-  

272



83

276 [ EDECINE] BOERHAA E (Her ann).  e m  oe h ve  e o om  m l s e e s ul s llust t  ondres, Noon, . In- , ii- . 
eine basane. I ustré d’une igne e de tre et de  an es dé iantes gra ées ar E. Bo en. Her an Boer aa e est onsidéré o e e ondateur de 

’ ita  a adé i ue oderne et de a éde ine ini ue, ondée sur ’obser a on a en e du or s des a ents, on retrou e e détai  de ’anato ie dans 
es an es. Sa reno ée ar i ses onte orains est i ense. Sa arri re sera ri e en a an ées édi a es. Tirage sur beau a ier. Asse  bon état, ors 
endus, arni res et ats ragi es, rousseurs é arses.

-  

277 [ EDECINE] I BERT DE ONNES (Ange-Bernard). - té de l h d o le  u e d le de e e m l d e  et t teme t de lus eu s ut es u  t
t ue t les es de l  é é o  de l homme aris, Du ain , , in- , ( )- iii- -( ). eine basane, dos isse orné. Edi on Origina e. Etat orre t, 
ragi ité au  ats, rousseurs é arses.

-  

278 [ EDECINE] IRRI ( i i o). - eo  dell  ut ed e  e edut  d l u e o s de o  so  l  odu o e de  o   Ro e, Sta eria 
Sa ioni a a Sa ien a, . In- , ii- - iii. eine basane. Dos  ner s orné. Asse  bon état, tra ai  de ers en arge in érieur entre . iii et i et a e  
ég re a téra on du te te our es . ii et iii et ’intérieur du se ond at.

-  

279 [ EDECINE] IBI S SE ESTER. - e lum us  o us  u us  Nemo us  lud us  o us  e us uo um ud oet s me o t  
e o s v et tem et te s do to um omme t o es d e t et su s e   e l us   Argentora  [Strasbourg]  A andu  oning, . In- . 

- -inde . ein é in brade , dos  ner s orné. Bon état.

-  

PROVENCE

280 [ RO ENCE] BO S ET (Casi ir).   o  théd le de se lle o o h es se ll ses  arsei e, e arius O i e ibraire-Editeur, 
. In- , I- . De i-basane, dos  ner s ornés, tran e su érieure dorée. n ortrait- ron s i e de ’Auteur gra é,  an es dont  dé iantes, i ri-

ées ar . Raibaud et dessinées d’a r s nature ar J. Jarr .  dessins in-t. Edi on Origina e enri ie d’un en oi de ’Auteur  . Ai é ingtrinier. Tr s bon état, 
oi es ro ées.

-  

281 [NOB ESSE] [CA ONNE (A onse de)]. - No lesse de o t e de  o so d  aris, C e  tous es ar ands de i res Curieu , . In- , -
( ) Cou erture onser ée. De i- aro uin  oins, T te dorée, rage i ité   e e aires sur a ier ergé. Edi on Origina e. Rare ou rage ui dé oi e es 
a i es ui se sont a ribuées e es- e des tres. E e ent état.

-  

282 [ RO ENCE] O ET (Jean-André). - l de ove e  ou l d  et 
de se lle  o  l té  s  oss l té  s  N tu e  v t es u  e  ev e d o t 

u o   l  ove e   l  om e des o ét es  aris, . . e er ier, 
. In- , ( )- . [ . anus rite  ’ang e re renant e détai  des grandes ar es 

de ’ou rage.] ein eau. Dos  ner s orné, tran es bri ue. I ustré d’une be e arte 
dé iante gra ée sur ui re re résentant e ana . Rare di on Origina e. J.-A. o uet 

résente a nature et ’u ité de et a bi eu  ro et drau i ue ré o ant de dé ier 
es eau  de a Duran e our a i enter Ai  et arsei e. Soutenu ar ouis  et nan-
é ar de uissants in es sseurs  e du  de Ri e ieu, en ar u ier,  ui ’édi on est 

dédiée , es tra au  début rent en  ais e ro et s’a éra irréa isab e en raison 
du o t ruineu  des tra au   ’entre rise t ai ite a r s uatre i o tres réa isés, 
et o uet ut e bas é. I  a ut en ore a endre deu  si es our ue e ro et du 
ana  de ro en e de ienne réa ité. Bon état, ue ues annota ons  ’en re, ors 

fendus.

-  

283 [ RO ENCE] EI E IBRE DE A AR, ESCO O DE ARSIHO. -  l o  
e ue  de l te tu o ouve lo emé l  t du e  es o v s v s arsi o, C. 

Bérard  . a e, - .  o . in- , I- .  . eine er a ine, ou-
erture onser ées.

-  282
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284 I IN (Aubin- ouis). - o e d s les dé teme s du d  de l  e  su v  de   tl s ou  se v  u vo e d s les dé arte ens du idi 
de a ran e aris, I ri erie I éria e, - .  to es en  o . in-  dessins in.-t.  tab eau dé iant . De i eau g a é  oins, dos isse orné, i e 
de tre et de to aison basane.   AT AS in- . De i-basane, dos isse orné. ’at as  .-  an es dont ertaines dé iantes, i   a  an es bis. A.- . 

i in de rand aison ( - ) est un natura iste fran ais et érudit. I  fut e re ier  ar er de onu ent istori ue  ’o asion de a dé o i on de 
a Bas e. I  enseigna ’ar éo ogie  a Bib iot ue Na ona e et en de int résident en . Edi on Origina e. [Brunet II-  - uérard - ]. Bon état, 

rousseurs. orte ent assi oté. our ’at as, Dé irure  a . . Dos ab é.

-  

285 [ RO ENCE-DROIT] do es du t es h es e  o  de e o s em e  de e om  edu tes  lt es et les et o d e selo  les 
m e es o do ees est e dees et o se vees e  es s de ove e  o l u e  et te es d e tes selo  et  A ignon, Jean de C anne , ao t . 
In- , f. C i rés A-S , e dernier a ier T est an uant. ein é in ostérieur. Be e et rare édi on i ri ée en ara t res got i ues et i ustré de be es 
e rines, a e  un o i en adre ent gra é sur bois  a age de tre. Ce te te re rend ’ense b e des ordonnan es et édits en a re udi iaire ro u gués 
ar ran ois Ier et ses rédé esseurs en tant ue rois de ran e et o tes de ro en e, or a uier et terres ad a entes. E e fut ub iée  A ignon ar Jean 

de C anne  en ao t  Nous n’a ons as a age du Co o on ( a ier T. eui et ) ais a des ri on donnée ar BR NET (T.II- ), nous renseigne sur 
’édi on. ’i ri eur onnais Den s de Hars  a donné ue ues ois us tard une autre édi on aug entée. Bon état généra , tra ai  de ers en arge 

inférieur, t es d’en re en arges, oui ures aires é arses, e t an ue angu aire au feui et d i. ue ues erreurs de i rage.

-  

286 [NOB ESSE] ISSAC (Raou  de). - h o ue v o se  tho e du ou e et l  évolte de  aris, E i e e e a ier, . In- , ii- . de i- a-
grin. Dos  fau  nerfs. Cou erture onser ée. Tirage  e t no bre sur eau a ier ergé ida on. E - ibris de a bib iot ue du Baron de Roure au teau 
de Barbega . Tr s bon état.

-  

287 [NOB ESSE] OE ONT DE BR A NE (Henri Baron de). - No es é é lo ues  em e et deu me sé es aris, ibrairie an ienne Edouard 
C a ion, .  t. in- , . Bro é. Ce e étude généa ogi ue est o te en  o u es, arue entre  et . Asse  bon état, ue ues 
a iers déboités, ou erture du t.  ta é, a ier bruni.

-  

288 [ ARSEI E]  [CO ECTI ]   me d té ol e d s l  v lle de se lle  l t l é é l ou so  de h té  ve  l  é o se u  
les o e o s ue l o  eut e o t e et ét l sseme t arsei e, C e  a eu e de Henri arte , . In-  ( ) . Bro é, sous ou erture 

d’a ente. Bon état, dos de a ou erture dé iré en ar e.

50 – 100 €

289 [ ARSEI E] [CO ECTI ]  t tuts et é leme s ou  l  ol e  ouve eme t  d e o  dm st o  et é o om e de l ho t l é é l de l  
h té de se lle  o o méme t  l d o  du o  e  o me de e es te tes su  l ét l sseme t dud t h t l arsei e, e  a eu e d’Henr  

Brebion, i ri eur, . In-  ( )-( )- . eine basane ou etée, dos isse orné.  igne es en age de tre re résentant es ar es de a i e 
de arsei e, du Roi et de ’ ita  de a C arité. Bon état, oi es et oins fro és.

50 – 100 €

290 [DAVI] ARTIN (Arnou ).  sto e de l  de e este de se lle   les  et oulo  ve  lus eu s v tu es vées e d t l  o t o  
v sée e  deu  es aris, au us-du- esni , . In- , i- -[ ri i ge]. eine basane, dos  nerfs ornés. Bandeau  et u s-de- a es. Rare Edi-

on Origina e. Asse  bon état, ors fendus, dos ab és, rousseurs é arses.

-  

291 PESTE A MARSEILLE : Ensemble de 2 volumes : [ ICHATT  DE CROISSAINTE] - ou l é é de e u  s est ssé e  l  v lle de se lle  de u s 
u elle est ée de l  o t o  é du émo l de l  h m e du o se l de l tel de lle  te u  le  h  de o ss te  o se l et teu  

de l  ommu uté et o u eu  du o  de l  ol e arsei e, de ’I ri erie de Jean-Ba ste Bo , . In-  ( , , ) . E e aire  grande 
arge. Re iure artonnée ostérieure. Re ié  a suite  odes o es i ri és e  e e éditeur en  ( ) et e ande ent de ’é ue de ar-

sei e, onseigneur de Be sun e ordonnant des ri res ub i ues et un e ne généra  daté du  ui et . Rarissi e édi on origina e arsei aise ui 
fut ra ide ent saisie. es é e ins ensur rent et ou rage, et a u art des e e aires furent re rés d s sa aru on. Ce e re a on ons tue ’une des 
trois sour es essen e es our ’ istoriogra e de a este de arsei e a e  es ou rages des éde ins de ont e ier et ’ou rage de J.-B. Bertrand. TRES 
RARE. [J. Coste, Bon état, ue ues défauts  a 
re iure, e ts defauts en arge, feui ets des odes ab és en arge, ande ent dé iré au entre, renfor é au a ier ad ésif. I  est oint 

[CO ECTI ]  el o  de tout e u  s est t  se lle et lleu s ou  o te  de eu l  ess o  e e du l o t eu  on, r res Bru set, 
. In-  ( ,    ) . Re iure artonnée ostérieure. Re uei  de tous es ande ents ordonnés ar es é ues de arsei e et Tou on. Bon état, 

a ier bruni, défauts au dos.

600 – 1 000 €
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293 PESTE A MARSEILLE : Ensemble de 10 Volumes : CHICO NEA , ERN , SO IER  el o  su te tou h t les de s de l  este de se lle  so  
o os  s  u o  . [ANON E]  s ou s su  e u  s est ssé de lus o s dé le  se lle e d t l  o t o  arsei e, a ard, [ ].

BE S NCE  ues ou  se é e   l  mo t  arsei e, Brebion, . E ONTE   e l  este de se lle et de l  ove e e d t les ées 
 et  aris, ir in-Didot, . A ORET   este de  arsei e, .RIBBE  eu  h é e es e d t l  este de  aris, A bane , . 

ONS  e e te é dem e de este  se lle e  se tem e  ont e ier, . Dédi a é. RA IE   elsu e et l  este de se lle  Paris, SPES, 
. IRA   o t u o   l étude h sto ue de l  este de  arsei e, . CO ONNA D’ISTRIA  tude é dém olo ue de l  este de   

se lle  h se  arsei e, .

100 - 150 €

294 [ ARSEI E] - Recueil de 5 documents sur la peste de Marseille en 1720, reliés à la suite : A NES  sse t o  é ée su  l  este de ove e 
 ienne, A. a inier, . . BO ER - sse t o  é ée su  l  m l d e de se lle  ienne, A. a inier, . . BO ER  e ut o  des 
e es o o s tou h t l  este  ienne, A. a inier, . . BO ER  es v t hu t omes e  des o se v o s su  l  este  ienne, A. a inier, 
. . [ANON E]  lete ou e t e e s m l e s d u e ou ée su  l  este de ove e e t e u  o s et u  uv e  Sans ieu, sans éditeur, 
. . In-  (    ) De i- ar e in  oin, dos isse. Re iure ostérieure. No  de ’an ien ro riétaire en age de garde, o et, irurgien  enis-

sieu. Bon état, e dernier feui et de a derni re ar e est ab é, i  an ue un ers du feui et.

100 – 200 €

291
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295 [ ARSEI E] - Recueil de 6 documents anonyme sur la peste de Marseille en 1720, reliés à la suite :  Notes su  l  el o  h sto ue de l  este  
se lle e   m mée  olo e he  e e te u m meu e e   Turin, ontana I ri eur, . . - s ou s su  e u  s est ssé 

de lus o s dé le  se lle e d t l  o t o  arsei e, a ard, [ ]. . - ue du d s ou s su  e u  s est ssé de lus o s dé le  
se lle e d t l  o t o  ve  les le es et les em ues su  le m me d s ou s de   arsei e, a ard, . . - olo e du d s ou s 

su  e u  s est ssé de lus o s dé le  se lle e d t l  o t o  e  l ée  arsei e, a ard, . . - e e   le u s de 
u su et du hev l e  ose  Sans ieu, sans éditeur, [ ]. . - é o se d u  e eu  de l  de t e  l uteu  de l  v e du hev l e  ose  Sans 

ieu, sans éditeur, . . In-  (   ,  ) Bro é sous ou erture d’a ente b eu. Bon état.

100 – 200 €

296 [ ARSEI E] [BERTRAND (Jean-Ba ste)] - el o  h sto ue de l  este de se lle 
e   Co ogne, Pierre arteau, I ri eur- ibraire, . In-  ( , ) ( )- -(  er-
rata). ein eau, dos  nerfs orné, tran es bri ue. Ou rage tr s rare, dans e ue  e do teur J.-B 
Bertrand se ontre un éritab e ré urseur des idées i robiennes. Bon état, oins fro és, . 

, an ue angu aire au feui et sur   a térant e te te, . , feui et dé iré sans an ue.

300 – 500 €

297 [ ARSEI E] [BERTRAND (Jean-Ba ste)] - el o  h sto ue de l  este de se lle e  
 Co ogne, Pierre arteau, I ri eur- ibraire, . In-  ( , ) ( )- -(  errata). 

De i-basane, dos isse orné des ar es dorées de a i e de arsei e. Ou rage tr s rare, dans 
e ue  e do teur J.-B Bertrand se ontre un éritab e ré urseur des idées i robiennes. Asse  

bon état, a ier bruni, i  an ue a age de tre et e re ier feui et de a réfa e ais eu - i 
onté été refait de ani re anus rite. I  n’  a don  as de an ue de te te. es feui ets de a 

réfa e sont é i és en bordure.

150 – 300 €

298 [PICHATT  DE CROISSAINTE] - ou l é é de e u  s est ssé e  l  v lle de 
se lle  de u s u elle est ée de l  o t o  é du émo l de l  h m e du o se l 
de l tel de lle  te u  le  h  de o ss te  o se l et teu  de l  ommu uté 
et o u eu  du o  de l  ol e Paris, Henr  C ar en er, Ja ues Josse et Pierre Prau t, . 
In-  ( ) -(  ri i ge) P ein eau, dos  nerfs orné, ats en adrés d’une aine e 
dorée, ouronne de baron sur e re ier at, rou e e sur es ou es et d’intérieur, gardes de 

a ier a e  des o fs orau  dorés sur fond rose, tran es bri ues. e édi on i ri ée, se-
on ’A roba on du Sr Andr  ui a ensuré ue ues assages, et fait i ri é e  Do ini ue 

E sseri   Car entras (  ui et ). Rare. Asse  bon état, rousseurs é arses. An iennes tra es 
de restaura ons de a re iure. 

100 – 200 €

299 [ RE OIRE ( as ard)] - l o  des é émo es de l  te eu d  e  ove e  Ai , Es rit Da id, . In-  ( ,    ) . P ein basane, 
dos isse orné. Re iure ostérieure. Orné d’un ortrait du Roi René et de  an es dé iantes, gra ées ar Pau  et as ard régoire, ui donnent e détai  de 
es eu , outes et as arades re is en igueur ar e Roi René. Bon état, e te dé irure  a an e  sans an ue.

50 – 100 €

300 RO ANI E (Jose ) - s u eto e  oso v o  oum lle    l me de s  ou te t l s o o de s l l e  d u e um s  
 e oul  l u  e  oussel  e ul do e u l do   oum lle e  st l .- A ignon, Rou ani e, . - TR SS  ( arius).- do. Ode  a 

Pro en e ( ) arsei e, éraud, . Signature de ’Auteur. - RAS ( é i   ou e dou e ou , A ignon, Rou ani e, . - A T (J.-B.), oum v  de s 
t ou es, Ai , Aubin, .  DE I E ( ran ois)  lou  de ouve u. ont e ier, . ARNO  (Ju es).- es ou dou s et les él es du m d . Paris, 

eda ge eune, .  o . De i-basane. Tr s bon état.
Ense b e de  o u es.

-  

DROIT

301 [DROIT] BRI ON (Pierre -Ja ues).  o e des ts ou u s ude e u ve selle des leme ts de e   Nouvelle éd o  evue  o
ées  u me tée  Paris, Ca e ier, .  o . In fo . P ein eau, dos  nerfs ornés. Hor is e re ier o u e, dont a re iure a été endo agée ar ’ u idité 

( ue ues tra es de oui ures  ’intérieur), ’ense b e est en bon état, ue ues fro e ents au  oi es et oins, ue ues défauts au  ors.

 -  

296
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302 [DROIT] R O E (Jean-Ba ste) - té des est me s  od les  do o s  use de mo t et ut es d s os o s de de e volo té    Paris, 
Jean de Nu , . In- , iii-( )- . P eine basane, dos  nerfs orné. Edi on origina e. Asse  bon état, ors fendus, oi es arasées, i ortant an ue de 
uir au dos, tra ai  de ers en arge.

-  

HISTOIRE

303 [ O A ES] ANSON ( eorge) - A TER (Ri ard). - o e utou  du mo de  t d s les ées       eo e so  omm d t 
e  he  d u e es d e e vo ée  s  esté t ue d s l  e  du ud  é des ou u   ut es e s de e e eu   u l é  h d 

lte  t e és t  h el  du e tu o  d s e e éd o  o é de tes  de u es e  lle dou e  du t de l lo s  A A sterda  et  
ei ig, e  Ar stee  er us, . In- , ( )- I- . P ein eau, dos  nerfs orné, tri e en adre ent doré au  ats, toutes tran es dorées. Rou e es 

dorées au  ontre ats. I  an ue une grande arte nu érotée . I ustrée de  sur  be es ues et artes ors te te, a u art dé iantes, et ornée de 
 be es igne es gra ées en tai e-dou e, ’une sur e tre ar J. o e a, ’autre en t te de a dédi a e ar J. C. P i i s. Bandeau , u s-de- a es, di on 

Origina e fran aise traduit ar E ie de Jon ourt, arue un an a r s ’Edi on Origina e ang aise, de e é bre et i ortant o age ers e Brési  et a Patagonie, 
ontenant aussi d’i ortants dé e o e ents sur ’Argen ne, e Pérou, e e i ue et a C ine. inan ée ar e Roi d’Ang eterre, ’es adre o andée ar 
’a ira  britanni ue eorge Anson ( - ) était argée d’a a uer es ossessions es agno es en A éri ue du Sud. a re a on a été étab ie sur es a iers 

de e dernier ar Ri ard a ter et ub iée origine e ent  ondres en . [Sabin,  C adenat, ] Asse  bon état, Coi es ab ées et arasées, ors 
fendus, oins ab és, a s fro és, feui ets brunis. oui ure aire au  feui ets    a térant a an e  et . Pe te ta e  a an e , dé irures au  

an es , , , . I  an ue a an e .

-  

304 BO R ER   JACOB. - té om let de l tom e de l homme  tom e des ve  h s olo ue  e l de el o  o es de lo omo o  
Paris, De auna , - .  to es In-fo io sur , artonnage  a brade , i e de tre. T   o ogie, A oné ro ogie. T   Ostéo ogie, s ndes o ogie.  ron-

s i e gra é,  tres gra és et  an es dessinées d’a r s nature ar Ja ob, et rées en it ogra ies. a ub i a on de et ou rage en  o u es s’est 
étendue de   . Asse  bon état, no breuses rousseurs. Co et en  o u es.

-  

305 [ AN SCRIT].  Ensemble de 3 ouvra es manuscrits sur la amille roment, aron de Cas lle et du Roure  – e he hes é é lo ues   e 
o  de s lle  n o u e re ié eine basane, dos  nerfs. . es ages   ,   ,    ont été arra ées. Ces re er es on ernant 

rin i a e ent es fa i es ro ent-Cas e, dé arrent en  our tre ro ongé ar es des endants dont e baron Antoine S i ion du Roure, Pe t- s du 
Baron de Cas e. E e aire anus rit  ’en re brune enri i de ue ues gra ures. Bon état, re iure tr s fro ée I  est oint em ue su  le mot No le e  

ove e  su  les o es des m lles d l e t de u es  de ll et  et de sse  n o u e re ié ein eau dos  nerfs orné aginé  et . No -
breuses ages b an es. Ce anus rit o orte  é ritures di érentes. I  est oint  un ourna  anus rit ( - ) o ortant de no breuses annotations 
en ra ort a e  a re igion.

100 – 150 €

303
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306 [HISTOIRE] a i i ien de Bét une, du  de S . - émo es  s e  o d e ve  des em ues   é de luse es o es  
ondres [i. e. Paris ], .  o u es in- , ein eau, dos orné  in  nerfs, i es de tre et de to aison. Dos fro és, oins é oussés, sinon bon état.

 -  

307 BEA ARCHAIS (Pierre-Augus n Caron de) - émo es de  o  de e um h s  u e  o se lle e ét e du o  eute t é é l 
des h sses u ll e  t e e de l  e e u ouv e  de é e e  u o e e de e  usé de o u o  de u e  o t e   
et me o m   le eu  e t d  s. . s.d., , In- , ( , ) . P ein eau, dos isse orné, tran es bri ues basane fau e arbrée. 
Con ent  é oire  onsu ter, Su é ent du é oire, Addi f au Su é ent du é oire ontre . an, é oire ontre . an. Et  
A aire reten ssante i i uant Beau ar ais et o an  e  Jui et , e nan ier Jose  Paris Du erne  eurt et es dis osi ons u’i  a rises 
dans son testa ent en fa eur de Beau ar ais sont ontestées ar e o te de a B a e, son égataire uni erse . n ro s s’ensuit et es biens de 
Beau ar ais sont na e ent saisis, En  Beau ar ais ub ie  ro os des agisse ents du ra orteur  son ro s, e uge o an, uatre 

é oires dont ’es rit et a dia e ue ont un reten sse ent onsidérab e et font onda ner e uge, e  fé rier . Bon état.

70 – 100 €

308 [HISTOIRE] BOSS ET (Ja ues Bénigne). - s ou s su  l h sto e u ve selle  o se eu  le u h  ou  e l ue  l  su te de l  el o   
les h eme s des m es  Paris, Sébas en abre-Cra ois , . In- , -[ ]. P eine basane, dos  nerfs orné. I ustrée d’une igne e sur e tre, 
d’un en-t te re résentant e Dau in et ses Ar es, gra é ar Jo ain, e rine et u -de- a e. di on origina e, te te  grande arge de et ou rage ue 
Bossuet o osa ers  our ’instru on du grand Dau in, s de ouis I . Tr s bon état. oui ure aire en arge. ors inférieur du re ier 

at fendu.

-  

309 [BO HO RS (Do ini ue)] - outes su  l  l ue o se o ose   ess eu s de l dém e o se  u  e lhomme de ov e  
e o de d o  Paris, abre-Cra ois , . In- , ( ) ( )- -( ). P ein eau g a é, dos  nerfs orné, tri e en adre ent doré au  ats, guir-

ande dorée au  ontre ats, tran es as ées. Deu i e édi on de et ou rage ar Do ini ue Bou ours ( - ) ’un des a tres de a angue 
assi ue. Tr s bon état.

50 – 100 €  

310 [HISTOIRE] BR NET (Ja ues-C ar es). - uel du l e et de l m teu  de l v es  o te t u  ouve u d o e l o h ue  u e 
t le e  o me de t lo ue so é  u t me éd o  o le evue et u me tée  Paris, Si estre, - .  o . In- . De i-basane, dos isse. 
A ant-derni re édi on du i ant de ’Auteur. Bon état, ue ues é ider ures au  dos.

-  

311 A CHENA E-DESBOIS et BADIER. - o e de l  o lesse  t o s me éd o . Paris, S esinger, - .  o . in- , de i- aro-
uin, dos  nerfs. E - ibris Barbega . Bon état. Nerfs des dos fro és.

 -   

312 ou l e h v   Ense b e de  o u es re iés de i-basane, dos isse orné. No breuses i ustra ons ors-te te noir et b an . 
Bon etat. ue ues ors ég re ent fendus.

 -  

313 [HISTOIRE] CORTES ( ernand). - o es o d e de e d o t s ve  l m e eu  h les u t  su  l  o u te du e ue  du te  
 le v omte de l v   Paris, Ce ot et Jo bert, s.d. [ ]. In- , I- -( ). P ein eau, dos  nerfs orné, tran es bri ue. Edi on Origina e 

de a ersion fran aise du i o te ra en-Jean-Ba ste de a ign  ( - ), ui onnut trois sor es res ue si u tanées  a n tre (  a date de 
)  deu   a date de  ( ran fort, a seu e a e  un fron s i e  en Suisse). En dé it de a date in ro ab e ent tardi e, i  s’agit bien de a re i re 

tradu on fran aise de es trois e res ui donnent de ongs ra orts de ernand Cort s, é rits entre  et , our rendre o te des i ortants 
o ens dé o és our on uérir e e i ue. Ces e res a aient été retrou ées en  ar ’Ar e ue de e i o. Ces e res sont au no bre de 

trois, et orres ondent au  nu éros II, III et I  de a nu érota on es agno e, a re i re a ant en re ent dis aru, si ’on ad et u’e e a onnu une 
ersion i ri ée d’ai eurs. ne in ui e e re fut e u ée et ub iée  e t no bre en  ar Joa uin ar ia I a ba eta. [Pa au, . Sabin, 

.] Bon état, oins et oi es fro ées. igne e au ontre at d’un ri  s o aire donné ar a airie de on.

-  

314 [HISTOIRE] DESNOS ( ouis-C ar es)  BRION ( ouis). - tl s é é l et éléme t e ou  l tude de l  éo h e et de l sto e mode e 
d té  l  éo h e de l ée de l  o  et d ut es uteu s   le  es os  e  é eu éo he du o  de em  Nouvelle 

éd o  ve  des o  A Paris, Rue S.t Ja ues au obe, . In-fo . ( , ), de i-basane, dos  nerfs orné.  tre-fron s i e gra é ar . Au-
dran, [ . Présenta on et tab e des a res]  artes en an e doub e ( , , ), a arte en son entre ( , ,  our es  re i res et 

,  our es  derni res ui traitent de a ran e) en adré ar e te te o é de sa des ri on. I   a une arte de us ar ra ort  a tab e des 
a res, a arte  ( re i re ar e) ui traite de a ran e en généra . Ce a dé a e ainsi es autres our ar enir   au ieu de . Toutes es an es 

sont re aussées  ’a uare e. Toutes es an es sont ontées sur ong et. O RA E CO P ET. Cet ou rage re rend ’at as ini a e ent dessiné ar 
ouis Brion et ub ié en  ar ouis-C ar es Desnos. es artes o é entaires sont de Desnos et datent a u art de . Bon état généra  des 
an es, rousseurs é arses, et oui ures aires our ue ues an es. Re iure ab ée ais so ide.

-  
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315 [HISTOIRE] DO IONI (Jean-Ni o as).  e hé t e ve sel des es ou sto e é é le de tous les es  m e eu s  o s et o ues 
du mo de Paris, Jean Hou e, i ri é ar Pierre Ra ier, .  to es en  o . In- , ( )- -( ) -( ). P eine basane suédé, dos  nerfs, tre 

 ’en re au dos. Bon état généra , no breu  fro e ents  a re iure, es feui ets  et  an uants ont été réa isés en fa -si i e sur a ier an ien 
d’é o ue si i aire au i re. Absen e de a age de tre du to e  ais a age de tre du to e II dont e tre est i ri é en rouge et noir, résente, a été 

a é  a a e de e e du to e . Et a en on  To e II  a été odi ée en  to e I  Ou rage tr s rare.

-  

316 [HISTOIRE] - D  B ISSON -  e du v omte de u e e  e h l e e l des m s et mées du o  olo el e e l de l  v le e le e e de 
e et ouve eu  du h ut et s mos    du u sso  em e  t e et o  du e me t de e del A Co ogne, C e  Jean de C ou, , 

in- , (    ) ( )-  ., ein é in, dos isse, tre  ’en re au dos (esto é). n tre-fron s i e. Bon état, défauts au  ats.

50 – 100 €  

317 CHAA O  D’ARJE (A.-P.) - o e du t e m o  d s l m e des m s   Paris, Art us Bertrand, .  o . In-  ( ) C I-
. . P ein eau, dos isse ornés, ats orné d’une guir ande dorée. Co et de a grande arte dé iante, de  an es .-t. o oriées et d’une an e 

dé iante o oriée. Etat orre t, ors fendus, e re ier at du to e  se déta e, ors fendu du re ier at du to e , rousseurs.

150 – 300 €

318 [E TROPE  A RE I S ICTOR  Histoire Ro aine.]. - ut o  se t  u el  to s e  o  se  u  h sto e om e ev um . Paris, Bar-
bou, . In- . . ne gra ure fron s i e dessinée ar Eisen et gra ée ar de a osse. P ein aro uin, dos isse orné, en adre ents dorés au  ats, 
guir andes dorées au  ontre- ats. Ar oirie au re ier at du Co ge Ro a  de Saint- ouis. Tr s bon état.

-  

319 O E  ( arie-Angé i ue POISSON, da e de). - es ou ées mus tes  déd ées u o  me éd o A sterda , a Co agnie, .  t. en  o . 
in- , P ein eau, dos isse orné.  gra ures . t. Bon état. 

-  

320 [HISTOIRE] I OT ( ran ois). - sto e d lete e de u s les tem s les lus e ulés us u  l v eme t de l  e e to  o tée  mes 
e ts e ts   u ot  et e ue ll e  me de  ée u ot Paris, Ha e e et Cie, - .  o . in- , re iure éditeur de i- agrin rouge, 

dos  fau -nerfs ornés, aissons  eurons et tre dorés, ats en er a ine rouge fa on agrin ri e ent ornés de a ues dorées, toutes tran es dorées, 
es re iures sont de EN E .  et  bois gra és in et .-t. Bon état, fro e ents au  oi es, ors et oins.

-  

321 [ O A ES]  PHI IPPE DE ERHA ET (C .). - uel de l  N v o  d s l  e  des lles et d s le ol e du e ue  ue des tes Paris, dé-
t énéra  de a arine, . In -fo . De i-toi e. ( )-  an es des ou es des tes, dessinées ar au ergne, é rit ar A. B an ard, gra ées ar N on. 

Co et. A o agne es  o u es de te te absent i i. Tr s bon état, rousseurs é arses. A ro  au dos toi é.

-  

314
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322 [CO ECTI ] -  l d e  l  mo t et les o s ues de o s eu  le omte de h m o d  Paris, 
I ri erie de a a e e de ran e, . In-  ( , , ) . Per a ine noire de ’éditeur, tre et 
en adre ent  froid sur e re ier at, ar oiries dorées au entre, dos isse, au se ond at, ar oiries 

 froid. Te te sur  o onnes. Préfa e de i tor Tauna . Re uei  d’ar es et do u ents sur a ort de 
Henri  ou Henri d’Artois, Co te de C a bord e  ao t . Asse  bon état, ue ues défauts  a 
re iure.

100 – 200 €

323 JA BERT (Pierre-A édée) - o e e  mé e et e  e se t d s les ées  et  
 su v  d u e o e su  le h l  et l  e de   le olo el e el Paris, Pé i ier et Ne eu, 

. In- , ( , ) ( )- II- -(  errata) P ein eau as é, dos isse orné. Edi on Origina e ornée 
de  an es, dont  ortraits, it ogra iées ar Aubr , Préau , ernet d’a r s es dessins d’Or o s  

our  d’entre e es. Absence de la carte dépliante annoncée. En , P.-A. Jaubert re ut a ission 
de se rendre au r s du S a  our  négo ier un traité d’a ian e. E risonné ar e a a de Ba a id, i  
resta  ois a f a ant de oursui re sa route et de ener  bien sa ission. [Brunet, III- ]. Asse  
bon état, oi es ab és, ors eg re ent fendu, forte é ider ure au se ond at. 

100 – 200 €

324 [HISTOIRE] [ A ONTA NE (abbé de)]. - émo es de  le omte de t  e m  st e  
e ét e d t t de l  ue e   A sterda , ar - i e  Re , . In- , ii- . Sous artonnage 

sou e de sau egarde. Edi on origina e. Cet ou rage ( ) a été rédigé ar ’abbé de a ontagne et 
ub ié ar ’abbé Dubois.  [ uérard, III, ]. Ce te te a éga e ent été a ribué au baron Pierre-C ris-
an de i en  ui ’on doit des Co entaires sur es é oires. Bon état, absen e de a re iure 

d’origine, intérieur frais.

-  

325 [ O A ES] ANTIER (E enne- ran ois de).  o es d te o  e  e et e  s e ve  des o o s su  l te  e me éd o  evue et o
ée  l uteu  Paris, . Buisson, An II ( ).  o . In- . P eine basane, dos isse orné. I ustré de  gra ures-fron s i e dessinées ar Bornet et gra ées ar 

De ignon. Asse  bon état, oins ab és, dos, ors et a s fro és, re iure du to e  tr s ab ée. Rousseurs é arses.

-  

326 EON E RAND (et A ii) -   eo s  om  o s  m  u e s s  et  h solo  ve s  ul e  us e s s  le  
emel e s s  m de  us e s s  et ste  m se  e t s esulum h s  s e  et u d  l ss mo um heo h lus mo dus  esu 

theolo us  o em ed o em v s d  eo em  ul e um ess o us st u t m  esse u t hu  ost em e d o  v  os e  u t  
 e   Paris, Ja ues Co n  Petri ari uet, . In-fo . ( )- -( )- -( ). Te te sur deu  o onnes. P eine basane, dos  nerfs orné de aissons 

dorés, tran es rouges. Re iure de ’é o ue usée, ors et dos fendus, oi es arra ées a e  an ue, é ider ures et a éra ons sur es ats, oins é oussés, 
intérieur frais. Edi on a us o te de e re uei  ui rasse b e es u res de se t res de ’Eg ise  saint éon e rand, a i e de Turin, Pierre C r -
so ogue, u gen e de Rus e, a érien de Ci ie , A édée de ausanne et Ast re d’A asée. Ce re uei  de atris ue a ait été étab i ar e t éo ogien ésuite 
T éo i e Ra ond ( - ) et i ri é our a re i re fois  on en . Ce e nou e e édi on a été o te ent re ue et orrigée, et aug entée 
en a endi e des u res de Pros er d’A uitaine. Etat orre t, ors fendus, oi es arasées, oins ab és. 

100 – 200 €

327 [HISTOIRE] A NIE  (Abbé ouis- ran ois-Ni o as)]. - Nov us  seu d o um l o ll um d usum e e ss m  el h  ou d o e 
l o s  l us e de o se eu  le u h   ev  o é  u me té Paris, Ro in - Jo bert  Bau e, .  o . In- , ( .) ( .) .  

 . , ( .) d’addi ons et de orre ons.]. Te te sur deu  o onnes. P ein aro uin, dos  nerfs ornés. Di onnaire fort es é en son te s, et dont e 
te te n’a uasi ent as arié ar ra ort  ’Edi on Origina e de . Ce di onnaire est in ontournab e our a e ture des te tes a ns du o en Age, de 
a Renaissan e et de a ériode assi ue. [Barbier I ,  i aud I, ]. Bon état généra , a ier bruni, oi es fro ées au to e , ab ées au to e , 
oins ab és, a s fro és, ors fendus.

-  

328 A NIEN ( i ent)  DE  DE PERTHES ( ouis-Jose ). - o e des odu o s de l  N tu e et de l t  u  o t l o et du omme e de l  e  
so t ve  l ét e  so t ve  ses olo es  et des d o ts u uels elles so t m osées Paris, Bai eu , .  t. en  o . In-  ( ) i - -( . erra-
ta)  -( . errata) .   . -(  errata) P ein eau as é, dos isse orné, ats orné d’une guir ande dorée, tran es as ées. Edi on Origina e. i ent 

agnien ( - ) était ad inistrateur des douanes et é ono iste, i  ub ia en  un Re uei  a abé ue des droits de Traite o  i  aidait our a 
su ression des barri res douani res entre ro in es fran aises. I  fut aussi ’un des réda teurs du Code Douanier de  ui resta a base égis a e endant 

us d’un si e. Jose  Deu de Pert es (  - ). I  a o aboré  ’En o édie, et o iait o e dire teur des douanes. Ou rage tr s i ortant uis u’i  
donne une dé ni on e a te de tous es roduits agri o es et industrie s du a s ou en ore des usages d’un grand no bre de antes sau age et es denrées 
e o ues dont beau ou  ont dis aru de uis. a n de ’ou rage, es Auteurs donnent un o abu aire ui donne e sens tr s e a t des ter es e o és. Ou-

rage tr s RARE. [ uérard , ] 

300 – 500 €

329 [ EDICIS  ITA IE]. - e  m l  ed eo um t u  um e es Sans ieu, sans date,[ oren e, ers ] In-fo io, P ein é in, dos  nerfs. 
Titre- ron s i e gra é a e  e tre en rouge et noir,  ortraits (sur ) dont  gra és ar Adriano Ha ue , a u art dessinées ar I. Do ini us Ca ig ia. 
Asse  bon état. No breuses dé irures.  an es déta ées, une an e an uante. Coi es et oins usagés, ors fendus.

-  

328
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330 [VOYAGES] – Michelot (Henri). - Le portulan de la Méditerranée ou le vrai guide des 
-

autres (…) 

331 
-

332 
-
-

-

333 
-

250 – 500 €

334 

335 

70 – 100 €

336 
Roi (…) 

337 
-

300 – 500 €

329

333
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338 [PRIDEA  (Hu r )]. -  v e de l m osteu  homet e ue ll e des uteu s es 
 Paris, usier, . In- . ( )- .-( ). P ein eau, dos orné  nerfs. Bon état. Coi e su-

érieure ab ée.Édition originale de la traduction française de Prideaux (1648-1724) par 
Daniel de Larroque. 

-  

339 [HISTOIRE] - SCH IE ANN (Henri).  es  é t des e he hes et dé ouve tes tes 
 es et  the Paris, ibrairie Ha e e  Cie, . In-  ( ) . De i- a-

grin, dos  nerfs orné, au i re de Roger de Corne in, t te dorée. a e   artes et ans in- ne 
dé iants a u art, i ustré de gra ures sur bois, in et .-t. dont usieurs dé iantes, re résen-
tant us de  ob ets trou és endant es foui es. Traduit de ’ang ais ar J. irardin, réfa e 
de . adstone. Tr s bon état, be  e e aire dans un re iure au i re de Roger de Corne in.

100 – 200 €

340 [HISTOIRE]  SCH IE ANN (Henri) - the  e l s éh sto ue des o s de the  
ésult t des de es ou lles Paris, C. Rein a d, . In-  ( ) I-  Préfa e de 
. Ad er et de . Dor fe d Su erbe Re iure dé orée de ’éditeur  eine er a ine rouge, ats 
ernés de ets noir et doré, tre, auteur et o fs dorés, dos dé oré de o fs dorés, se ond 
at dé oré  ’iden ue du re ier at en noir. Toutes tran es dorées. I ustré d’une arte, de 

 ans, de  an es en ro o it ogra ie ertaines an es, artes et ans sont dé iants 
et de  gra ures sur bois in-t. di on origina e fran aise arue a ant ’édi on en a e and. 
S ie ann foui a Tir nt e a e  i e  D r fe d de   , dé ou rant e a ais de ’an-
ienne ité énienne. Tr s bon état.

100 – 200 €

341 SCHNEIDE EIN (Jo ann).  o s otom   u tuo  s tu o um m e l um us  m  l os  omme t   usum u s stud oso um 
 e o  dd o us o s  otho ed  lo u le o es edd   d o ost em   enise, T is Pietri Sa oni, . In-fo . ( )- -( ). P ein é in. 

Dos isse. Te te sur deu  o onnes. Asse  bon état,  re iers feui ets ab és, no breuses iures au  feui ets. No breuses oui ures aires  a re iure.

 -  

342 SE A IO (Ju io auren o). - u t tum h s um s tu o es ov  methodo  u tuo  l os t ut e d usum sem  e ol t  d o 
lte  t v  om  d l e  et u  eme d t  Padoue, anfre, .  o . In- , i - iii- iii- . P ein é in brade , dos isse. Bon état.

-  

343 STRADA ( a ien R. P.) - sto e de l  ue e des s s  du te   u e  Nouvelle éd o  év   o ée selo  l o l l  m mé  
Rome Bru e es, Si on t’Serste ens, ,  o . in- , ( )- -( ) ( )- -( ) ( )- -( ) ( )- -( ). I ustré de  tre-fron s i e,  or-
traits . t.,  artes géogra i ues dé iantes . t.,  ues dé iantes . t. P eine basane, dos  nerfs orné, tran es bri ues. 

. Strada, ésuite (Ro e, - ), dé rit a u e ui déta a es ro in es bata es de a do ina on es agno e. 
Ce e istoire o en e ’abdi a on de C ar es uint en  et s’étend us u’  a reddi on de R insberg en .

100 – 200 €

344 [TITE- I E  Histoire Ro aine].   v  t v  e h sto e s de des es  um d m d  lo e t me  u m u e  em ul o es uod 
u  demum d veste  o tule mus e em l  u  u tum t de ehe sum me do um  le d u t do ss m e  hu  uto em e  Rhe   

smu d  ele  d u t e ot o es  dd t  est h o olo  e  l e   so e o t   u t  um d e o oso  su v  de   v  t
v  sto um  u e o d t  de d s u t e l  u ue  su v  de   v  t v  e dum  tome  su v  de  h o olo  s ve tem o um  

e  e um l e um  su v  de  uto es u us  h  tem o um su ut o e us  sumus  [B e, roben] Basi ae in o ina robenia, - . 
In-fo . -( )- - - - -( )-( )-( ). Te te en a n. e res rondes. No breuses e rines, igne es gra ées sur bois. P ein é in de re ou re ent 
sur une re iure au  ats en bois. Dos  nerfs, ats et dos ornés de o fs oussés  froid.  fer oirs o ets ontés sur ani re uir robab e ent osté-
rieurs. Edi on ré arée ar Beatus R enanus et ar Sigis und e enius a e  une rono ogie de Henri arean. Edi on ui a a eur de anus rit uis ue tous 
es té oins an iens e o és ont dis aru. ( B.H.S  ). Ce e édi on re rend ’édi on de B e de  aug entée des notes de R enanus et de a enius 
ui ont orrigé e te te. ’édi on de  est i ortante ar e u’e e donne our a re i re fois es  i res dé ou erts ar r née dans un anus rit de a 

bib iot ue du onast re de ors  r s de or s. Ou rage rare. Tr s bon état. Rousseurs é arses.

-  

345 [HISTOIRE] Ensemble de 3 ouvra es sur Louis VI et Marie-Antoine e : - ONTJOIE (C. . . de)  sto e de e to e e ose he e e de 
lo e  h du hesse d ut he  Re e de e   l uteu  de l élo e de ou s  Paris, I ri erie de H. . Perronneau, . In-  ( ) -

. [ a  i ré ]  ortrait-fron s i e,  an e dé iante. P eine basane, dos isse orné, en adre ents dorés au  ats. 
-H E ( ran ois) - e es ées du R e et de l  v e de ou s  Paris, e  es ar ands de Nou eauté, .  t. re iés en  o . in-  

( , ) iii- . De i-basane. Dos isse orné. - O IERES (A.J.R.D.B. de)  e Ro  t  
ou es u sse du o t t de ou s  Paris, A e is E er , . In-  ( ) . De i-basane, dos  fau  nerfs orné. Ensemble de 3 
volumes

100 – 200 €

337
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346 A BAN (Sébas en e Prestre, aré a  de). - o et d u e me o le  u  su m t l  lle  les des  les o es d u e ov e  l ut e  les 
é mes du le é  les es e t o d l es   tous ut es m ts o é eu  et o  volo t es  t  Sans ieu, sans éditeur, , In- , III- . P eine 

basane.  an es dé iantes (sur  dans ertaines édi ons) et tab eau  dans e te te. Titre a e  ar ue  a s re, ar ue de ’édi on o andaise. ne des 
 ontrefa ons de ’Edi on origina e arue a e année. ’Edi on Origina e de Jan ier  sor e au for at in-  fut saisie deu  ois a r s sa ub i a on. 
onu ent de ’ istoire é ono i ue fran aise, ré urseur de a P sio ra e, a Di e Ro a e fut i aginée ar auban dans e but de sou ager es us dé unis 

et de oderniser ’a arei  d’Etat ar ’instaura on d’une ta e uni ue a i uée unifor é ent au  trois ordres. Ce e réfor e ruinant du e ou  une 
ar ée de uissants et de nan iers, on ersuada fa i e ent ouis I  ue e ro et était e ren erse ent de a onar ie  et auban to ba dans a disgr e 
du onar ue u’i  a ait ser i. Bon état. No breu  ta ons b eu de bib iot ue, ors fendus, oi es et oins ab ées.

-  

347 [HISTOIRE] ER I E (Po dore). - es emo es et h sto e de l o e  ve o   utheu s des hoses  te e  l   d v see e  hu t l v es  
ol do e e le   d   t du te  o s de elle o est omm eo s  ve  u e t le t es m le des oms  m es  hoses memo les 
 o te es  Paris, C e  Robert e angnier, . In- , ( )-[tab e]- . P ein eau, dos  nerfs orné, ats dé orés d’un en adre ent doré, et d’un a et 

doré au entre, e no  du ro riétaire a été en e é ar gra age. No breuses annota ons  ’en re en age de garde et au ours du te te.  Edi on Origina e 
de e e tradu on ar ran ois Be e- orest du De in entoribus reru  de Po dore ergi e, istorien né  rbino en  et ui é ut res ue toute sa ie en 
Ang eterre o  i  béné ia de a fa eur des rois Henri II et Henri III. I  retourna  rbino our  ourir en . Son i re fut is  ’inde   Ro e et ensuré 

ar a Sorbonne ar e u’i   rétendait ue di erses éré onies re igieuses étaient e runtées au  a ens. En e et, usieurs ar es de ’ou rage on ernent 
es ignes, ’in en on du in, es e ets du in, e in o e re de, a geste de Ba us, es ban uets des An iens, ’in en on de a bi re, e boire et e anger, 
a gour andise... [Brunet , ] Asse  bon état, re iure ab ée. ors fendus, an ue au dos. Rousseurs.

-  

348 [HISTOIRE] [ IA ART (C ar es)]. - sto e du m st e d m d e  u less s d l du  de R hel eu  sous le e de ou s le uste   du 
om  o  de e et de N v e  ve  les e e o s ol ues  d ve ses le es o te t les e o o s des es de edmo t  du o t e t 

s. .  s.e.  [Paris, A iot, de So a i e, uinet, uignard, Pe ingue, Bobin,] .  ar es en un o . in-fo io. P eine basane, dos  nerfs orné. Etat orre t. 
Ca iersdére iés, rousseurs, absen e du fron s i e.

-  

349 [ I INS et PARRA D Trad.]. e h u t eet  ou d lo ues de eesh  et d oo  o te t u  é s de l  Rel o   de l  o le des d e s  
du t du s s t  l  ue ée des hmes  e  lo s  et de l lo s e  o s  ondres et Paris, Buisson, . In-  ( , , ) .-C II 

[ a  i ré C II]- . Re iure artonnée  a brade  ostérieure , dos isse, i e de tre basane. Bon état, défaut au dos du artonnage, rousseurs é arses  

100 – 150 €

RELIGION

350 [ANON E]  [BERNARD]. - v le selo  t e  on, au  dé ens de auri e e erat, . In- , en feui e sous e ise et doub e-e bo tage. 
 I ustra ons sur bois en ou eurs de Jean Bernard, Co agnon du de oir. Tirage i ité   e e aires nu érotés. Bon état.

-  

351 [RE I ION] h sto e du eu  et du Nouve u est me t  ve  des e l o s éd tes  ées des t es  ou  é le  les m u s d s toutes 
so tes de o d o s   le eu  de Ro umo t  eu  de om ev l  Nouvelle éd o  evue et o ée arsei e, J. oss , . In- , iii- . P eine 
basane, dos isse orné. I ustré de us de  bois gra és. Bon état, oins ab és, no breu  fro e ents  a re iure.

-  

352 [RE I ION]  v e des s ts ou  tous les ou s de l ée  ve  l h sto e des m st es de N ot e  e eu  Nouvelle éd o  u me tée  l   de 
h ue e  de d é e tes ues  es  ées des les o s des ts Paris, o n, Desaint, De ans , .  o . In- , ( )- ( )- - ri-
i ge. Te te sur deu  o onnes. P eine basane ostérieure, dos  nerfs orné, guir ande dorée au  ats. Tr s bon état, arge de a re i re age de tre 

restaurée.

-  

353 [RE I ION]  A E ANDRE (Nata is).  R  N t l s le d  sto  e les s  vete s ov ue test me   o e o d to d um ost h stum 
tum m lles um se e tes mum  Paris, De a ier .  o . In-fo . To es , , . ( o et en  o u es). P eine basane, dos  nerfs ornés. Asse  bon état, 

no breuses é ider ures, oi es et oins ab és, ats fro és, rousseurs.  

-  

354 [RE I ION]  [An onaire de on].  ho um t e les e u du e s s m e ll um ed s d tum u to t te  e o ld [ on] 
 ugduni, Pe agaud, . In-fo . - i - -[ . Inde ]. P ein eau, dos  nerfs, ang es renfor és a e  des i es éta i ues, fer oires absents. Tirage sur 
a ier ergé. Asse  bon état, ue ues a iers déboités, oi es ab ées s’arra ant, a s ab és.

-  
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355 [RE I ION] - BARBOSA (Agos n o). - u us  os e  u s les s  ve s   es  uo um  e e so s  e o s  e Re us 
les s s le ss me tu   um t l  d e mo tum lte o u um te o Re um  e o um o oso  d o ov ss m   utho e e o t  

 e o us l s u l te  lo u let t  su v  de   u s les s  ve s  lte  s   u  de o s  Re us les s s s mul u de tu  [ on] 
ugduni, Prost, Borde, Arnaud, .  t. In-fo . re iés en  o . ( )- ( )- -( ) inde . Te te sur deu  o onnes. P ein é in, i e de tre  ’en re, ats 

ornés de o fs dorés  a Du Seui , édai on doré au  entres. Sur e re ier at, ini a es T  et a date de . Deu  be es igne es de tre. Se onde 
édi on du i ant de ’Auteur ( - ) a r s ’édi on Origina e de . Tr s bon état intérieur, re iure déta ée ais en bon état, ani res de ssus assées 
et absentes.   

-  

356 [RE I ION] CORNE I S A APIDE (Corne ius).  omme t   u tuo  o het s o es  ost em  ed o u t  et e o t  [Anvers] Antuer-
ae, A ud ar nu  Nu u , . In-fo . ( )- -( ) Inde . P eine basane, dos  nerfs ornés. Titre-fron s i e gravé, e rines et vigne es de ’éditeur. 

Te te sur deu  o onnes. E - ibris gravé de Joannes-Ba sta aureau et divers ta ons  ’en re de bib iot ues. Absen e du feui et de fau - tre et des 
derniers feui ets de ’inde .

-  

357 [RE I ION] CORNE I S A APIDE (Corne ius).  omme t   les s um [Anvers] Antuer ae, A ud Joanne  eursiu , . In-fo . ( )- -
( ) Inde . P eine basane, dos  nerfs ornés. Titre-fron s i e gravé ar a e, e rines et vigne es de ’éditeur. Te te sur deu  o onnes. E - ibris gravé de 
Joannes-Ba sta aureau et divers ta ons  ’en re de bib iot ues. Etat orre t. Rousseurs, re iure ab ée ave  an ues.

-  

358 [RE I ION] CORNE I S A APIDE (Corne ius).  omme t   les ste  su v  de  omme t   um o um su v  de  omme t  
 l um e e  d us e ess s llust  u  mum odeu t [Anvers] Antuer ae, A ud Joanne  eursiu , - - .  t. In-fo . en  

vo . P eine basane, dos  nerfs ornés. igne es de tres et vigne es de ’éditeur. Te te sur deu  o onnes. E - ibris gravé de Joannes-Ba sta aureau et divers 
ta ons  ’en re de bib iot ues. Etat orre t. Rousseurs, re iure ab ée ave  an ues.

-  

359 [RE I ION] CORNE I S A APIDE (Corne ius).  omme t   t  ostolo um  e stol s o o s  et o l s  [Paris] Parisiis, ran is u  Noe , 
. In-fo . en  ar es. P eine basane, dos  nerfs ornés. e rines et vigne es de ’éditeur. Te te sur deu  o onnes. E - ibris gravé de Joannes-Ba sta au-

reau et divers ta ons  ’en re de bib iot ues. Etat orre t. Rousseurs, re iure ab ée ave  an ues. Re iure fragi e  a arni re.

-  

360 [RE I ION] stole et v el  he s  le o o tu o l o lle messe  o  u t  d  tu    Nuov   se o do l uso dell  t  Rom  h es  
et o d e del ess le R o m to  do   l u  tos  d l R   Rem o o e o dell  d e de  ed to   o  le ot o  mo l   s
u  stol   v el o  del medes mo  uov me te m l te  u tov  l d s o so del u o  o  l le d o  e vol  de  o  he s  le o o 

l stole   v el  [Ita ie] u a, er i ares ando i, . In- , ( )- - . P eine basane verte fon ée tra ée, dos isse. Rou e es dorées au  ats. Tr s 
no breu  bois gravées in-te te. Bon état, a ier tr s bruni  ertains feui ets.

-  

361 [RE I ION] AI BO R  ( ouis). - es sto es du s eu  m ou  dev t esu te Paris, Sébas en abre-Cra ois ,    vo . in- , P eine 
basane, veau granité, dos  nerfs ornés,  tran es bri ues.  fron s i e e rines et bandeau  gravés  a ue vo u e. a o e on o rend  ’Histoire de 
’arianis e, ’Histoire de ’ érésie des i ono astes, ’Histoire du s is e des gre s, ’Histoire des roisades our a dé ivran e de a Terre sainte, ’Histoire de a 

dé aden e de ’E ire a r s C ar e agne, Histoire du grand s is e d’O ident, Histoire de a igue, Traité istori ue de ’étab isse ent et des réroga ves 
de ’ g ise de Ro e et de ses eves ues. I  an ue es to es  et  Histoire du ut éranis e et Histoire du Ca vinis e. a série est o étée ar es deu  
vo u es ui ont aru u térieure ent, en re iure unifor e, ave  to aison on nue (To es  et To e )  Histoire du on at de S. régoire e grand. Paris, 
C aude Barbin, , in- , fron s i e. Histoire du on at de saint éon e grand. Paris, C aude Barbin, . In- , absen e du fron s i e. Ce e édi on des 

uvres o tes a été i ri ée au o ent du dé s de ’ istorien ouis ai bourg ( - ). Ca et u ide d’ins tu on sur e re ier fau - tre, 
é ue e  de a Bib iot ue de r. evrier.  Asse  bon état, oi es et oins ab ées, dos, ors et a s fro és. Pa ier bruni.

-  

362 [RE I ION] SAINT THO AS D’A IN. - umm  theolo   hom  u s  d v  volu t s te e s o d s d to um   u  les  
thol  do t  u ve s    t es tes  u to e suo d st ut   [ on] ugduni, a ud ratres Devi e, . In-fo . Te te sur deu  o onnes. P eine 

basane, dos  nerfs ornés. Asse  bon état, fro e ents au  dos, oi es ab ées. Rousseurs é arses.

-  

PARIS

363 [DE A IER D’AR EN I E (Antoine-Ni o as)] - o e o es ue de s  ou d o  de tout e u l   de lus e u d s e e de v lle e  
e tu e  s ul tu e  h te tu e  e o de éd o  evue o ée  u me tée des ets de t le u  de ul e s  su v  de  le l h é ue de 

toutes les ues  uls de s s  ss es  u s  o ts  l es u l ues   de l  lle  u ou s de s  d ués  leu s oms  t t e s ue mo
de es  ve  eu  des u e s o  elles so t s tuées  Paris, de Bure ’Ainé, .  to es In-  re iés en  vo . - -( ) v. n fron s i e a outé  e e 
édi on orres ondant au fron s i e de a e édi on de . P eine basane, dos  nerfs orné. I ustré de  an e dé iante et  an es .-t. I  an ue 
une an e dé iante. Etat orre t, oi es et oins ab és. 

100 – 150 €
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ART

364 [ART] [BOTTARI ( iovanni aetano)]. - lo h  so  le t e  del d se o  o e  ed es u  Na es, Presso i Si oni Benedini,  [ a  i ré 
CCC II]. In- , viii-  [ a  aginé ].  gravure-fron s i e. Re iure artonnée d’é o ue. Nouve e édi on des dia ogues de Be ori et ara a, sur a 

einture, a s u ture et ’ar ite ture, origine e ent arue en , donnée ar .- . Bo ari ( - ), bib iot é aire du ardina  Neri aria Corsini, et bi-
b io i e o e onneur d’ouvrages d’est é ue. Bo ari assure dans son Avis au e teur en tenir e anus rit anon e de uis us de  ans dans ses a iers. 
No é Co issaire au  An uités de Ro e ar e a e C é ent  en , iovanni Pietro Be ori ( - ), é bre an uaire et a i de Poussin, fut 
éga e ent ’auteur des ies des eintres, s u teurs et ar ite tes odernes. Asse  bon état, no breu  défauts  a re iure, rousseurs et no breuses ages 
ornées.

-  

365 [ART] JAC OT (A bert). -  uthe e lo e et se  e u s ses o es us u  os ou s  d s les h ves lo les. Paris, is ba er, , 
In-  ( ), I - . Préfa e de J. assenet. P ein aro uin ou eur a arrée, dos  nerfs orné. Dorures au  ang es des ats. I ustré de  ortraits, 

 é ue es et signatures de ut iers,  i ustra ons in-te te et  an es ors-te te, fa -si i e d’une dédi a e de ’Auteur et de J. assenet. Edi on Ori-
gina e sur a ier d’édi on ourant a r s  e e aires nu érotés. Rare et i ortant ouvrage sur es ut iers fran ais. Bon état, rousseurs é arses sur es 

re iers et derniers feui ets, oins, a s ors, oi es fro ées.

-  

366 [ART] POIDRAS (Henri). - o e des luth e s e s et mode es  ue et do ume t e  eu me éd o  evue et u me tée. Rouen, 
I ri erie de a i o té, - .  vo . in- , I - -(  errata) I- -(  errata).  feui et vo et d’errata o é entaire, un feui et ub i itaire de 
’Auteur et e ros e tus ub i itaire de résenta on de a se onde édi on revue et aug entée. De i- aro uin, dos  nerfs dé orés, ouvertures onservées, 

t te dorée. I ustra ons de A. C a at. I ustré au To e I  une an e re résentant Antonius Stradivarius,  an es ors-te te de vio ons,  an es ors-
te te re to-verso de fa -si i és et ibe és d’é ue es. To e II   an es ors-te te de vio ons et  an es ors-te te re to-verso d’é ue es dont un 
a ier en feui et vo ant. (au tota   é ue es) Tr s bon état. ro e ents au  ors.

-  

367 GASTRONOMIE : 2 ouvra es de rece es et de li érature astronomi ue S ANNE (A fred)  t de é e  et d ommode  les s l des  Paris, 
’Art Cu inaire, . Cartonné. [ anus rit] u s e é e  

ess eu s et mes é teu s  st o omes du o de  e es u l de de o mes se suels  arnet, de i-basane  oin de  ages et enri i de 
no breu  do u ents. I ustrés de dessins en arge et de notes de . de ande , o en é en . Ces deu  ouvrages assionnants ont sure ent a artenu 

 . de ande  i ustre uisinier in onnu be ge. Ces deu  ouvrages re uei ent de no breuses re e es tr s origina es.

100 – 150 €

368 RI ET ( aurent) - les t es du v olo  et du v olo elle  es luth e s et les ts d hets Paris, C ar es S id, .  vo . In- , vii-
. Bro é. Préfa e de T éodore Dubois. No breuses i ustra ons in-t. Couverture ab ée, dos défait. I  est oint  CABOS ( ran ine)  e v olo  et l  

luthe e  Paris, r nd, . In- , . Bro é. Préfa e de E i e ran ais. I ustra ons et in et .-t. 

50 – 100 €

369 ANNES (René) - o e ve sel des uth e s  eu me éd o  evue et u me tée  Bru e es, es A is de a usi ue, , In- , i- . 
 fa -si i és d’é ue es de ut iers. Bro é. Asse  bon état, ors fendus.

50 – 100 €

370 ABORDE (Jean-Ben a in de) - ho  de h so s m ses e  mus ue  Rouen, e onn er, .  t. in-  en  vo u es. De i- aro uin bordeau   oins, 
dos  nerfs, tran es su érieures dorées. Pre i res de ouvertures gravées onservées. Réi ression de ’édi on de , sur Ja on. I ustré de  fron s i es 
en  états, d’un tre-fron s i e en  états, d’une dédi a e en  états, et de  gravures .-t. en  états, un sur vergé, un sur C ine et un sur Ja on i ri é 
en sé ia. Deu  gravures ne sont i ri ées u’en  états. es gures sont d’a r s oreau, e Barbier, e Bouteu  et Saint- uen n. Bon état généra , ors, 
oi es, oins fro és, ue ues a iers se re ent.

100 – 150 €

371 M SI E : ensemble de 3 ouvra es de Constant PIERRE  PIERRE (Constant)   tu e st ume t le  l os o s ve selle de  Notes 
d u  mus e  su  les st ume ts  sou e hum  ouve u   e e o és Paris, ibrairie de ’Art Indé endant, . In- , i- . De i- aro uin, dos  
nerfs orné. No breuses gravures in.t. Envoi de ’Auteur. Dédi ataire e a é. Bon état. Pa ier auni, fro e ents  a re iure. I  est oint  PIERRE (Constant) - Les 

teu s d st ume ts de mus ue  Les luth e s et l  tu e st ume t le  Paris, Sagot, . In- , III- -Errata. Couverture onservée. De i- aro uin, 
dos  nerfs orné. di on origina e, rage sur a ier vergé, non rogné. E e aire ersonne  de ’Auteur ave  sa signature. E e aire annoté ar ’Auteur en 

révision d’une se onde édi on orrigée. E e aire enri ie d’ar es, de e res anus rites de divers ar stes, o ositeurs, dont assenet, ri ues sur 
’ouvrage. I ortant ouvrage de référen e. Histori ue, tude sur e ri  des instru ents an iens. Re ar uab es no es biogra i ues, inde  détai é des 

instru ents et des tr s no breu  fa teurs ( ut erie, ianos, uivres, ave ins, ar es, orgues...). Bon état. I  est oint  PIERRE (Constant)  Le m s  de mu
s ue  l us e des tes N o les et du o se v to e Paris, is ba er, . In- , i- . De i- aro uin, dos  nerfs orné. E e aire de ’Auteur ave  
son ta on et sa signature, enri ie de no breuses ages insérées de notes et in ne, de orres ondan es, ar es ri ues de et ouvrage. 
Constant Pierre ( - ) fut vi e-se rétaire du Conservatoire de Paris  ar r de . Ses ub i a ons, ui restent au ourd’ ui des ouvrages de référen e, 
on ernent es fa teurs d’instru ents, a usi ue de a Révo u on fran aise et e Conservatoire de Paris.

Ensemble de 3 volumes

300 – 500 €
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372 EI E  ustave. - No e su  le v du  de t  s de s t lou   L e de ve ols  Neuss ues . Paris, Pau  Du ont, , in-fo io arton-
nage, dos toi é. au - tre, tre,  .  an es (dont  doub es et une tri e). Asse  bon état, re ier at fro é ave  an ue au  arges. Ca iers fragi es. 
I  est oint trois otogra ies noir et b an  d’é o ue du viadu . e su s du ont sur e Douro  Porto e é uté en  a ena ’ad inistra on des e ins 
de fer  asser en uin  un ontrat ave  es Ets Ei e  our ’e é u on du iadu  de arabit, e ue  fut, un fois réa isé, e us grand et e us é ono i ue 
des onts a ors onstruits. 

-  

LITTERATURE

373 PLEIADES  Ense b e de  éiades. Bon état, sans a ue e ni e bo tage.

 -   

374 [ ITTERAT RE] A BERTI DE I ENE E ( ran ois d’). - Nouve u d o e o s  t l e   d s e e em e éd o  t l e e Nouvelleme t 
o é  mél o é   u me té  su v  de  Nuovo d o o t l o  ese  de es o de l e  d  ll uov   A Bassan, et  enise e  

Re ondini, .  vo . In- , - I - . Te te sur  o onnes. P ein vé in, dos isse, i e de tre basane, tran es bri ue. Pre i re édi on ita ienne. 
’Edi on Origina e de e di onnaire est arue en   arsei e. Cet abbé né  Ni e et ort  u a en Ita ie ( - ) a tou ours r né e bon ra ort 

des angues ita o-fran aise. Bon état généra , ue ues rousseurs é arses, an ue de vé in au  oins inférieurs, entre  et  , i ortant an ue de vé in et 
du arton  ’ang e du se ond at du t. .

-  

375 A E ANDRE (Ars ne). - L  v e et l uv e de h les et  a on, Protat, . In-fo io ( ). . En feui es sous e ise artonnée 
eine er a ine arron. a ets de fer eture. I ustré de  eau -fortes   gravures .-t. et  gravures in-t. te te. Tirage i ité   e e aires nu érotés 

sur vé in de Rives. Ce ui- i, n . Edi on nu érotée sur a ier de vé in de Rives. Bon état.

-  

376 BENEDIT ( ustave).  h ho s  L  ol e o e o elle  o tes  t es  es éd tes  arsei e, So iété des A is des Arts (Cer e Ar s ue), 
 se te bre .  vo . In- , vii- . De i- aro uin, T tes dorées. Re iure signée C a s. Préfa e de Ado e Car ,  ortraits rés sur C ine ar 

E. agier, no breuses vigne es sur bois in-t. ar . Duseigneur. Tirage sur a ier vergé. Tirage nu éroté, e ui- i, n , no ina f, réservé  Ed ond on-
ta at. E e ent état. Le eu de dom os  o me e  ve s s  arsei e, Bar a er- eissat et De on , . In- , . Bro ée. Couverture i ustrée.
Portrait-fron s i e gravé ar Tri on. Rare Edi on Origina e. Envoi de ’Auteur au Do teur Jau ret. Asse  bon état. ragi ité au dos, rousseurs é arses. Ense b e 
de  vo u es.

-  

377 [ ITTERAT RE] BIANCONI ( iovanni odovi o). - Le e e so   o el o elso l ele e te ol mo os h  Ro e, Sta eria di . e e , 
. In- , III- , un tre-fron s i e. De i-basane  oins, dos isse. Bon état. Rousseurs.

-  

378 [ ITTERAT RE] CONDI AC (E enne Bonnot Abbé de). - uvres de . Abbé de Condi a  de A adé ie ran oise et de e e de Ber in. Deu me 
éd o  evue et u me tée  Paris, es ibraires Asso iés, .  vo . in- , ( )- I- -[ ] ( )- - ( )- . T.I  Essai sur ’ Origine des Connaissan es 

u aines  T.II  Traité des S st es, Dis ours du  dé e bre   T.III  Traité des Sensa ons, Disserta on sur a iberté, Traité des Ani au . P ein veau, dos 
 nerfs ornés. Bon état, oi es et oins fro és.

-  

379 CREBI ON (Pros er Jo ot de) - euv es om le es  Nouvelle éd o  u me tée et o ée de elles vu es Paris, es ibraires asso iés, I ri erie 
de C ousier, ,  vo . In- , ( )- I- ( )- -( )- . i ustré de  ortrait-fron s i e, et  gures ors te te,  dessinées ar ari er,  ar Pe ron, 
gravées en . P ein veau brun ou eté, dos isses ornés, tran es as ées. Ce e édi on est enri ie de  gravures su é entaires datant autour de . 
Bon état, ue ues fro e ents et é ider ures.

100 – 200 €

380 DESPORTES (P i i e) - Les uv es de h l es des o tes é de h o  Reveues et o ées A Rouen, De ’i ri erie de Ra ae  du Pe t a  
ibraire et I ri eur Ordinaire du Ro , . In- , ( , , ) -[ ]-[ ]- rivi ge. P ein aro uin, dos  nerfs orné, tri e en adre ent doré au  
ats et au  a s, toutes tran es dorées, be e guir ande dorée au  ontre ats. Re iure ostérieure signée A o. di on rouennaise ornée d’un o i tre gra-

vé ar . au er, us o te ue es deu  ré édentes données ar du Pe t- a  en  et . P i i e Des ortes ( - ), abbé de T iron, e teur 
de a a bre du Roi et onsei er d’Etat, était e o te o ie  de Henri III. Co et des  feui ets ost- i inaires ontenant e To beau de Des ortes ar I. de 

ontereu . [Brunet, II, ]. Asse  bon état, intérieur frais, ors des deu  ats fendus. Coi es et oins fro és.

70 – 100 €

381 [DION DE CHR SOSTO E   dis ours.].  o s h sostom  o o es L  um vetus s odd  ss  Re  l othe e  edulo oll t e eo um ue 
o e  ume s me d s l e t e  es tut e  u t e  o  e e s  s es  e su  llust t e   te et o e hom e N eo  u te e o
t  e e t t   eme d t  d  o ell  o  Re  e  um s  s u o  t   usdem o ell  hol s  m dve s o us  o e t e s  ess t 
e um  e o um de  lo u le ss mus [Paris]  ute ae, E  O ina T ogra i a C audii ore i, . In-fo . ( )- -( )- -( )- -( )- -( ). 

Te te sur deu  o onnes, gre - a n donné ar rédéri  ore , et Isaa  Casaubon. P ein vé in, dos  nerfs. Titre  ’en re au dos. E - ibris  Bib iot ue de . A. 
R. Courbonne ai itur Hora egendo . Edi on rare. Tr s bon état.

-  
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382 EON DE BEA ONT (C ar es d’).  Le es  mémo es  é o o s ul es du hev l e  d o   I ri é e  ’Auteur, au Dé ens du Cor s 
Di o a ue et se vend  ondres e  Ja ues Di e , . In- , ( )- vi-( )- -( )- -( )- -( ).  tab eau dé iant. P ein aro uin ostérieure, dos 

 nerf. uir andes dorées au  gardes. Toutes tran es dorées. Re iure signée Pe , su esseur de Si ier. Edi on Origina e. Bon état, a s et oins fro és.

-  

383 [ ITTERAT RE] A I O I ( iovanni Ba sta).  ommed  d  o  st  uol  o e o [ enise] ene a, Ange o ere ia, .  vo . In- , 
( )- . P ein veau g a é, dos  nerfs orné, rou e es dorées au  ontre ats. E - ibris gravé. Tr s bon état.

-  

384 ONTENE E (Bernard e Bou er de). - uvres Diverses. Nouveau  Dia ogues des orts.  Entretiens sur a P ura ité des ondes. Histoire des Ora es. 
ettres a antes de onsieur e C eva ier d Her . Poésies Pastora es. Ave  un T té su  l  N tu e de l l se A ondres Au  de ens de Pau   Isaa  ai -
ant, .  to es en  vo . In- , -[ ]-( )- - -[ ]- -[ ]. P eine basane. I ustré de  gravures .-t. Bon état généra , oi es ab ées. 

Rousseurs é arses. an ue au  ages de tre, on  a en evé  a ue fois e no  anus rit du ro riétaire.

-  

385 [ RETIERE (Antoine)] - L e e de t ves e  L v e u t esme  o te t les mou s d e ee et de do  Paris, Augus n Courbe, . In- , ( )- . 
P ein veau, dos  nerfs orné. I ustré d’un fron s i e gravé. E e aire  grande arge. Bon état, ue ues annota ons en arge et no breuses annota ons 
au  deu  derni res ages de garde.

70 – 100 €

386 [ ITTERAT RE] [ A AND (Antoine trad.)]. - Les lle et e Nu ts  o tes es t du ts e  s  ll d Paris, ibrairie de . Ha e e et 
Cie, I ri erie énéra e de C . a ure, .  t. In-  réunis en  vo . ( ), De i aro uin, dos isse orné. ( )- ( )- . I ustré de  dessins 
noir et b an  in et .-t. et ue ues doub e an es. Be e édi on o u aire, te te sur deu  o onnes, re renant a tradu on d’Antoine a and ( - ). 
Ce ui- i  travai a us de  ans. Tr s bon état, dos fro é et dé o oré.

-  

387 IBE ET (Jourdain). - o s s ou s h loso h ues  Le  de l  om so  de l omme ve  le o de  Le  du e de l  é é o  de 
l omme  Le  de l umeu  mél hol ue  s de ouve u e  lum e  ou d  u elet  vreu , Antoine e arié,   in-  de [ ] ., .   

. - ( )  .   .  ( ) .   .   ( . Tab e   . errata). tre-fron s i e en tai e-dou e de éonard au er.  gravures .-t. re résentant 
’Ho e et a e e. e rine, di on Origina e. P ein vé in, re iure so aire. Bon état, défauts au dos, et arge réduite ar assi otage. E - ibris gravé.

-  

388 [ ITTERAT RE] [HEINEC EN ( ar  Heinri  von)].  dée é é le d u e olle o  d est m es ve  u e d sse t o  su  l o e de l  vu e  su  les 
em e s l v es d m e A ei si  et ienne e  Jean Pau  raus, . In- , ( ) - ( )- -( ). I ustré de  an es gravées dé iantes. De i-ba-

sane, dos  nerfs orné, tran e bri ue. Edi on Origina e de e rare ouvrage sur a o e on du sa on d’Eta e de Dresde réé ar e RoiAuguste II et Auguste 
III. ’Auteur devint e Dire teur de e e o e on en . [Barbier, n ]. Asse  bon état, rousseurs é arses. ors fendus, dos fro és. E - ibris anus rit 
en age de garde.

-  

389 [ ITTERAT RE] [HORACE - uvres]. -  o  l  o e  um m dve s o us et No s l s e s  dem l um e t  e t   uo
tot  uto s e ud o e l tu  [ e de, e  E evier]  ugduni Batavoru  a ud udovi u  E eviriu , . In- , ( )- -( )- - . Te te en a n. 
P eine basane. Dos isse. Pre i re édi on o te du i o ogue o andais Danie  Hensius ( - ) des uvres d’Hora e. Bon état, rousseurs é arses.

-  

390 A RENCE (T o as Ed ard) - eve  ll s o  sdom A Triu . ondon, Jonat an Ca e and at Toronto, . In- , . P eine toi e d’éditeur  a 
brade , dos et re ier at dé oré. Ja ue e i ri ée. Troisi e Edi on Origina e ais re i re édi on en ibrairie, ré édée d’une édi on in o te rée 

  e e aires en  non ise dans e o er e, et d’une se onde édi on o te en , ub iée ar sous ri on, rée   e e aires non ises 
dans e o er e. I ustré d’un ortrait fron s i e,  i ustra ons ors-te te noir et b an , essen e e ent des ortraits, et  artes dé iantes. Tirage sur 
beau a ier. Tr s bon état. Défauts  a a ue e.

-  

391 EN   TSE   [J IEN (Aignan-Stanis as)].  omme t es de e us te te e  h o s  s. . s.e. s.d. [Paris, C.-P. de aste rie  So iété Asia ue, 
]. In- , age de tre- - . P ein agrin, dos  nerfs orné, ats ornés de a ues dorées, toutes tran es dorées, ets dorés au  a s et 

ontre- at. Be e re iure ro an ue. Bon état. Pe te dé iure en arge  un feui et. 
I  s’agit du deu i e ouvrage inois i ri é en ran e. I  re rend e te te inois en sinogra es ( or es) i ri ées sur  feui ets it ogra iés 

 Paris en  ar e o te C ar es-P i ibert de aste rie, i ant ro e et é ne ui oua un grand r e dans e déve o e ent de a it ogra ie en 
ran e. I  s’agit de ’ouvrage de eng Tseu onsidéré ar es C inois o e ’un des  ivres ar e e en e ou e uatri e ivre anoni ue du se ond 

ordre. I  an ue es  to es de a tradu on a ne vendus sé aré ent  ’é o ue res e ve ent en  et , de A.-S. Ju ien E inent sino ogue, é ve 
de Abe  Ré usat. I  traduisit ensuite es us grands te tes de a tradi on i oso i ue inoise. 

-  
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392 [PHI OSTRATE D’ATHENES - uvres.]. - h lost to um u e su e su t om  v t  ollo  l s  v t e so h st um l s  e o  m es 
o es t ue oste o es e stol e esse e olo  t e s s e stol e use  l e  dve sus h e o lem ll st  des t  t tu um om  e  mss  

odd  Re e su t o s e vetu s llust v t ve s o em tot m e e ov m e t o dus le us [ ei ig] is iae, T o as rits , . In-fo . ( )- III- . 
Te te sur deu  o onnes, gre  - a n dans une édi on donnée ar ’a e and o ried O arius. P ein vé in, dos  nerfs, i e de tre doré. P ats ornés d’un o f 

oussé  froid  a Du Seui , et au entre un o f géo étri ue. Tr s bon état, trois feui ets brunis, ab és en arge ont été restaurés.

-  

393 [ ITTERAT RE] RACINE (Jean). - Œuvres  Nouvelle éd o  ve  u es A sterda , Ar estee  er us, .  vo . in- . P eine basane, dos  nerfs 
orné. Tran es as ées. I ustré de  tres-fron s i e (t. et t. ) et  an es gravées .-t. Bon état, défauts au  oi es et au  oins, ue ues fro e ents. 
Ta on e - ibris anon e  a ue age de tre.

-  

394 RO SSEA  (Jean-Ja ues). - Les o ess o s  su v es des R ve es du ome eu  sol t e et e o de e des o ess o s en ve, s.e. [So iété 
t ogra i ue de en ve],  - .  vo . In- , - -( ) . P ein veau arbré. Tirage sur beau a ier vergé. di on origina e 
avérée au ter e d’une istoire bib iogra i ue ongue et o e e. R. A. eig  et d’autres s é ia istes sont arvenus  étab ir ue e e édi on dite  en gros 
ara t res , onsidérée ongte s o e une re i re édi on sé arée, fut en réa ité a re i re i ri ée ( ar a So iété t ogra i ue de en ve our 

C. J. Pan ou e et d’autres ibraires euro éens) et a re i re arue. es R veries du ro eneur so itaire, ub iées i i our a re i re fois, o u ent es  
derni res ages du to e II, sous agina on dis n te. E e ent état. ue ues annota ons en arge  ’en re. Coi es restaurées. ég res di éren es dans 
’orne enta on des dos. Rare.

-  

395 [SENE E  Œuvres i oso i ues]  SENECA ( u ius Annaeus). - L  e  e e e h loso h  e  u e e st t om   usto L s o eme d t  
et s hol s llust t  d o u t   [Anvers] Antver iae, e  o ina P an niana Ba t asaris ore , . In-fo . [   dont fron s i e et tre gravé]- vi-

. ein vé in, ats ser s de es dorés ave  ar oiries dorées au entre et dans es ang es, dos euronné doré  nerfs, tr. as ées de brun. Pi e de tre. 
Re iure au  ats ar oriés  froid au  ar es de a vi e d’Anvers. uatri e édi on an nienne, ( ’édi on origina e est arue en ) donnée ar Juste i se 
( - ) ave  ses o entaires ais a re i re édi on revue et o étée ar ibert roid ont. ’ouvrage on ent ’A o o o ntosis divi C audii (ou 
transfor a on de ’e ereur C aude en o ron), ouvrage sa ri ue ar u ier dans ’oeuvre du grand i oso e. I ustré, souvent ar Cornei e a e, d’  
fron s i e re résentant e ortrait de i se en édai on, d’  o i tre gravé ave  es ortraits en édai ons de Sén ue, i t te, énon, C éant e, Her u e, 
At éna et sse dans un dé or ar ite tura , de  ortraits de Sén ue (dans une bassine, en buste et in te to dans e De vita et s ri s) et d’  i ustra on 
in te te re résentant des os de ien et de bovin. Te te orné de e rines et u s-de- a e. [ raesse I-  Brunet - ]. Bon état généra , a ier bruni, 
rousseurs é arses, ors fendus.

-  

396 SI I S ITA IC S. -  l  t l  u o um L  e te de m  um e e s  s  od  Nov u s Le o us  t s  th  dve s s  
tum el s e s  e u d s l s  t ostum s o s N ol  e s  u te oldo e o h  u us e m ot o es ss m dd t e su t 
[ tre t] Tra e  ad R enu , A ud ui ie u  ande ater, .  In- , ( )- -( ). P ein vé in, dos  nerfs, i e de tre sur basane rouge, en adre-

ents  a Du Seui  ave  édai on au entre, fron s i e dessiné et gravé ar Jan oeree,  an es gravées et vigne es in-t. E - ibris anus rit au revers du 
fron s i e daté de . In ri on anus rite en age de garde bi é, tra e d’e - ibris arra é au re ier ontre at. ne des ei eures édi ons données 

ar Arno d Dra enbor  d’a r s e travai  et es notes de Danie  Heinse [Brunet, , ] Ce o e é i ue sur a deu i e guerre uni ue ui va du ser ent 
d’Hanniba   a vi toire de S i ion  a a. Tr s bon état.

-  

397 [ ITTERAT RE] S EDENBOR  (E anue  de). - Les me ve lles du el et de l e e  et des te es l ét es et st les  s le témo e de ses 
eu  et de ses o e lles  du t du L      Ber in, -J. De er, .  to es re iés en  vo . -( )- ( )- -[ . Errata]. Re iure artonnée  

a brade . Tran es rouges. Portrait-fron s i e gravé ar Dar o  et Bero ini. Edi on origina e tr s rare de a tradu on d’Antoine-Jose  Do  Pernet  ( -
) de e ivre s ue du é bre t éoso e et do teur en i oso ie suédois E anue  S edenborg ( - ). ’ouvrage arut our a re i re 

fois  ondres en  sous e tre De o et e us irabi ibus, et de inferno. I  s’agit de ’une des rin i a es uvres de S edenborg ui rétendait onverser 
ave  es anges et e ave  Dieu et vo ait es oses du onde s iritue . Do  Pernet , a ors bib iot é aire de rédéri  II Roi de Prusse, fonda a se te des  
I u inés d’Avignon  dont es e bres rofessaient es do trines s edenborgiennes a iées  e e de ui au e Poste  et ra uaient ’a i ie. Bon état. 
Intérieur frais, re iure fro ée au  ors. ro e ent ave  an ue du a ier re ouvrant e arton au ors du re ier at.

-  

398 [ ITTERAT RE] [TABO ROT ( enne)]. - Les u es et ou hes du se eu  des o ds  ve  les o hte mes du s eu  ul d  t les s es 
d o o ses  e e éd o  eveu   de ouve u u me tée de lus eu s é t hes  d lo ues  é euses é u vo ues  Rouen, e  o s Du esni , 

.  ar es en un vo u e in- , ( )- -( )- - -( )- -  . P ein veau g a é, dos  nerfs orné, tran es bri ue.  igures i ustrant nota ent 
es Rébus de Pi ardie,  ortraits (dont un ré été), bandeau , e rines et u s-de- a e, e tout gravé sur bois. di on o e ve rouennaise, Titre généra  

en rouge et noir, et tre ar u ier our a ue ar e, au  e adresse et date  es Bigarrures  e uatri e ivre des Bigarrures  es A o teg es de 
au ard sous e tre es ontes fa e ieu  du sieur au ard, gen - o e de a ran e-Co té bourguigno e  es es raignes di onnaises  es tou es du 

seigneur des A ords.  Rare re uei  du di onnais enne Tabourot ( - ), o  es eu  de ots et de ’es rit sont  ’ onneur. e ter e de  tou e  ren-
voie au vo abu aire de ’es ri e  es  es raignes  désignaient dans a Bourgogne nata e de ’auteur des u es en terre dans es ue es es es des vignerons 
se réunissaient our a vei ée, et e no  était ar e tension a i ué  des ontes us ou oins grave eu . Cet auteur rabe aisien traite ave  une arfaite 
érudi on a ues on du diver sse ent angagier. n véritab e traité des é anis e de ’ u our  a Renaissan e, I  se b e ue ’est dans et ouvrage ue 
’on vit a ara tre our a re i re fois e ot de  ontre terie   a re i re bigarrure est arue en . [T é er ine , ]. Bon état, feui ets brunis. 

ors inférieurs fendus sur  .

-  
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399 TASSO (Tor uato). - é us lem dél v ée  o me du sse Paris, usier-I ri erie C ousier, ,  vo . in-  viii- v- -[ ]. P ein veau arbré. 
Toutes tran es dorées.  tres gravés,  ortraits-fron s i e,  vigne es de tres,  gravures .-t. en t te de a itre,  u s-de- a e,  gravures ors-
te te en n de a itre dont  faisant o e de u s-de- a e. Dessiné ar rave ot. [Co en-Re naud - ]. Bon état, ors, a s, oins, oi es fro ées. 
C arni res fragi es, rousseurs é arses.

-  

400 [ ITTERAT RE] O TAIRE [ARO ET ( ran ois arie) Pseud.]. - l  e de ve  des v tes et des otes  et l ess  su  le o me ue ondres, Ja ob 
Tonson et se vend e  es ibraires fran ois, . In- , ( )- . P eine basane, dos  nerfs ornés, tran es bri ue. Titre en rouge et noir, en adre ent 
rouge et noir. Toutes es ages sont ave  en adre ent noir. ue ues u s-de- a e. Edi on eu ourante. Bon état, fro e ents au  ats, ors inférieur du 

re ier at fendu sur  , dos fro é, oi es ab ées.

-  

LIVRES ILLUSTRES

401 A OR ( ario d’).  e d es o de es arsei e, So iété Du Pe t arsei ais,  anvier . In- , [ ] bro é. No breuses I ustra ons des 
eintres et dessinateurs A brogiani, Audibert, Bonnefo , Bouvier, Cadene , Carabeu , C abaud, Cu et, David, avre, errari, evrier, Jaf, undera, is ia, éo-
u , Ro efort, Serra, Se ssaud, Tose o et Tur o. Tirage sur a ier ur i  des a teries afu a, e e aire non us é, a r s  e e aires nu érotés.  

re rodu on .t. noir et b an  rées sur a ier bri ant ( a an e  est en doub e et i  an ue a an e ).  dessins .-t. et  in-t. re roduits sur Pur i  
afu a. E e aire o ert  ada e Ni o as dite  Nénéte, a ousine des Peintres . E e aire enri i de tr s no breu  envois et dessins originau   envois 

de ario d’A or, Serge, ada e de Ru be e, A. errari, P. is ia, . Audibert, . Carabeu , évrier, . Tose o, P. avre, . Cadene , J. David, Tur o, A. Serra, 
Dessin origina  ave  envoi de Pierre A brogiani,  dessins originau  ave  envoi de Jean Toure e, dessins origina  ave  envoi de éo u , Dessin origina  ave  
envoi de P. arsei e,  dessins originau  ave  envoi de Jaf. Tr s rare édi on origina e des te tes de oésie ga ante édités ar ’Auteur. Asse  bon état, ue ues 
ta es. Couverture sa ie.

-  

402 BA AC (Honoré de)  [ OBE -RICHE]  L  lle u  eu  d o  Paris, .  R. Bri aut Editeurs, o e on  e ivre du Bib io i e  . In-  ( , ) 
. De i- aro uin  oins, dos  fau  nerfs, t t dorée. Couverture onservée. I ustré de  eau -fortes noir et b an  de A ér  obe -Ri e, sous ser ente 

égendée, gravées ar . iennois et ’Ar ste. Tirage i ité   e e aires nu érotés. Ce ui- i, n , un des  sur vé in d’Ar es. Tr s bon état.

100 – 200 €

403 BARBE  d’A RE I  (Ju es)  [I ANO ] - Les ol ues  les s  em es Paris, Si on ra, . In- , ( ) ii- . De i- agrin, dos  nerfs. 
Couverture onservée. I ustrées de di -neuf eau -fortes de Serge Ivano  gravées ar E. Do é, et d’orne ents t ogra i ues de André Hofer. Tirage i ité  

 e e aires nu érotés. Ce ui- i, n , un des  sur vé in de Rives. Tr s bon état.

100 – 200 €

404 BARBIER (René)  [HA AN] - R  Nouvelles ove les  m u ses Paris, irard  Barr re, . In-  ( ) . P ein aro uin 
dé oré d’une i ustra on en ou eurs de Henr  arade. Re iure origina e et uni ue. Contre- ats et garde en ssus. T te dorée, ouverture onservée. Sous 
étui. I ustré de  a uare es ou eurs in et .-t. de Jo  Ha an, re roduites en otot ie et o oriées au atron. Tirage i ité   e e aires nu érotés. 
Ce ui- i, n , un des  sur vé in teinté ur i on  a for e des a eteries de ana. 

150 – 300 €

405 BA D-BO  (Danie )  [HARE ] - L  e e et les s renob e, A. ra er  J. Re , gravé et i ri é ar SADA , . In- ,  . P ein aro uin 
 a brade , dos  nerfs orné. Toutes tran es dorées. Couverture i ustrée onservé. Edi on Origina e, i ustrée de  vigne es en ou eurs et  an es 
ontre o ées ors-te te d’a r s es eintures d’Ernest Hareu . Tirage i ité   e e aires nu érotés. Ce ui- i, n   un des  e e aires no ina fs s é-
ia e ent i ri é our . auri e Bert on ave  doub e suite des i ustra ons dans e dérou e ent du te te. n des us beau  ivres i ustrés sur ’a inis e. 

900 – 1500 €

406 BA DE AIRE (C ar es)  [HA TERI ES].  Les d s els Paris, C ub du ivre - P i i e ebaud, o e on ravure Conte oraine, . In- , 
P ein agrin osa ué de bo , dos isse, tre doré au dos, ar Ja ues Ebrard, t te dorée, sous e ise de i- aro uin de rote on et étui. Re iure éditeur.  
I ustré de  it ogra ies origina es ou eurs ors-te te de Arnaud d’Hauterives sous ser ente i ri ées ar ernand our ot. Présenta on de Ra ond 
Cogniat. Tirage i ité   e e aires, e ui- i, n , un des  sur Rives. Signature de ’I ustrateur au us a f. Tr s bon état. Dos de a e ise dé o oré.  

-   

407 [ ITTERAT RE] BEN- HABRIT (Si addour)  [TER IAN]. - ou Nou s ou l t de se so  d es Argenteui , R.Cou ou a, . In- , . De i 
aro uin  oins rouge, ets dorés sur es ats. Dos  nerfs. Couv. i ustrée onservée.  iniatures en ou eurs .t. de A ain Ter ian. Tirage i ité et nu éroté 

  e e aires. Ce ui- i, n , un des  e e . sur o ande an e der. Ouvrage signé et enri i d’  envoi de ’auteur.

-  

408 BONAPARTE (Prin e Ro and) - e e u s o  e  o se Paris, I ri é our ’Auteur ar eorges C a erot e  avri  . In-  ( , , ) I- . 
De i agrin, dos  nerfs. Couverture onservée. I ustré de  an es -t. en é iogravure gravées ar e er ier. I ortante bib iogra ie sur a Corse dans 
a e ar e du ivre. ( .   . ). o age e e tué du  se te bre au  o tobre , a o agné de ’o érateur- otogra e P i i on de ersai es. 

Environ  otogra ies ont été faites en Corse. Seu es  ont été re roduites dans ’ouvrage. a e an e est un fa -si i e des a tes de ba t es de 
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u ien Bona arte et Na o eon. Tirage  e t no bre sur beau vé in  grande arge a r s  e e aires nu érotés sur Ja on. Ouvrage non is dans e 
o er e, ais o ert ar ’Auteur. [ ICAIRE, I. ] Tr s bon état

100 – 200 €

409 BOSS ET (Ja ues-Benigne)  [JO ]   o so s u es Paris, es ivres de ouis Jou, . In-  ( , ) . en feui ets ousus et sous 
e ise i ustrée re iée et doub e e boitage neutre. I ustré de un ortrait de ’Auteur en bi ro ie, e rines en ou eurs, ar oiries en ou eurs, et 

no breuses dé ora ons noir et b an  ar ouis Jou. Tirage i ité   e e aires nu érotés. Ce ui- i, n , un des  sur ergé Bar a  reen et Son 
de aidstone. I  est oint e ros e tus de sous ri on et une arte osta e anus rite de ’Auteur adressant es ei eurs v u  our ’année   a tre 
Desbous. Bon état.

100 – 200 €

410 CASTE  (T ér se)  [ICART]  es  de emme Paris, Edi ons Egi , , In-  ( , ) . P ein aro uin, dos  nerfs, en adre ents dorés au  
ats. Couverture onservée. Re iure signée de J. a ber . I ustré de  a uare es en ou eurs (  .-t. et  in-t.) ar ouis I art. Edi on Origina e. Tirage 

i ité   e e aires nu érotés. Ce ui- i, n , un des  sur vé in B. . . de Rives. Sous étui. 

250 – 500 €

411 CHATEA BRIAND, ( ran ois-René de) - [SERRES]. - Les t s ou le t om he de l  el o  h é e e Paris, a Tradi on, .  vo u es in-  sous 
ouvertures i ustrées re iées, e ises et étuis d’éditeur. Co et du ortrait de C ateaubriand (en n-b), du fron s i e et des  i ustra ons en ou eurs 

de R. Serres. Tirage   e e aires, e ui- i ’un des  sur vé in d’Ar es (n  ), au ue s i  a été a outé une suite de toutes es an es ave  re ar ue, 
rée en noir. Bon état, e bo tage ab é.

-  

412 C A ART (J.A.) - [STEIN EN]. - L  h sse Bi vres en Essonne, Pierre de Tartas, . In- , ein aro uin, dos  fau  nerfs orné, er at orné d’une 
a ue oussée  froid, toutes tran es dorées, sous étui. it ogra ies origina es de Stein en. Tirage   e e aires, e ui- i n , un des  e e -
aires sur grand vé in de ana o ortant une suite de  doub es- an es et  ors-te te signées ar ’ar ste, rousseurs é arses en arge.

-  

413 [CO ECTI ]. - olle o  des e lleu es uv es h sto ues Paris, André Sauret, - ,  vo u es in- , re iure de ’éditeur, étuis. I ustra ons 
en ou eur et en noir. P i i e Er anger - ouis I . -- Du  de a or e - au un, un our san du rand Roi. - Pierre a o e - e si e de ouis . - Edgar 
aure - a disgr e de Turgot. - . enotre - ouis II et ’énig e du te e. - A bert O ivier - Saint-Just et a for e des oses. Préfa e de André a rau . (  

vo u es, un vo u e re ié  ’envers). - ouis ade in - ou é - . - . a our- a et - Ta e rand. (  vo u es). - Ja ues Bainvi e - Na o éon. - Pierre de 
a or e - ouis III. - J. u as-Dubreton - As e ts de onsieur T iers. - ustave eo ro  - ’Enfer é. E e aire  sur vergé des a eteries d’Ar es 
igrané  a ar ue de ’éditeur. Tr s bon état.

-  

408
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414 [COLLECTIF]. - Fac-similé du codex vindobonensis 93, conservé 
 ienne  la biblio ue na onale d u ric e, accom a né de la raduc on ran aise 

des ex es la ns ar ar e ulon  e  des é udes de C arles . Talbo  e  Fran  n er-
irc er, avec une ex lica on des lanc es. aris, Club du Livre, 9 ,  vol., exem laire 

n 9 . Tr s bon é a .

-  

415 COLETTE. – Gigi aris, uillo , 9 , in- , demi-basane  coins maro uinée, cou-
ver ure conservée. Illus ré de  oin es s c es coloriées de arie e L dis. Tira e limi-
é  3  exem laires sur rc es blanc numéro és. Celui-ci n ,  des  com renan  

une sui e en noir. Tr s bon é a , rousseurs é arses.

-  

416 TE - LI alvador . -  i i  i    i    g i   
L’Enfer aris, Les eures Claires, 9 9- 9 3. Trois ar es en  volumes in- olio, en 
euilles, couver ures rem liées, c emises e  é uis décorés de l édi eur. di on illus rée 

de com osi ons en couleurs  leine a e ar alvador ali. n des 39  exem laires 
sur vélin ur c i on de rives, celui-ci n 9 3. Tr s bon é a .

 -   

417 ET l onse  – [LE O  e  O C E -LECLE C ] –  r  -
risiennes aris, Librairie des ma eur . e  F. Ferroud, collec on  iblio ue r s-

ue  9 . In-  , x cm  3 . emi-maro uin  coins, dos  ner s. T e dorée. 
Couver ure conservée. eliure si née L. Fourle . Illus ré de  .- . couleurs e   .- . noir 
e  blanc en ron s ice, e  nombreuses le rines, vi ne es, culs-de-lam es en couleurs 
de u us e Leroux e  de . ouc er-Leclerc . Tira e limi é   exem laires numéro-
és. Celui-ci, n , un des  sur vélin d rc es. Tr s bon é a .

70 – 100 €

418 ELTEIL ose  [TO C E ] - Jeanne d’Arc aris, Edi ons . e eur, 9 . 
In-  9x cm  39 . lein maro uin, dos lisse. la s décorés. remier la  orné d une 
mosa ue re résen an  la France e  le re de l ouvra e. T e dorée, couver ure conser-
vée. ous é ui. eliure si née Fran . Illus ré d une eau- or e en ron s ice e  de  li-

o ra ies couleurs ors ex e e  de le rines e  culs-de-lam e en couleurs de Louis 
Touc a ues rées ar ourlo  Fr res. Tira e limi é   exem laires numéro és. Ce-
lui-ci, n 3 , un des  sur vélin d rc es. Tr s bon é a . Lé ers ro emen s aux coi es. 

300 – 500 €

419 O TOIE I. - Œuvres aris, Edi ons Odéon- ial, 9 - 9 .  vol. In- . Il-
lus ra ons de Ed -Le rand, Cir , Cardin- o ra c e , Fon anarosa, rau- ala e  arre . 
Très bon état.

3 -  

420 E E idier  – [C IE E] - Eloge de la folie Lausanne, Edi ons du iblio ile – 
aris, nion La ne d Edi on. 9 . Co ret en bois com renant  le ac-similé du volume 

la n illustré ar ans olbein réalisé d a rès l exem laire uni ue de la troisième édi on 
de  conservée au musée de le, reliure cartonnée re renant la reliure décorée de 
l ori inale , la traduc on ran aise avec les notes de ac ues et nne- arie von illustré 

ar ean C iè e reliure lein box, dos lisse, lats et dos décorés ar ean C iè e , une 
étude du docteur ans eter Landolt sur l exem laire conservé au musée de b le la-

ue e broc ée , com let de son ros ectus de résenta on. Tira e limité   exem-
laires sur ur Fil des a eteries de éna e numérotés. Celui-ci, n . Très bon état.

50 – 100 €

421 TIE  T éo ile  – [ EI E] – Le roman de la momie aris, Le Cercle des iblio iles ortal  Cie, collec on  Les randes Œuvres  9 . In-  
x cm  3 . lein maro uin moas ué, dos lisse mosa ué. T te dorée. Couverture conservée. Illustré d a uarelles en couleurs .-t. de aule eiré re ro-

duites ar . runissen et coloriées au oc oir ar . enson Fils. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un des  sur vélin d nnona . 
ous étui. Très bon état. ousseurs é arses.

50 – 100 €

410

418
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422 [COLLECTIF] - [ I- ILLE et lii] - Le dia le  aris  aris e  les arisiens   la l me e  a  cra on ar Ga arni-Grand ille  er all  am  
an an  lerge   aris, . et el, Libraire- diteur, .  tomes en  vol. In- , 9, x , cm  9 9 9  E  volume  et dessins ors-texte au 
ème volume.  a es de tre sur  conservées. emi-c a rin, dos  ner s orné, t tes dorées. Illustra ons in et ors-texte et nombreuses lanc es de divers illus-

trateurs dont avarni,  dessins  randville  dessins  ertall  dessins  et de divers illustrateurs 3  soit  dessins. on état, rousseurs é arses.

100 – 200 €

423 OET E – [LE ]. - a s  ont ellier, nion la ne d Edi ons, 9 ,  vol. in- , broc és, couverture rem liée sous double embo at e. Illustré ar 
Ed  Le rand com osi ons en 3 tons  leine a e .  Exem laire n  sur ur l. Embo ta e ab mé.

3 -  

424 [COLLECTIF] – ILLE - c nes de la ie ri e e  li e des Anima   aris, et el, - ,  vol. In-  9x cm  3 -3 39 . 
demi-c a rin, dos  aux ner s orné, lats ercaline, toutes tranc es dorées.  ron s ices et 3  com osi ons dont  ors-texte environ en oir et blanc. 
Edi on ori inale et remier ra e. Il man ue la dernière a e de la table des ma ères du tome . Très bon état.

100 – 200 €

425 E I  C arles  – [LE O ] – Le seme r de cendres aris, Librairie des mateur . et F. Ferroud, collec on  ibliot è ue r s ue  9 3. In-  
, x cm  . emi-maro uin  coins, dos  ner s orné.T te dorée. Couverture conservée. Illustré de  ron s ice en couleurs et de  .-t. en couleurs 

et vi ne es noir et blanc ar u uste Leroux ravées  l Eau-Forte ar E. ecis  et sur bois ar Clément. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, 
n , un des  sur vélin d rc es. Très bon état.

80 – 150 €

426 E I E Léon  – [T E E OT]. - innie randon aris, . oma nol, 9 . rand In- , 9 . emi maro uin  coins sous étui. os  ner s, ric e-
ment orné de eurons mosai ués encadrés de lets dorés, lets dorés sur les lats. Couv. conservée. uarelles de Fran ois T évenot, ravées en couleurs ar 
T évenin et or er. Ouvra e enric i d une belle le re manuscrite de l ar ste et  très bel envoi de l auteur. Tira e limité et numéroté  3  exem l. Celui-ci, 
un des 9  sur a on et vélin d rc es, avec l état des lanc es en couleurs avec remar ues, l état en couleurs sans remar ues.

3 -  

427 OFF  Ernst T eodor il em  – [ LE EIEFF]. – rois on es aris, Club du Livre - ili e Lebaud, collec on ravure Contem oraine n , 9 . 
In- , lein box, dos  ner s, tre en doré, remier lat décoré d un mo  doré, t te dorée, sous étui. eliure éditeur. Illustré de  eaux- ortes ori inales noir et 
blanc ors-texte de lexandre lexeie  im rimées en taille-douce ar . . . i al. Traduc on de Clara alraux. résenta on de ndré ill . Tira e limité   
exem laires, celui-ci, n 9 , un des 3  sur ives .F. . on état, mors ro és.

3 -  

428 CC CI u uste F.   - [ IE E] - A  a s de on ic o e aris, ac e e et Cie, 9 . In-  , x cm  III, . emi-maro uin  coins, dos  ner s, 
t te dorée, non ro né, couverture conservée. eliure si née emet  lombelle. Illustré de  dessins ravés sur bois de aniel ier e, dont  ors texte. 

ré ace d rsène lexandre. Im rimé c e  rae er Frères. Edi on Ori inale, ra e limité   exem laires. Celui-ci, n 9, un des  exem laires sur a ier 
de Chine. Très bon état.

100 – 200 €

429 [ O O Camille . ]. - La L gion d’ onne r  -  aris, ierre de Tartas, 9 . rand in-  en euilles, couverture rem liée, sous chemise et étui. 
urins ori inaux de C. . osso. Tira e  3  exem laire  celui-ci n 3 , sur du al de La a. n des  com ortant un cuivre ori inal, le dessin ori inal et le bon 
 rer  une tri le suite des lanches sur soie 3 , sur a ier vert  la main du rand vélin d rches, ainsi ue sur élin de ives en bistre  enrichi de documents 

en ac-similés. on exem laire.

-  

430  - ELO  - FOELI  - ILLE - Les e rs anim es  o elle di on a ec lanc es r s soigne semen  re o c es o r la gra re e  le coloris 
ar  a er  aris, arnier Frères, .  vol. In-  , x 9, cm  3 3 3 .  emi-maro uin rou e, dos  ner s ornés, lats ercaline, toutes tranches 

dorées.  Illustré de  tres- ron s ices, 9 lanches   a uarellés il man ue la lanche la ervenche désséchée  et  lanches en noir our la otani ue 
des ames et vi ne es noir et blanc in-t. lanches dessinées ar randville [ E  ean I nace Isidore , seud.] et ravées ar C. eo ro . Texte im rimé ar 
Edouard lot. La lanche  erveine  est lacée dans le tome  mais elle est mar uée au sommaire du tome . on état, uel ues ro ements aux reliures.

100 – 200 €

431 [ T I i os . - L’ d ss e aris, Im rimerie na onale our les Edi ons ichelieu, 9 ,  vol. in- , lein maro uin, dos lisses ornés, er lat 
orné. Litho ra hies ori inales de ndré Ci avo  , aul uiramand , ndré inaux , alter it er . Exem laire n 3  sur vélin d rches avec 
une suite des litho ra hies sur vélin d rches ar illustrateur. la ue e ublicitaire. Très bon état, dos lé èrement décoloré.

-  

432 [LITTE T E] OL ierre . – Les con es de la G i o ne ans lieu, che  l auteur, 9 . In- , non a iné. En euille sous chemise, absence d étui. Illustré 
d une litho ra hie ori inale en couleurs,  en-t tes de cha itre illustrées d a uarelles ori inales suivies des le rines dessinées et a uarellées, et culs de lam es 
en couleurs. Edi on Ori inale, Tira e limité  3  exem laires numérotés rées sur rches. Celui-ci, n , si né ar l ar ste. on état, rousseurs é arses en 
mar e, e te déchirure au dos de la chemise.

3 -  
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433 LO  ierre  - [ E TE ] - Les a en res d  roi a sole aris, aux dé ens d un amateur, .L. ivaudan, 93 . In-  x33cm  9 . lein maro uin, dos 
 ner s, contre lat et arde en ssus, encadrements dorés aux contre lats, t te dorée, couverture conservée. ous une chemise de rotec on demi-maro uin 
 bande et étui. eliure si née ande nes  Fils. Illustré de  ointes sèches ori inales noir et blanc in et h.-t. de arcel ertès Tira e limité  99 exem laires 

numérotés sur vélin  la orme des a eteries d rches im rimés dans les ateliers de la Tradi on. Celui-ci, n , accom a nés d une suite des  ointes sèches 
avec remar ues situés en re ard de celle corres ondante dans le texte, et des  lanches re usées reliées en n de volume. Très bon état.

500 – 1000 €

434 LO  ierre  – [C LE LE] – Les a en res d  oi a sole aris, .  . ri aut Editeurs, collec on  Le Livre du iblio hile  9 . In-  9, x cm  
3 . emi-maro uin  coins, dos lisse orné mosa ué, t te dorée. Couverture conservée. eliure si née ar ené ie er. Illustré de  dessins ori inaux en 
couleurs in et h.-t. de Carlè le [Charles Emile E li seud.] Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n 9 , un des 9  sur ver é an elder onen. 
Très bon état. ousseurs é arses.

100 – 200 €

435 C O L  ierre  – [  OF ] – re ar an on aris, Edi ons rc-en-Ciel, 9 . In-  9x cm  3 . En euille sous chemise et double emboita e. 
ombreuses illustra ons noir et blanc in et h.-t. de  OF  [ ustave enri Emile lanchot seud.] Edi on Ori inale, ra e limité   exem laires numérotés 

sur ur Fil des a eteries ohannot. Celui-ci, n , un des  enrichis d une suite des  illustra ons. Très bon état.

100 – 200 €

436 I O  aurice  – [C E]. - ain - endre aris, édi ons ra, 9 9. rand in-  carré. aro uin du Ca  bleu marine, et chemise  bandes et  rabats 
de maro uin de la m me teinte, étui bordé. os lisse ortant le tre com osé de e tes as lles mosa uées de maro uin rou e et moutarde. lats décorés 
de randes com osi ons ovales réalisées  la a on des mosa ues ar de nombreuses e tes as lles émeraude, vert le, lavallière, bleu, blanc, tan o, ivoire 
et moutarde mosa uées. Lar e bordure intérieure a rémentée de cadres de erles  rou es et de listels de veau doré mosa ués. Contre lats et ardes de 
re s bleu nuit, doubles ardes. Toutes tranches dorées. Couv conservée. eliure si née ax Fonsé ue.  eaux- ortes ori inales en couleurs  leine a e de 
ean- ierre Carré. Tira e limité et numéroté  3  exem l. Celui-ci, un des 3  sur vélin. .

3 -  

437 TET ean  – [LECO TE] – Marion des neiges aris, u oulin de en- ur – Edi ons rc-en-Ciel, 9 . In-  , x , cm  . emi-maro uin  
coins, dos  ner  orné, t te dorée. Couverture conservée. Illustré de 3  a uarelles en couleurs in et h.-t. de ierre Leconte. Tira e limité   exem laires nu-
mérotés. Celui-ci, n , un des 3  sur rches. Celui-ci enrichi d une suite de 3  dessins en noir et blanc et enrichi d une a uarelle ori inale . . Très bon état.

100 – 150 €

433
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438  Charles  – [ ET ILLE et E I ] – rigina  de ma ro ence  es e  a sages arseille, Edi ons etaille, 9 . In-  x , cm  3 . 
emi-cha rin, dos  aux ner s. Couverture conservée. Illustré de  re roduc ons d Eaux- ortes .-t. de F. de érain,  re roduc ons hoto ra hi ues en 

hélio ravure de . et F. etaille, de dessins in et h.-t. de . etaille et de bandeaux t o ra hi ues de . Cuchet. Tira e limité   exem laires numérotés. 
Celui-ci, n 9, un des  sur l a, im rimé ar . Très bon état.

50 – 100 € 439 I E ros er  – [ ILLIE ] - Colomba aris, Librairie des mateur . et F. Ferroud, collec on  ibliothè ue r s ue  9 3. In-  
, x cm  . emi-cha rin  bande, dos  aux ner s. Couverture conservée ros ectus ublicitaire conservée contenant un des hors-texte. eliure si-

née . locteur. Illustré de  h.-t. et  in-t. noir et blanc sau  la vi ne e  la couverture  de aston uillier ravées  l eau- orte ar Omer oucher . Tira e 
limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n 3 , un des  sur vélin d rches.  ous étui. Très bon état.

70 – 100 €

440 O T E L T enr  de  – [FO T O ]. - age d’amo r de la ose de able aris, obert La ont, 9 . In- , 9 . En euilles sous double 
embo ta e. Litho ra hies couleurs in-texte de Lucien Fontanarosa rées ar . or nand. Tira e limité  3  exem laires sur vélin .F. . ur chi on de ives 
numérotés. Edi on Or inale. . on état, rousseurs. é auts  l embo ta e. Il est oint  [ C O ]. - Les Gar ons aris, allimard, 9 3. roché sous 
couv. em liée et étui.  Illustra ons de Edouard ac vo  dont  en couleurs. Tira e limité et numéroté  3  exem l. sur ver é chi on ivoire de Lana. 

3. on état.

3 -  

441 O TO EIL eor es  – [ I L] - la ie  Mon mar re aris, Librairie r s ue . oudet Editeur,  mars 99. In- , , x 9cm  93 . emi-ma-
ro uin  coins, dos  ner s orné. Couverture litho ra hiée en couleurs conservée sau  le dos . Illustré de  litho ra hies Ori inale de ierre idal  savoir  
litho ra hies hors-texte en couleurs, et 3  litho ra hies in-t. noir et blanc. Edi on Ori inale. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un 
des  sur a ier litho ra hi ue des a eteries du arais, abri ués s écialement our cet ouvra e. sse  bon état, intérieur rais, coi e su érieure ab mée, 
le mors du remier lat commence  se endre, uel ues ro ements.

100 – 200 €

442 [ OLEO ]. - M moires - Le res in mes e  corres ondances o cielles aris Lebaud Club du Livre 9 9- 9 .  vol. In-  reliure cuir éditeur ornée de 
mo s Em ire, sous embo ta es. Illustrés de nombreuses litho ra hies de Cha elain- id , ac vo , ra er, Fontanarosa, Cir , Le rand, ebord. Tira e limité 
et numéroté 9 3  sur vélin tendhal. ar ait état. Edi on our le bicentenaire de la naissance de a oléon, avec le concours des im rimeurs Firmin- idot, 
des litho ra hes uillard et ourlot, du relieur Ebrard. oints les ac-similés sous embo ta e du testament de a oléon. on état.

3 -  

443 OL arcel . – o enirs d’enfance  La gloire de mon re  Le c ea  de ma m re  le em s des secre s onte-Carlo, Edi ons astorell , 9 -
9 . 3 vol. in- , reliure lein maro uin si née ené ousseau. Couvertures conservées. ous étui. Illustra ons couleurs d lbert ubout. Tira e limité et 

numéroté   exem laires sur vélin. Très bon état.

-  

444 OL arcel . – Le remier amo r aris, Edi ons de la enaissance, 9 . In-  en euillets sous chemise et étui. Edi on Ori inale, ra e limité  99  
exem laires numéroté sur ur l ohannot, avec  illustra ons en couleurs de ierre La aux.

3 -  

445 C L laise  – [ T ]. - Les Provinciales L on, Edi ons du Fleuve, 9 , in- , reliure éditeur, lein simili-cha rin noir. lats décorés, sous étui de 
velours rou e. Tiré   exem laires numérotés.  ur l d rches, celui-ci n 3 . on état.

3 -  

446 ILI E Charles-Louis  – [C  L O E] – b  de Mon arnasse aris, ux Edi ons du a i aire - imon ra, 9 . In- , 9, x , cm  . 
emi-maro uin, dos  aux ner s. T te dorée. Couverture conservée. Illustrées de uin e a uarelles en couleurs h.-t. de Chas Laborde. [Charles Laborde seud.] 

Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un des  sur vélin. Très bon état.

80 – 150 €

447 O T arcel . - L’a aire Lemoine .l., Les mis iblio hiles, 9 . En euilles sous couv. et sous embo ta e.  ron s ice de Coutaud et  ravures 
chacune due  un ar ste di érent. Coutaud- ch eit er-Loiselet- o er- ssadour- lit - oreh erardia - roschene- araud- iot- te hanie  Tira e limité et 
numéroté   exem l. sur Lana  la orme. Celui-ci, n , est édité au nom d enri onnasse.

3 -  

448 I CE  Thomas de  – [  OF ] – L’assassina  consid r  comme n des ea -Ar s aris, Edi ons EO , 93 . In-  , x , cm  . Traduc on 
de aurice eerbloc . lein maro uin bleu marine avec des incrusta ons de cuir blanc et liserets rou es. os lisse avec tre et auteur rou e et blanc, t te 
ar enté, couverture conservée. ous étui. eliure si née Lucie Ed ar-Faure. Illustré de  illustra ons noir et blanc h.-t. ravées  l Eau- orte ar  OF  
[ ustave enri Emile lanchot seud.] dans les ateliers de la oseraie. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un des   sur a on im érial. 
Celui-ci est enrichi de deux suites des  illustra ons avec remar ues en remier état et en deuxième état. Très bon état.

900 – 1500 €
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449 EL I  Fran ois  - [ O T] - Gargan a e  Pan agr el a-
ris, Librairie d mateurs ibert eune, 9 .  vol. in- , , x cm  
33 -3 . roché, non cou é, couverture rem liée.  Illustra ons in 
et h.-t. en couleurs de lbert ubout. Tira e limité  3  exem laires 
numérotés sur vélin des a eteries de avarre. Celui-ci, n 9 . Très bon 
état. e te tache au remier lat du tome .

70 – 100 €

450 O I  lbert  - La ieille rance  re agne  ormandie  Pro-

vence  o raine aris, Librairie illustrée, im rimerie C. erisse , s.d.  vol. In- , 3x3 cm  reliure cartonnée décoré.  la bradel, dos lisse décoré, toutes 
tranches dorées. eliure d éditeur.  litho ra hies hors texte  ond teinté im rimé ar . el ond  Cie, et très nombreux dessins in-texte de lbert obida. 

on état, e ts ro ements aux reliures.

200 – 300 €

451 L  OC EFO C L  Fran ois de  – [ EC I .]. – e ions o  sen ences  ma imes morales aris, Club du Livre - hili e Lebaud, collec on ravure 
Contem oraine n , 9 9. In- , lein maro uin, dos  ner s, tre en doré, remier lat décoré d un ortrait de l uteur oussé  roid, t te dorée, sous étui. 

eliure éditeur. Illustré de  burins ori inaux noir et blanc hors-texte de lbert ecaris im rimées en taille-douce ar . Leblanc. résenta on de ndré ill . 
Tira e limité   exem laires, celui-ci, n 3 , un des  sur ives .F. . on état, dos lé èrement ro é, e ts ro ements  l étui.

3 -  

452 E - [ O T]. - J s ne o  les mal e rs de la ver  aris, Edi ons ichèle Trinc vel,  vol in- . eliure simili-maro uin, dos lisse orné, t tes dorées, 
sous étui. Exem laire 9  com renant une suite des com osi ons ori inales de ubout. Très bon état.

3 -  

453 E or e  – [C ILLI ] – La escri ra o la vida arcelone, ar-El rinters  ublisher, a a  o a Editor, 9 avril 99 . vol. in- ol. non a iné. 
En euille sous chemise et double emboita e illustré sur un lat. Ouvra e Illustré d une ravure ori inale de I nacio Chillida. si née et numérotée au cra on  

a ier ar l r ste. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci n C I II si né ar l uteur. Texte en cas llan es a nol . Très bon état.

1000 – 1500 €

454 imonis Em is Editeurs. -  Alb ms en co le rs reli s Fin I e début e. emi maro uin, dos lisse, reliure  la bradel, t te dorée. Couvertures illustrées 
conservées, très nombreuses illustra ons couleur et noir et blanc. Faut voir. ar uillaume – La tes alantes. ar ac- La emme in me. ar ac- es cam-

a nes. ar uillaume. on état, dos ro é et décoloré.

3 -  

450

448
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455 TE E Laurence  – [ E O I ]. - o age sen men ale en rance e  alie aris, ouaust, . L , . lein maro uin. os  ner s. Tranches do-
rées, contre lats ornés de lets et eurons dorés. Couv. conservée. Trad. nouvelle d l red édouin.  eaux- ortes en 3 états,  en couleurs sur ollande,  en 
noir et blanc sur hatman,  en noir et blanc avec la le re sur Chine d Edmond édouin. Tira e limité et numéroté   exem l. Celui-ci, n , un des  
sur ollande.

3 -  

456 E  ndré  – [ E E  et E ] – Les jardins aris, Emile- aul Frères Editeurs, 9 9- 9 ,  vol. in- . . lein maro uin, dos  ner s, encadre-
ments dorés aux lats. Couverture conservée. Illustré de  lans h.-t. 9 vues in-t. noir et blanc de erdeau, et de nombreuses vi ne es dessinées ar ndré 

era. Edi on Ori inale. Tira e limité  3  exem laires numérotés. Celui-ci, n 9, un des  sur a ier ver é d rches. Très bon état.

100 – 200 €

457 E E E  Emile . - Les villes à pignons ontceau-les- ines, Cercle des iblio hiles navoi ard, 9 , in olio 3 ,  x 9,  cm , en euilles sous che-
mise rem liée, double embo ta e. Illustré de  litho ra hies ori inales en couleurs de eor es La orte si nées  un dessin ori inal si né. Tira e limité  3 
exem laires numérotés. Celui-ci n ,  des 9 exem laires sur rand vélin d rches.

3 -  

453
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458 E L I E aul  – [ O ET Léon ]. - Jadis e  nag re aris, Librairie lbert essein Editeur, 9 . In- , . roché, couverture rem liée illustrée. 
Illustra ons a uarellées en couleurs in-texte de Léon o uet. Tira e limité et numéroté   exem laires. Celui-ci n 3  un des  exem laires sur vélin  
la orme des a èteries d rches. on état, intérieur rais, très bel éclat des illustra ons, couverture salie.

-  

459 E L I E aul  – [C  ndré ]. - Elégies aris, Librairie lbert essein Editeur, 9 . In- , 9 . roché, couverture rem liée illustrée. Illustra ons 
a uarellées en couleurs in-texte ar ndré Cahard. Tira e limité et numéroté   exem laires. Celui-ci n 9  un des  exem laires sur vélin  la orme. 

on état, rousseurs é arses, couverture anée.

-  

460 E L I E aul  – [ IE  aul ]. - des en son onne r aris, Librairie lbert essein Editeur, 9 . In- , . roché, couverture rem liée illus-
trée. Illustra ons a uarellées en couleurs in-texte ar aul audier. Tira e limité et numéroté   exem laires. Celui-ci n 3  un des  exem laires sur 
vélin  la orme. on état, intérieur rais, très bel éclat des illustra ons, couverture salie.

-  

461 E L I E aul  – [ TE lexandre ]. - Epigrammes aris, Librairie lbert essein Editeur, 9 . In- , . roché, couverture rem liée illustrée. 
Illustra ons a uarellées en couleurs in-texte ar lexandre arte. Tira e limité et numéroté   exem laires. Celui-ci n 3  un des  exem laires sur vélin 

 la orme au li rane de l Editeur ené ie er. on état, rousseurs é arses, couverture salie.

-  

462 E L I E aul  – [TELLIE  aurice ]. - nvec ves aris, Librairie lbert essein Editeur, 9 . In- , . roché, couverture rem liée illustrée. Illus-
tra ons a uarellées en couleurs in-texte ar aurice Tellier. Tira e limité et numéroté   exem laires. Celui-ci n  un des  exem laires sur vélin  la 
orme au li rane de l Editeur ené ie er. on état, rousseurs é arses.

-  

463 E L I E aul  - L I  . . - omances sans paroles ialeta , aris, 9 . In-  33 x  cm  en euilles sous couverture rem liée, chemise et étui de 
l éditeur. Illustra ons hors-texte en noir ravées sur cuivre de arie e L dis. Tira e limité   exem laires, celui-ci un des 9 sur ives n . el état. On 

 oint une étude de eune lle ar arie e L dis, dessin sur a ier  la mine de lomb si né en bas  droite   x  cm.

3 -  

464 I L  aul  – [LI E  enri de ]. - Pl mes dans le en  n e ill s ra ons originales d’ enri de Linares aris, miot- umont, 9 , in- , en euilles 
sous cartonna e sou le illustré de l éditeur, étui. Exem laire sur élin n . Enrichi d un bel envoi de l auteur. on état.

3 -  

465 IL C Charles  – [E -LE ] - l’île rose aris, Tolmer, 9 . In-  , x 3, cm  9 . emi- archemin  la bradel, dos lisse, t te dorée. on 
ro né. Couverture conservée. eliure si née Edi on ori inale décorée de com osi ons en couleurs in et hors-texte ar Ed -Le rand et d une carte de l le rose 
im rimée sur a ier rose. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un des  sur ur Fil La uma. Très bon état.

80 – 150 €

466 I  l red de  – [ T –L E ]. - o venirs de servi de mili aire s ivi de o venirs de grande r mili aire   ervi de e  grande r mi-
li aires aris, rmand a nier, 9 . Coll. des ix.  t. reliés en  vol. emi-maro uin  coins  la bradel, lets dorés sur les lats. os lisse richement orné. 
Tranche su . dorée. Couv. conservées. ous étui bordé. eliure si née Ch. eunier. Illustrée de com osi ons ar lbert a ant ravées  l eau- orte ar Louis 

uller au tome I, et de com osi ons de ean- aul Laurens ravées  l eau- orte ar Cham ollion et ecis  au tome II. Tira e limité et numéroté  3  exem l. 
Celui-ci, un des 3  sur Chine avec  états des lanches h.t. et 3 états des vi ne es. Exem laire non numéroté. Très bon état.

3 -  

467 IL E Oscar  – [LO EL- IC E]. – Salomé aris. Les Edi ons d rt, evambe  93 . In- .  eaux- ortes ori inales de lmér  Lobel- iche dont un ron-
s ice, un euron de tre, un bandeau,  hors-texte et un cul-de-lam e. lein maro uin. eliure si née ar me a el tou , Couverture, étui. Tira e limité 
  exem laires numérotés, celui-ci, n 9,  des  sur a on im érial contenant les eaux ortes en 3 états. ans l étui, un autre étui contenant le ro et et 

le inc de r erean our la décora on de la reliure exécutée ar me a el- tou . on état. Emboita e abimé.

-   

EDITIONS ORIGINALES

468 IC  ean  – Mie e e  oré aris, ociété des mis des rts, Cercle ar s ue de arseille – Im rimerie E. Ca iomot  . enault, . In-  
x cm  II- 3 . emi-maro uin  bande, dos  aux ner s, couverture conservée. Tira e limité   exem laires numérotés sur ver é idalon. Celui-ci, 

n , s écialement im rimé our . enri de ontricher. econde édi on Ori inale a rès celle de Char en er, ce e édi on en e t nombre a été en sous-
cri on et la ré ace est inédite. are  Très bon état.

100 – 200 €
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469 IC E I  ean  – La C anson des G e  aris, aurice re ous Editeur, . In-  3x cm  3 . emi-maro uin  coins, dos  ner s, couverture 
conservée. Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n , un des  sur vélin. el envoi de l uteur  ax usel. Exem laire enrichi d une ho-
to ra hie noir et blanc ar en ue d un  ueux .  sse  bon état, mouillure an ulaire claire entre  et  cen mètres, coi e su érieure lé èrement ab mée. 

100 – 200 €

470 O T  Edmond  [L LI E] - C an ecler  Pi ce en a re ac es  en vers  eprésen ée po r la premi re fois a  é re de la Por e-Sain -Mar n  le 
7 février 9 aris, Char en er et Fas uelle, 9 . In- , x cm  - - . emi-maro uin, dos  ner s. Couverture conservée sau  le dos . Ce e cou-
verture marron oncée est une créa on en relie  de ené Lali ue sur le remier lat, re résentant un co . Illustré d un ac-simile d une a uarelle en couleurs 
de l uteur en a e de aux- tre. di on ori inale, ra e limité   exem laires numérotés sur a on Im érial. Celui-ci, n . Très bon état. 

200 – 300 €

471 I T-E  ntoine de  - Pilo e de g erre e  or , e nal  itchcoc  - Edi ons de la aison Fran aise Inc. 9 . In-  carré x , cm  3 . 
roché. on cou é exce té  euillets de la a e de tre et us ca  ous chemise demi-maro uin et étui. éritable di on Ori inale ran aise ubliée  
e - or . Tira e limité   exem laires numérotés. Celui-ci, n 3, un des  sur ver é Corsican. u erbe exem laire  randes mar es. Très bon état. 

400 – 600 €

470 471
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA intracommunautaire 
FR05492914551. Damien Leclere, Delphine Orts et Yonathan Chamla, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des enchérisseurs, 
sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre d'achat...) ou par le 
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Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre d'achat écrit 
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 27,6  % 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.
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PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.
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Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER



AGENDA DES VENTES
MARSEILLE / PARIS

21 mars à 14h30
BIJOUX
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
20 mars de 11h00 à 19h00 - 21 mars de 11h00 à 12h00

24 mars à 14h30
DESSINS ANCIENS ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
23 mars de 11h00 à 21h00 - 24 mars de 11h00 à 12h00

25 mars à 14h30
ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00

26 mars à 15h00
AUTOMOBILES DE COLLECTION
Avignon Motor Festival, Chemin des Félons 84140 Avignon

Expositions //
24 mars de 10h00 à 18h00 - 25 mars de 10h00 à 18h00 - 26 mars de 10h00 à 12h00 

27 mars à 14h30
POSTWAR & CONTEMPORAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00



04 avril à 14h30
DECORATIVE ART
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
01 avril de 10h00 à 18h00 - 03 avril de 10h00 à 18h00
04 avril de 10h00 à 12h00

05 avril à 14h00
ART D'ASIE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
04 avril de 11h00 à 18h00 - 05 avril de 11h00 à 12h00

07 avril à 15h00
ART RUSSE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 avril de 11h00 à 21h00 - 07 avril de 11h00 à 12h00

12 avril à 14h30
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS
HISTORIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 avril de 11h00 à 18h00 - 12 avril de 11h00 à 12h00

14 avril à 14h30
MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
13 avril de 11h00 à 21h00 - 14 avril de 11h00 à 12h00

14 avril à 14h30
PEINTRES DU MIDI
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
13 avril de 10h00 à 19h00 - 14 avril de 10h00 à 12h00



LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS

Le Musée du Parfum vient d’ouvrir ses portes sur le très chic Faubourg Saint-Honoré. Enfin, un lieu intégrale-
ment consacré à la plus mystérieuse des substances : venez donc y humer sans modération !

www.artefact-leclereblog.fr

Il manquait à Paris, ville du luxe, de l’art et de la mode, un temple
spécifiquement consacré au parfum, ce produit de raffinement qui
parachève autant une toilette que la réputation d’excellence de
notre capitale. C’est donc chose faite, et bien faite, puisque ledit
musée s’est installé dans le bel hôtel particulier du 73, Faubourg
Saint-Honoré, ancienne Maison Christian Lacroix, et que sa collec-
tion comme ses parcours ont été composés par un conseil scienti-
fique et culturel rassemblant pas moins de seize experts, parmi les-
quels des créateurs ou des spécialistes issus de grandes maisons
françaises comme Guerlain, Hermès, Cartier, mais aussi Nicolaï
et Red Berry, et également des journalistes, des écrivains et des
biologistes. Une synergie d’autant plus nécessaire que la formule
de découverte était entièrement à inventer et qu’il fallait une péda-
gogie bien spécifique pour faire pénétrer le public dans un monde
tout à la fois envoûtant et largement méconnu. Il faut dire que, d’un
côté, le cinquième sens a été plus fréquemment inhibé que cultivé,
parce que rappelant nos origines animales ; de l’autre, que sa pra-
tique est particulièrement subtile, puisque son objet est immatériel,
invisible, qu’il ne se saisit « qu’à travers la fumée », ainsi que le
suggère l’étymologie latine du mot (per fumum). 

Fragrance éternelle

« Depuis la nuit des temps, les hommes n’ont cessé de capturer
l’empreinte olfactive des plantes, des fleurs et parfois des animaux,
pour s’en recouvrir et les donner à sentir. », nous rappelle-t-on, au
musée. Bien qu’évanescent, le parfum n’en est donc pas moins
présent depuis toujours dans l’Histoire humaine. La meilleure ma-

nière de le rendre un peu plus concret à notre esprit est donc
de nous en narrer la longue histoire, ce qui constitue le premier
parcours initiatique qu’offre le lieu, un parcours jalonné d’icono-
graphies, d’objets, de décors et de dispositifs olfactifs, et qui nous
permet de saisir un peu mieux cet objet insaisissable au moyen
des reflets multiples qu’il a projetés dans l’imaginaire des cultures
diverses. Parfois doté de grands pouvoirs, le parfum aura en effet
toujours eu celui d’inspirer – et cela dans tous les sens du terme.
De nombreuses légendes l’auront mis en scène, et il aura révélé
ainsi les désirs comme les rêves de chaque époque. À rebours,
il aura laissé aussi la trace olfactive du passé, et ce n’est pas
un vain mystère que de se trouver dans la possibilité de respirer
les charmes de l’Égypte ancienne avec le « Kyphi », plus ancien
parfum dont on connaisse la composition, ou encore d’humer le
merveilleux du Moyen Âge avec la célèbre « Eau de la Reine de
Hongrie » à laquelle, en 1370, on prêtait des vertus de jouvence.
Présentés dans des vitrines, des objets d’époque contenant des
substances parfumées contribuent également à lester cette réalité
abstraite, certains étant même visibles pour la toute première fois
en France, notamment des éléments issus de la collection privée
de la famille Storp, à l’origine de la maison de composition de
Munich.

Chimie magique

À l’étage supérieur, le visiteur entame un second parcours abor-
dant cette fois-ci l’angle scientifique de la question, toujours selon
une méthode pédagogique précise : apprentissage, mise en pra-

HYMNE AU CINQUIEME SENS
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tique, immersion sensorielle. De la molécule au cerveau, que se
passe-t-il vraiment ? Et qu’est-ce que les odeurs véhiculent comme
informations, émotions, souvenirs ? Tout l’intérêt d’un musée du
troisième millénaire est de disposer de la technologie appropriée
pour initier à ces mystères de manière sensuelle, concrète et lu-
dique ; et de nous permettre ainsi de comprendre aisément com-
ment fonctionne le cinquième sens, et quel est le devenir d’un
produit odorant de l’air au cerveau en passant par les narines.
Sollicité en permanence, aussi inévitable que la respiration, l’odo-
rat nous permet de reconnaître une personne, de nous alerter d’un
danger comme une fuite de gaz ou un départ de feu, contribue
aux plaisirs de la table et, par lui-même, s’il est cultivé, ouvre à
mille voluptés.

Un grand art méconnu

Justement, si on célèbre fréquemment les créateurs qui nous en
mettent plein les yeux ou plein les oreilles, ceux qui nous ravissent
les narines demeurent singulièrement dans l’ombre. La dernière
séquence de la visite, après avoir si méticuleusement éveillé
l’odorat, se consacre ainsi entièrement à l’art subtil du parfumeur.

Matières premières, bibliothèque d’odeurs, les palettes de base
de ces artistes méconnus sont ici dévoilées, ainsi que le complexe
processus de création, des premières recherches empiriques à la
fabrication, du bureau au laboratoire, montrant à quel point les «
nez » utilisent surtout leurs cerveaux. L’intention, la démarche, la
composition, l’équilibre : ces diverses phases d’élaboration sont
explicitées afin de familiariser le visiteur avec le travail si riche et
raffiné du parfumeur. Enfin, cette troisième trajectoire s’achève de
l’autre côté du miroir, si l’on peut dire, en tout cas, du côté du par-
fumé. Quelle relation entretient-on avec son parfum et à quoi cor-
respond l’acte de se parfumer ? Retour à la case départ, pourrait-on
dire, puisque c’est justement le lien commun, familier, que la plupart
ont déjà avec la substance ici célébrée auquel on aboutit, mais un
lien devenu beaucoup plus fort, plus nuancé, plus magique, encore,
après avoir exploré, dans les diverses salles du musée, l’origine du
parfum, sa richesse et ses arcanes.
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EVENEMENT
MARSEILLE /  Exposition PRE-HISTORIC 24/02/2017 au 28/04/2017

Le milieu de l’art n’est qu’au « post » : post-moderne, post-Internet, post-human…
Pourtant, toujours penser « l’après » revient à s’inscrire dans la lignée révolu-
tionnaire d’un passé fait de mouvements en remplaçant toujours d’autres via des
changements de direction radicaux. Or, un grand nombre d’artistes - souvent
oubliés aujourd’hui car qualifiés de réactionnaires - ont pensé le primitif et les
époques antérieures afin d’imaginer un avenir plus rayonnant. Que pourrait
apporter au contemporain l’analyse de ces pratiques antéhistoriques ? La re-
cherche de ce qu’il y avait « avant » ne pourrait-elle aider à dépasser le sens
hégélien d’une Histoire toujours infléchie par l’idée de progrès ?

PRE-HISTORIC
by Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
avec Andrew Humke,Aurora Pelizzi, Bella Hunt et DDC, Gabriel Méo, Robert Rush

Vernissage le 23 février 2017 à 19h00

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS

CONFERENCES
MARSEILLE / LECLERE

27 mars à 18h00
DE DONATELLO A LEONARD DE VINCI,
LA STATUAIRE EQUESTRE DE LA PREMIERE
RENAISSANCE
La parenthèse enchantée : XVIIIe-XIXe siècles
Conférence et signature de Jean-Luc Nardone
Italianiste, professeur à l’université de Toulouse-Le Mirail

11 avril à 18h00
LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
À CHÂTEAU-GOMBERT
Conférence d’Evelyne Brémondy et Jean-Pierre Mazet
Directrice et conservateur du musée

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.


