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1  Alberti, Leandro, F., BoFF lognese

Descrittione di tutta Italia di …, nella quale si contiene il sito di
essa l,la qualliitt da delllle parttii sue l ; l’’oriigiine d delllle ciiiittàà d, d ’e’CCa’’ sttellllii,i
e siignii orii le loro ; co in i suoii nomii anttiichhii, e mi odderni ii ; i monttii,i
i li laghhii i f, i fiii iiufff mii l, liii fe foff nttan i be e i bagnii l; le miinere l, e l’’opere
maravigii liose iin quella della Natura prodotte ; costumi de
ppopoli ; e gl’h’ uomini faff mosi, ci he di tempo in tempo l’h’ anno
iilllluussttrraatta Aa Aggggggg iioonnttaavvi li la da deessccrriittttiioonne de di ti tuutttte le l’ii’ ssoollee, aallllaa’II’ ttaaliliaa
appartenenti, coi n i suoi disegni, coi llocati ai luoghi loro,
con ordine bellisssimo. Con le sue tavole copiosissime. 
Con privilegio. 
In Venetia : appresso Lodovico de glg i Auanzi, 1568. Un vol. in-4°,
41 ff. n. ch., y cy omppris le titre, 504 ff. ch. (ppour la Descrittione
dell’I’ talia), 100 ff ch., 5 ff. n. ch. de table (ppour Isole
appartenenti all’I’ talia) ; vélin ivoire, titre manuscrit au dos,
lacets manquants, cachet de bibliothèque en partie illisible. 
QQuellques mouiillllure ls claiires su dr de nombbreu fx feuiilletts e tn têêtte 
et en pied, parfois prononcées, sinon bon état intérieur.
Exemplaire dans sa reliure du temps, complet des Cartes de
lla Ca Coorsrsee, dde le la Sa Saarrddaaiigngnee, dde le la ma meer Tr TyyTTT rrhrrhéénniieennnnee, ddes Ies Illes es
voisines de Naples, de la Sicile, des îles de la mer Adriatique 

t d l d V i it 7 l h h t tet du plan de VeVV nise, soit 7 planches hors texte.

1 200 1 500 €1 200 - 1 500 €

2 Barral, Pierre

Mémoire sur l’h’ istoire naturelle de l’i’ sle
de Corse, avec un cataloggue lyythologgiqque de cette isle et des réflff exee ions
som imaires sur l l’’exee iisttence phhysyy iiqu de de nottre gllobbe.
London ; Paris : Molini : Onfroy, 1783. - viii, 126 p., 1 carte physique de 
l’isle de Corse repliée ; in-8°, demi veau blond marbré, dos à nerfs,
ddaatte ee en ppn piieedd, pppiièècce de de te tiittrre re roouuggge (re (reelliuiurre me mooddeerrnne). Cae) Carrtte ppe phhyyyssiiqqquuee
dépliante en couleurs de la Corse avec infime mouillure marginale loin
d l t B l l i t è f i bi liéde la carte. Bel exemplaire très frais, bien relié.

300 - 400 €300  400 €

3  Ambrosi-Rostino, Ambroise
Hisii toirii e drr es Corsrr es et de leur civivv lii isii ation.
50 grarr vurerr s h.-t.
Bastia, 1914. - vii, 607 pp. ; in-8°, demi basane marron chaggrinée, dos à nerfs,
ppièces de titre anthracite, couv. cons. Nous jjoiggnons, dans une reliure
identiqque : Colonna de Cesari Rocca et Villat, Louis. - Histoire de Corse.
Ouvrage illustré de gravures h.-t. - Paris : Boivin et Cie, 1916. - xxvii, 280
p., 16 pl. h.-t. ; in-8°. - (Les vieilles provinces de France) ; Rocca, Pierre. -
Les Corsrr es devavv nt l’anthrorr pologie : cararr ctèrerr s de la population inii sulairii e ;rr
affff iff nii ités avec la rarr ce paléolithique occidentale ; didd sii semblance avec les
ggrroorrr uuppees es etthhnniiqquuees vs vooiissiiii iinniii s ; ls ; lees ps prreerrr mmiieerrs hs hrrrr aabbiittaanntts ds de le la Ca Coorrssrrrr ee.. - P  Paarriis : Lis : Libbrr..rrr
J. Gamber ; Montluçon : Grande impr. Drr u Centre, F. HFF erbin et H. Bouché,
11991133. - 4.  40 p0 p. ; i. ; in-1n 16 b6, brr. ;. ; rrr RRoocccca, Pa, Peetrtru.u. - U  Un pn peeu d’hu d hiissiiii ttooiirriiii eerrr . R. Rééppoonnsse àe à
MMMM. P. Piieettrri ei et At Addoollpplll hhe Le Laannddrry dy dééppuuttééss a, ass nncciieenns ms miinniii iissiiii ttrreerrr s ss suuiivviivvvv e de de te teextxteee eess
et de documents rerr latifs à l’occupation frff arr nçaisii e de la Corsrr e. - Ajacciu :
Stamparia di A Muvra, 1938. - 55 p., couv. ill. ; in-16°, br., prr etit manque au
manqque de la cou qv. - (I quaderni di u cursismu ; VI).
100 - 150 €
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44  AAntntoonniioottti, Fti, Frraannççooiissee
Per la fiff ne della guerra. 
SS l.l., s.n., s.dd P. Poèèm de d 1e1 p i. i 4° 1n-4°, 155 siizaiins. 
NNou js joiignon Gs : Guiissani Pii, Pierre.- AA u priimu 
resiisttentt de di Fi FrFF anciia C. Canzon fe faff tttt àa à 
Muratu da…1 p. in-8°, 13 sizains à la gloire
dd de d Ge Gaulllle.
20 - 30 €

5  Arrigghi,, Arriggo
Histoire de Pascal Paoli, oi u La dernière 
ggguerre de l’indéppendance (17577 5-1807). Par…rr
PPariis Li: Libbraiirii de d Ce Chha lrle Gs Gosselliin ; 
Bastia : imprimerie de Fabiani frères,
11884433. 2 ( 3 - 2 v. (xxxv - 3446 46, 4225 [5 - [1]1] p.) i) ; in-
88°° d, demi bi basane un pe éu é ipidderméé d, dos 
iinsolléé l, le ds deux premiier ds des couverttures 
iimpriiméées ontt é éttéé conservéés. A Agréé blable
exempllaiire.
150 - 200 €

6 Bartoli
HiHisttoiire d de P Pascal Pl Paollii ou 
Un épisode de l’h’ istoire de la Corse par… rr
LLargentitièèr ie : impr t. typ d. d H Ge H. Grobbon, 
1866. - 256 p. : carte repliée ; in-12°, demi
basane aubergine, dos à nerfs légèrement
iinnsosolélé, orornné dé de flee fleuurroonns ds doorrééss, ttiittrre de doorréé
(reliure moderne).
100 - 120 €

77  BBarttolli Mi, M.
Notice sur la faff mille de FrFF ediani de la Penta 
ddi Ci Casiinca… en rééponse àà l’l’ouvrage dd Me M. 
Louis Campi sur Luc-Antoine ViVV terbi de la 
PPentt da di Ci Casiinca o Lu Le vraii sttoiiciien d du X XIIXXX XXIII eeXXX
siièèclle quii, ei 1n 188221 f1, fuff tt conddamné à lé à la peiine 
capiitt lale. 
Bastia : Ollagnier, 18r 92. - 63 p. ; in-8°, demi
vééllii in ivoiire d, do ls liisse, couv. cons.
80 - 100 €

8  Beaumont (baron de).
OObbservattiions su lr l Ca Corsrr e, par…, srr ous-
pprééffett d d le l’’arronddiissement dt d Ce Callvii.ii
PParii Ps : Pelliiciier 18, 18r 22 222. - 21166 p i. ; i 8°n-8°, 
ddemii percalliin be blleue chhagriinéée d, do ls liisse
souligné de filets à froid.
70 - 100 €

99 B  Beauvoiir R, Rr oge dr de.
LLe priin Lce Luciie Bn Bonapartte ett s fa faff miilllle… 
PParii Ps : Pllo 188n, 1889 V 229. - V, 2244 p i., illl h tl. h. t i. i 8n-8°°,
demi chagrin vert, dos lisse, pièce de titre
rouge (reliure post.). Bel ex.
5050 - 7070 €€

10 Bergerat, Émile.
LLa ca chhaasssse ae au mu moouuffllfff oon on ouu PePettiitt vvooyyageage
ppphilosopphiqque en Corsrr e : avec 43 ggrav. hvv .-t.
d’aprp ès php otoggraphp ies et 55 dessins de 
maddame É Émiille B Bergrr eratt. 
Paris : libr. Ch. Delagrave, [1893]. - [1], 377 
p i. : illl il. ; i 8n-8°° d, demii chhagriin vertt d, do às à 
nerfs soulignés de filets à froid, pièce de
titre rouge. Agréable reliure postérieure.
RRéécciit dt de ve vooyyaagge te trrèès bs biieen in illlluussttrréé, eenn
bonne condition.
80 - 120 €

5

1111 BeBerrtthheelloott, A, Anndrdré eé et Ct Ceeccccaallddi, Fi, F..FFFF
LLes cartte ds d le l Ca Cors de d Pe Pttollééméée 
au X XIXIXXXX eeXXX siièè lcle. PParii ls : liibbr E. Ernest Lt Leroux, 
1199339 229. - 2266 p 5., 5 reprodd d. de carttes
anciennes h.-t. ; in-8°, broché.
40 - 60 €

12 Bertol-Graivil
(Eu(Euggèènne De Doommiicceentnt, ddiit) et) et Bot Boyeyerr, PaParr uull.
VoyayVV gge de M. Carnot, pprésident de la 
Réppubliqque, dans le Midi et la Corse / ppréf.
De Emmanuel Arène.
Paris : photogr. Van Bosch, 1890. - vii, 156
p. : portr. en frontispice, ill. dans le texte
et h.-t., couv. ill. ; in-4°, demi chaggrin
anthracite à coins, dos lisse richement
ornéé, d doréé ett mosaïïquéé d, deu lx larges 
de bandes de cuir crème et bordeaux
rehhausséée ds d fie fillett ds doréés encaddrant lt le
ttiittre, pllatts ornéé ds d’’u dn doubblle ran dg de 
fifillett bs borddeaux, couv. cons (L. - (Les voyages
préésididenttiiells i illllusttréé )s).

100100 - 151500 € €

1313  BBiaiannccaammaarriaia,,
J. T. (lieutenant-colonel).
La Corsr e dans sa ggloire ses luttes et ses 
souffff rff ances. 
PParii J Ps : J. Peyronnett 1, 1996363 4. - 49595 p i. : illll. 
et cartes. In-8°, broché couv. illustrée,
feuillets parfois mal coupés avec légère
ppeerrtte de de te teextxte àe à ll u’un dn d’eeuuxx. NNoouus js jooiiggnnoonnss : :
Marie Susini.- La Renfeff rmée la Corsrr e.
Photographies de Chrirr sii  Markekk r. Éd. Du
Seuil, 1981. Cartonné.
20 - 30 €
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16 [Lot] Bonapparte,, Nappoléo pn (prince)
Inauguration du Monument élevé dans la ville d’Ajaccio à 
Napoléon 1er et à ses frff ères. Discours prononcé à cette occasion
ppar Son Altesse Imppériale le pprince Nappoléon le 15 Mai 1865. 
Paris : E. Dentu, 1865. - 32 p. ; in-8°, demi chagrin bordeaux
à la bradel, titre en long. Mouillure claire. Nous joignons : 
Inaugug ration dans une salle du ppalais de jjustice de Bastia des
pportraits de M. Abbatucci ancien Garde des Sceaux et de M. le
Cte Colonna d’I’ stria Ancien premier Président de la Cour sous 
la présidence de M.  Germanes…M. Bécot, 3 novembre 1866.
Bastia : Fabiani, 1866. In-8°, 57 p., br. Couv. salie ; [Forville, de]. 
- Inauguration du monument élevé au général de division Arrigii hi 
de Casanova, duc de Padoue. Compte rendu des manifeff stations 
et des fêff tes qui ont eu lieu dans la ville de Corte, le 16 mai 1868
et jours suivants [signé :…]. - Bastia : Ollagnier, 18rr 68. - 85 p. 
in-8°, demi chagrin bordeaux à la bradel, couv. cons. ; Discoursrr
aaddrreessssé pé paar Mr Moonnsseeiigngniii eeuur lr l’évév’ êêqquue d’Aje d Ajaacccciio à So à S. M. M.. ll’II’ mmppéérraatrtricicee
et à S. A. Monseignii eur le Prince Impérial à leur entrée dans la
ccaatthhééddrraalle le le 2e 29 a9 aooûût 1t 188669.9. Ba Bassttiia : Fa : Faabbiiaanni 18i, 18669. I9. In-8° 1n 8 , 11 p1 p.., 
ddeemmi pi peerrccaalliinnee c, coouuv. cv. coonnss. e., ex lx liibbrriis Ps Prriinncce Re Roollaannd Bod Bonnaappaarrttee. ;. ; 
DDiisii coursrr pronon écé pa Mr M l. l de doctteu Fr F M. MFFF C. Costt da d Be Basttelliic àa à 
ll’i’inaugurattiio dn du monument St Sampiier Co Cors lo … l 2e 211 septtembbre 
18189900 … Aj Ajaccii Fo : F. FF LLeca 18, 189900 I. I 8° 2n-8°, 244 p b., br.
80 - 100 €

1717  BBosc C, Cééllestitin
LLa coa connssppiirraattioion dn d’AjAj’ aacccciio coo connttrre le la Fa FrrFFFF aanncece een 1n 1880099
dd’apraprèès ls la coa corrrreessppoonnddaanncece ooffffffff icicffff ieiellllee..
PPaarriis : Ls : Loouuiis Rs Riissttoorryy 1, 1990055. - 3.  3444 p4 p. ; i. ; in-8n 8° d, deemmi ci chhaaggrriinn ro rougugee,
ddoos à ns à neerfrfss i, inniittiiaallees es en pn piieedd e, envnvooi ai a. s. s. d. de le l’auautteeuur (lr (le ne noom dm duu 
ddesesttiinnatataaiirree a a é éttéé ddééccoouuppé dé daanns ls la ma maarrgge se suupp..) c), coouuv. cv. coonnss.. 
Cachet famille Santi.
80 - 120 €

18  Bonapparte, P, ierre Nappoléon (pprince)
La bataille de Calenzana 14 jjanvier 17377 2… 
Paris : tyyppyyyy . Henri Plon, 1864. - 70 pp77 ., ggrav. evv n frff ontisppice 
repprésentant : le ggénéral Ceccaldi à la bataille de Calenzana
17377 2 ; Suivi de : Samppiero léggende corsrr e ppar…rr  traduite de l’italien 
par l’auteur et précédée d’une lettre de Lamartine. - Paris : 
Impr. administrative de Paul Dupont, 1861. - 26 p. et une p. de 
note 1860. - 18 p. ; Max et Charlotte, ou la nuit du dix-nii euf juin
1867. Sceaux, E. Dépée, 1867, 14 p. ; Miechow ou les enfaff nts 
au bout des baïoïï nnettes. Paris : Impr. administrative de Paul
Dupont, 1863, 33 p. ; Hypyy othèse d’une campagne Outre-Rhin,
étude militaire par…rr  Bruxelles : Muquardt, 1869, paginé 474-
479 ; ÉgÉÉ uaillons-nous ! ca 1870. 5 p. et 1 p. de notes. L’ensemble
relié en un vol. in-4°, demi chagrin bordeaux à coins, dos à faux 
nneerfrfs rs riicchheemmeennt ot orrnné eé et dt doorréé d, de flee fleuurroonnss p, paalleettttees ds doorrééeess,
initiales en pied, double filet doré vertical sur les plats et un 
aux angles. Reliure lég. Frottée. Nous joignons, du même : 
Loisirsrr , recueil d pe poésies en frff anççais et en italien. Paris : Imppr. 
administrative de Paul Dupont, 1865, 2 vol. in-12 plaine toile
verte un peu passé et tachée. Réunion peu fréquente de cet
ensemble d’œuvres.
100 - 150 €

14  [Lot]. Biscottini, Alberto et Colucci, Guido.

L’I’ sola persa.
Livorno : Raffaello Giusti, 1930. - [3], 100, [2] pp., 7 ppl. h.-t. dont 5 en
couleurs avec serpents légendées ; in-8°. - (Collana del Giornale di 
Politica e di Letteratura). Bel ex. bien illustré. Nous jjoiggnons : Guerri, ,
Francesco et Trojani, Antoine. - La conquête frff ançaise de la Corsrr e 
(d’un journal de l’é’ poque). Avec de nombreuses illustrations hors-trr extee e.
Gravures sur bois de FrFF ancesco Giammari. Tii rTT aduit de l’italien par… rr - 
Bastia : Éd. de La Corse libre : Impr. Moderne, 1937. - xvii, 172 p., ill. 
h.-t., couv. ill. ; in-8°; Corsica terra italiana. A cura degli, ii rredentisti
corsi. S. l., sn., 1941. In-16, 32 p., une ill. centrale su double page, couv. 
Imprimée illustrée d’une carte de la corse aux couleurs du drapeau 
italien ; Ravenna, Leona. - Pasquale Paoli / con prefaff zione di Niccolò 
Rodolico. - Firenze : Felice Le Monnier, 1r 927. - XI, 189 p., 1 pl. h.-t. ; in-
8°, percaline marron de l’éditeur avec large pièce de titre rouge sur le
pprreemmiieer pr pllaat et et lt la ma meennttiioonn C Coollllezeziioonne «Le Le ve viitte» de  diirreetttta da da G. Lia G. Lippii ppaarriinni ;i ; 
Rota, Ettore. - Pasquale Paoli. ii Con otto tavole in rotocalco. - ToTT rino : 
UUnniioonne te tiipp.-E. Edd. T. TooTTT rriinneessee 1, 199441-X1 XIIX. - 1X.  1998 p8 p. c., coouuv. iv. illl. 8 il., 8 illl. h.-tl. h. t. ; i. ; in-8°.n 8 . 
- (I grandi italiani. Collana di biografie diretta da Luigi Federzoni ; 8) ; 
Brunelli, Bruno. - Corsi contro frff ancesi nei dispacci dei consoli veneti. ii - 
Milano : Istitut po pe gr gli Studi di Politica Internazionale, 1941- XIX. - 21 p7 p., 
ill. h.-t. jaquette ill. ; in-16°. De 1737 (1re intervention française) à 1797.ill. h. t., jaquette ill. ; in 16 . De 1737 (1re intervention française) à 1797.
B l bl d 6 l b hé liéBel ensemble de 6 volumes brochés ou reliés.

180 - 200 €

6

1515 BoBonanappaarrttee, RRoollaannd (pd (prriinncce)e)
Une exee cursion en Corse.
Paris : Georges Chamerot, 1891. - XI, 273, [1] p. : 6 pl. h.-t. Dont une
détachée ; in-4°, broché, dos cassé.
50 - 80 €
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19 Bosc, Célestin
Les éphémérides aja acciennes : 1790-1896. 
Bastia : Fabiani, 1897. - 426 p., 1 feuillet
d’errata ; in-8°, demi chaggrin bordeaux
ddoos ls liissssee p, piièècce de de te tiittrre ae anntthhrraacciittee c, coouuv.v. 
cons. (reliure moderne). Nous joignons : 
Bosc, Célestin. - La conspiration d’Ajaccio 
contre la FrFF ance en 1809 d’apprès la 
correspondance offff iff cielle. - Paris : Louis 
Ristory, 1905. - 344 p. ; in-8°, broché, 
couv. très lég. Usagée ; Nous joignons  
UUnne ie immpprresesssiioon bn basastitiaaiisse :e : IIll tr trioionnffooffff
ddellll’’amo dr di Di Diio nellll’’oper da delllla nosttra 
reddenziion d’e d’un sacerddotte miissiionariio 
obbllatt do dii marii Ia Immacullatta. CCasiimiiri Pii Piaggii 
et Ct Ciie b, basttiia 1, 1990033 3. 35588 p I., I 8° dn-8°, demii 
toile bordeaux à la bradel, pièce de titre
antthhraciitte, couv. cons (. (relliiure modderne)).
80 - 120 €

20  Bosc, C, élestin
ViVilllle d d’’AjAj’’ acciio I. Inventt iaire som imaire d des
archhiives communalles anttéériieure às à 11779900… 
DDraguiigna In : Impr Ol. Oliiviie Jr-Joulliia 18n, 189966. 
- 3 3440 p0 p. e., errrraattaa. I. In-8°n 8 d, deemmi bi baassaannee
bborddeaux d, do às à ne frfs fl, fleuron centtrall, 
couv. cons. Quelques rares annotations
au stylo.
6060 - 8080 €€

21 [Lot]. Bottiglioni, Gino
CCoorrssiiccaa iirrrereddeentnta.a LLezeziioonni ti teennuutte ne neelllla a
R. Università e neglg ’i’ stituti dell’ordine
supperiore di Bologng a nell’anno XX [del
fascismo]. [Premessa di…]. 
Bologna : Sotto gli auspici del centro
studi e propaganda dei gruppi di azione
irredentista corsa, 1942. - viii, 118 pp., 14 
ill. h.-t., couv. ill. ; in-8°. Nous joignons : 
SSaalvlveeti, Gti, Giinnoo. -. IIl rl riitto no nuuzziiaalle ie in Cn Coorrssrrr iicca /a / 
pprefaff zione di Luigii i Sabetta. - [Roma] : Edito 
a cura dell’Ass. Gruppi di Cultura Corsa,
1951. - 94, [2 p] p. ; in-16 ; Roselli-Ceccon ,i, 
Mario. - Corsrr ica, memorie e presagi / 
prefazione di Luigii i FeFF derzrr oni. - Bologna : 
Nicola Zanichelli, 1940-XVIII. - xvii, 312
pp. i., illl. h.-tl. h. t. ; i. ; in-8° ;n 8  ; AAllmmaannaacco pcco pooppoollaarree 
di corsica per l’anno 19331… In Oletta,
1931. In-16°, couv. ill., premeirs feuillets 
détachés. Almana pcco poppolare di corsrr ica 
(anno sesto) per l’anno 1935… In Oletta,
1935. In-16°, couv. ill. Ensemble de 5 
volumes brochés.
100 - 150 €

22  Boswell, James et Seigneux de Correvon

État de la Corse, suivi d’un journal d’un voyage dans l’i’ sle et des mémoires de Pascal Paoli,i
ppar O… Orr rnéé d’d’une cartte nouvelllle ett exaee ctt de d le l Ca Corsr e, et dt des maniiffeff sttes oriigii iinaux t, tx radduiit dt de 
l’anglais et de l’i’ talien, par… arr vec une préfaff ce du traducteur. rr
Londres, 1769. - 2 v. (xlviii - 234, 370 p.) : carte ; in-12°, veau fauve, dos à nerfs soulignés de 
fifilletts d doréés fi, fillet dt doréé en encaddrementt auttou dr des pllatts t, tranchhes mouchhettéées C. Cachhett au 
titre Sté de lecture de Genève. Coiffes arrachées, charnières fendues, bon état intérieur.
Belle carte de la Corse par Vaugondy de grande dimension et en bel état, 54 x 44, limites 
aaqquuaarreellllééees.s
AAu tome II, à partir de la p. 157 : Relation d’un voyage en Corsrr e, par Mr Boswell, traduit de 
l’anglais par Madame x.

450 - 550 €
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AAAn accountt of Cf Corsiica t, thh je journall of tf a tou tr to 
that island ; and memoirs orr f Pascal Paoli.ii By… ; yy
illustrated with a new and accurate map of 
CCoorrsisirrr ccaa. 
3e éd. corrigée - London : printed for Edward
and Charles Dilly in the Poultry, 1769. - XXX, [1], 
440000 p. : cartte replliiéée par Th Thomas Ph Phiinn,
1 frontispice gravé par J. Lodge : «Pascal Paoli 
generall of tf thh Ce Corsiican is» ; i 8°n-8°, ve fau fauve 
usagé, dos à nerfs orné et doré, charnières 
fendues, coiffes arrachées, manque de cuir sur 
2 cm e2 cm envnviirroon au dn au dooss. LLééggèèrrees rs roouussss. ppaarfrfooiiss,
sinon, bon état intérieur.
Mérite une restauration.

200 - 300 € 

25  Bottiglioni, Gino
Atlante linguistico etnografiff co italiano della
Corsica promosso dalla R. Università di Cagliari. ii
Disegni di Guido Colucci e FrFF ancesco Giammari.ii
Pisa, 1947 [En réalité 1932-1942] - 
fasc. 1 à 4 (sur 10 parus) en feuilles.
Ensemble non collationné vendu en l’état.
100 - 150 €

24  Boswell, James

2323 BoBosswweelll, Jl Jaammeses

AnAn accountt of Cf Corsiica t, thh je journall of tf a tou tr t to thhat it isllandd ; andd memoiirs off
Pascal Paoli. Byii … ; iyy llustrated with a new and accurate map of Corsrr ica. 
3e éd. corrigée - London : printed for Edward and Charles Dilly in the Poultry, 
1177669. – [9 [1 f1 fff. dde fe fauaux tx tiittrre]XXX, [e]XXX [1], 31] 3884 p4 p. : c: caarrtte re repeplliiéée pe paar Tr Thhoommaas Ps Phhiinnn,n 1 1
frontisppice ggravé ppar J. Lodgge : «Pascal Paoli ggeneral of the Corsicans» ; 
in-8°, vélin ivoire, dos à faux nerfs, pièces de titre tabac. Infimes et habiles 
restaurations. Très lég. dérelié.
Une rare 3e édition du Boswell avec variantes. Nous sommes en présence
d’une troisième édition qui se présente avec des variantes dans la mise 
en ppagge ppar rapppport à l’édition habituelle, ppour un même nombre de 
pages. Flori, dans sa bibliographie, omet de signaler que la pagination en
chiffres arabes démarre à la p. 33, après les 32 p. en chiffres romains. 
Notre exemplaire est complet, même si la pagination en chiffres romains 
est erronée. L’imprimeur, au mr oment de procéder à un nouveau tirage de 
cette 3e édition, a introduit des différences dans la justification (on passe
d’une justification de 143 mm à une justification de 155 mm), dans la
table (c(( ontents),ss  même si le texte est identique. Cette différence permet
àà l’l’iimpriimeu dr de rééééquiilliibbrer so tn te txte P. Par exemplle l, l fi da fin du chhapiittr I de I de
l’édition habituelle se termine par un feuillet recto de 7 lignes et blanc au 
verso, alors que dans la variante que nous décrivons le même feuillet recto
eesst ct coommpplleet dt du tu teextxte ee et ct coommppoorrtte 2e 24 l4 liiggnnees au vs au veerrssoo. RRaarre ve vaarriiaanntte de de ce ceettttee
3e éd qui mériterait une étude plus poussée. Mentions manuscrites en anglais 
au début sur le ff. blanc.

350 - 450 €



9

Ad ogni cittadino amante della libertà et
deI publico bene, communiqué par A. 
COSTA. ATT nge Chiappe à ses commettants ;
Gaffori et Cursay. Consulta generale
della nazione, mai 1766. Gouvernement
anglo-corse (justice. Ancienne église de
Calenzana, communiqué par A. Collegiale
de Calenzana. Maison Barthélémy Arène à 
l’Ile-Rousse, communiqués par A. Costa ;
Etude des animaux vénimeux de la Corse 
par le Dr J. Saute ; fasc. 526-529.- Poli,
Xavier. - Histoire militaire des Corses au 
serviic de d le l Fa France. - NNou év. édd. revue ett
corrigée. - Bastia : Impr. Moderne, 1936-
1937. – Première partie, vol II. 248 p.).
SSoioitt UUn en ennsseemmbblle de de 8 ve 8 voolluummeess.
120 - 150 €

27 Buttafoco, A, ntoine Semideo
Louis François (comte de)
FrFF agments pour servir à l’histoire de Corsr e 
de 17677 4 à 17677 9 accompagnés de notes par…rr
Bastia : Fabiani, 1859. - 189 p., 2 fol. n. c. ; 
in-8°, broché, couv. imprimée, dos cassé. 
Mouillure claire angulaire à qq. ff., petite
déchirure sans manque à la marge int. de
qq. ff., couv. salie. Mérite une restauration. 
NNoouus js jooiiggnnoonns :s : MMaarrttiinni Mi, Maarriieen. - Ln.  Leess
CCorse ds dan ls l’’expansiio fn françaiis /e / 
PPrééffac de d Me M R. Remy, viice-rectteu dr d le la 
CCorse Aj. - Ajaccii Bo ; Basttii Éa : Édd L. Le Ms Myrttes,
11959533 2. - 23399 p i. : illl il. ; i 8° bn-8°, brochhéé.
550 70 - 70 €0 €

28 Buttafoco, Mathieu
DDiisscocouurrs ds dee… à à ll’AA’ sssseemmbbléléee nnaattiioonnaalele
[Séance du 29 octobre 1790].
[Paris] : imppr. de Pain, s. d. - 12 pp. - 
in-8°, cartonnagge bleu, (reliure ppost.)
Nous jjoiggnons : [société centrale
d’instruction] Procès-verbal de la séance
ppubliqque tenue ppar la société centrale
d’instruction du département de la 
Corse le 30 novembre 1823. - Bastia : 
impr. Étienne Batini, 1824. - 19 p. ; in-8°,
en feuilles, couture latérale d’attente.
Poèmes divers, adhésion à la France,
Pascal Paoli… Instruction pour procéder,rr
dans les départements de la république,
à la comparaison des anciennes mesures 
avec les nouvelles, en vertu de l’arrêté du
Directoire exee écutif du 3 Nivôse an VIVV . Paris :
Imprimerie de la République, Nivôse an VI. 
16 p. in-8°, en feuilles ; [Bastia, incidents 
du 18 juin 1891] Assemblée Nationale.
Journal des débats et des décrets.
Paris : Imp. De l’Assemblée nationale,
No 31, 1791. 8 p. in-8° en feuilles. Rappel
de l’incident provoqué par les prêtres 
réfractaires à Bastia, au moment des 
Rogations. Ex libris manuscrit Galeazzini ; 
Procès-verbal dec la formation du tableau 
des valeurs successives d’opinion du
papier-monnaie, dans le département du

Golo. Bastia, 3e jour complémentaire an 
5 de la République. 3 p. in-4°, vignette
en tête ; Discorso pronunziato dal
cittadino Carlo Geronimo Orbecchi Pietri, 
commissario del direttorio esecutivo
presso l’amministrazione municipale del
cantone di Bastia, in occasione della 
festa celebrarta sulla piazza del Campo di 
Marte, per la resa della cità di Mantova, alla
republica frencese. Li 20 pluviose anno 5 
republicano [8 février 1797]. Bastia : batini. 
4 p4 p. i. in-4°n 4 . Ca. Cacchheet bt biibblliiootthhèèqquue Gae Galleeaazzizzinnii ;;
Bulletin des Lois de la république. Arrêté
relatif à la nomination et aux attributions 
d’un administrateur g généra pl pour les 
départements du golo et du Liamone. 
Paris : Imprimerie de la République, 17 
pluviose an IX.
100 - 150 €

26  BSSHNC
(Bulletin de la société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse).
ToTT us les numéros de format in-8° de
cette revue se présentent reliés en
pleine toile verte ou marron postérieure,
dos lisse, pièce de titre rouge, sauf le
fasc. 514-517, qui est broché. Fasc. 
45-47 (septembre-novembre 1884). 
Gregorovius, Ferdinand. - « Corsica / 
traduction de P. Lucciana». Vol. II, 360 
p. ; Fasc. 48 (décembre 1884).-«Notice
sur les Gentile, seigneurs du Cap Corse». 
p. 1-27. Letteron, L. (abbé). - «Statuts
civils et criminels de Nonza, Brando et
Canari [avec introduction]». p. 28-124 ; 
Fasc. 343-345, 3e trim. 1912 Mansion, 
Jules. - « Bibliographie scientifique de
la Corse [des origines à 1910]…» 144
p. ; Fasc. 385-390, 1918. Monsieur le
chanoine Letteron ; Serveille E. et Ambrosi 
A., Étude de géographie humaine. Calvi ;
Franceschini É mile et Jules, la Corse sous 
l’administration de M . Vignolle ; Comnène
Stephanompoli R., Une colonie grecque en
Corse ; Anfossi G., Volumétrie de la Corse ;
Anfossi G., Recherches sur la distribution
de la population en Corse ; Fasc.457-460

(1er trim. 1924).- Liste des sociétaires ; Un
Corse d’autrefois, par le général Colonna 
de Giovellina. ; Volpaiola par l’abbé
Gabrielli ; Fumaroli, Dominique. - Notes 
sur St-Florent. Ambrosi A. l’histoire du
cap corse de M. Piccioni ; Franceschini
E., les rapports de Constant sur la 
Corse pendant la Restauration (suite) ;
Fasc. 477-480 (3e trim. 1925).-Landry,
Adolphe. - «Une relation des incidents 
d’Ajaccio en 1815. Document publié, avec 
introduction, par…». - p. 1-8. Colonna
de Giovellina (général). - «Une famille
d’évêques en Corse ou 75 ans d’histoire
de la Corse». - BSSHNC. - p. 9-51 ; Marini
(abbé). - «Jean-Pierre Gaffori (janvier
1746-juin 1748)». -. Marini (abbé). - «Jean-
Pierre Gaffori (janvier 1746-juin 1748)». 
p. 52-112 ; Fasc. 514-517,7  1934.-Réunion
des États généraux de Corse en 1789, par
M. le chanoine S. B. Casanova ; Processo 
verbale dei deputati di Brando, par Jean
Pietri ; Processo verbale di Comite et
Guardie nazionali della communità di
Pero, Orneto e Talasani, Pieve di Tavagna,
communiqué ; Notes historiques (1789-
1800): Livre-journal de l’abbé Grimaldi
de Pietralba, communiqué par A. Costa ;
Adresse de remerciements à l’Assemblée
Nationale à l’occasion de son décret
rendu le 30 novembre 1789 qui déclare
l’isle de Corse province françoise, par
un citoyen corse (Constantini), 5.12.89
(réimpression d’une brochure éditée à 
Paris) ; Discours de R. H. Libéral, Ventose
an VII, ; F. A. BFF risset, Juge de Paix de
arrondissement, Vendémiaire an X ; Agli 
amatori della verità, communiqué par A. 
COSTA ; Révolution des émigrés, 1800 ; 

29  Cahier des doléances

Demandes et repprésentations de l’ordre
du TiTT ers-Ér tat de l’I’ sle de Corsrr e, arrêté 
ppar l’Assemblée Générale de cet ordre
convoquée à Bastia le 18 mai 17877 9. 
Bastia : Étienne Batini impr. Du Roi & c., 
[[1177889]. - 79].  75 p5 p. ; i. ; in-4° cn 4 , caarrttoonnnnaagge me muueett
d’attente de l’époque. Lég. rouss. parfois,
petites taches en marge de 3 ff.,un angle 
brun pi, pliures au dernier feuillet, couv. 
muette usagée. TeTT xtes français et italien en 
regard. Bon état int.

350 - 450 €
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33  Constantini, Antoine
AAdresse de remerciements à l’Assemblée 
nattiionalle, à àl ’l ’occasiio dn de so dn déécrett renddu 
ll 3e 300 novembbr 1e 17788777 99, q iui d déécllar le l’i’ille 
de Corse province frff ançaise,
ppar un ciittoyen corsr e. 
PPariis B, Bauddouii [n, [1177889]9]. II 8 dn-8 d 1e 111 pp., 
carttonnage d de papiier marbbréé ((relliiure
moddern )e).
Bel exemplaire.
100 - 120 €

34 Costa de Bastelica, F, . MFF . (docteur)
Sampiero Corso.
AjAjaccii Io : Impr. nouvellll Je Jea Zn Zevaco,
1905. - 344 p., grav. en frontispice ; in-8°,
bbr. N Nous j j ioignons : CCepp do d’’OOglliiasttro
[[pseudd d. d Fe Fumarolli Di, Domiiniiqu ]e]. - CChhantt
dde guerre corse. - MMarseiillll ie : impr d. du
JJournal dl d Me Marseiilllle 18, 18994 224. - 2244 p i. ; i 8n-8°°,
br., légères usures à la couv.
50 - 80 €

3535 [C[Corsaiir Le L Be Bonapartt ]e]
Boccheciampe Giureconsulto
Memoria che il cittadinao Sebastiano
FFuuFFF rriiaanni ni neggegoozziiaanntte de di qqi quueesstto coo commuunne de di i
Bastia ppresenta nanti del consiggii lio, contro 
il Cno Nicolao Semidei negoziante in quest  o
Comune medesimo. 
S. l., s. n, s. d., 16 p. in-4° en feuilles. Nous 
joignons : Boccheciampe Giureconsulto-.
Repplica del cittadino Sebastiano FuFF riani
negoziante in questo questo comunale del 
Golo, alla risposta stampata contro di lui
dal Nicolao Semidei negoziante nch’eg’ li in
questo comune medesimo, ed armatore 
del corsrr aro Il Bonaparte. S. l., s. n, s. d., 
36 p. in-4° en feuilles. Les deux hommes 
sont associés pour la course mais des 
divergences se font jour quant au revenu
ttiiré dé de certtaiines priise ds d’’un b b iriganttiin
sarde, une vieille tartane toscane…. 
LLe ds deu dx documentts t, trèè ds dééttaiilllléés,
permettttent dt de suiivre quelllle ds diivergences
peuventt apparaîîttr de dan ls la gesttiio dn de ces
conflits. Les faits semblent se dérouler
vers la fin XVIIIe, début XIXe.
7070 - 100100 €€

3636  CCortiticchhiiatto P, Paull
Les Corsrr es et le parti bonapartiste à
MMaarrssrrr eeiillllee een 1n 188770 e0 e777 t pt peennddaannt lt lees ps prreemmiièèrreess 
années de la République. 
Marseille : impr. Méridionale, 1921. - 263 
pp. ; in-12°, broché, couv. u pn peu effranggée.
Envoi a. s. de l’auteur à Monsieur Mora.
30 - 50 €

37 Cyrnaeus, Petrus et Gregorj, 
GGiioovvaan Cn Caarlrloo
Petri Cyrnaei, cii lerici aleriensis, de rebus 
corsicis. Libri quatuor, Irr storia di Corsica,
di…, dii ivisa i qn quattro libri. Rii ecata p, per la 
pprima volta, in lingua italiana, ed illustrata 
da…, e quindi publicata per munififf cenza di
S. E. il conte Pozzodiborgrr o. 
PPaarriis : ds : daalllla ta tiipp. d. di Pii Pihhaan Dn Deellaaffoorreesstt
(Morinval), 1834. - 508 p. - In-8°, pleine
toile lie de vin, pièce de titre rouge,
tranche supp. rougge (reliure moderne). 
Rousseurs habituelles, sinon bon état. 
TeTT xte latin et traduction italienne en
regard.
120 - 150 €

30 [Ajaccio] - Campi, Louis
La bibliothèque d’A’ jaA ccio. 
Ajaccio, 1875. - 92 p. ; in-8°, broché. Titre
recherché. Nous jjoiggnons : Camppi, L, ouis. 
- Illustrarr tions ajja acciennes : vivv e du ggénéralrr
barorr n Campi, oii rnrr ée d’un portrait gt ravé,
ppar… - Ajaccio : impr. Trr . Massel, 1898. -
XIV, 87 p. : portr. ; irr n-12°, broché, ex libris
manuscrit sur la couv. de Giglioli, Giulio
Quirino, auteur entre autres de L’I’ talianità 
dellall Corsrr ica.aa  ; Campi, Louis. - Notice
biographique sur Jr oseph Grandvavv l ancien
inii dustriel bienfaff iteur de la vivv lii le d’A’ jaA ccio…
- Ajaccio : Joseph Pompeani, 1879. - 52
p. : portr. [lrr ithogr. prr ar Novellini] ; in-8° ;
Campi, Louis. - Monograprr hie de la chapelle
impériale d’Aj’ accio. - Ajaccio : ToTT ussaint
Massel, 1900. - 62 p. ; in-8°, broché ; Campi,
Jérôme Michel, Lieut-colonel. - Recherchrr es
hisii toriques : édidd fiff ces rerr ligii ieux d’A’ jaA ccio
XXVVe-XVXVIIVVV IIII e isièè lcle ((c(( aththééddr lalrr e, orarr ttoiirerr s,s
mmaaiissiiii oonn ddeses J Jésésuuititeses,s p paallaaiissiiii é éppiissiiii ccooppalal,l g grrananrrr dd
sséémmiinniii aaiirriiii eerrr co, couuvveennttss o, oss rraarrr ttooiirriiii eerrr s ss suubbuurrbbrrrr aaiinniii s).s).
- Ajaccio : M. Paoli, 1914. - 116 p. et plan in
finfine ; ie ; in-8°n 8 , br broocchhéé..
150 - 200 €

31 Casanova, S, antu
Primavera corsa [écrits en vers et en
pprose en dialecte corse]. 
Bastia : E. Cordier & fils, 1927. - 237, [2]
p. : 2 portr. ; in-16°, br., couv. lég. Piquée. 
Nous jjoiggnons : Docteur Elie Clada - Un
viaghiu in paradisu e ondici altri passati
ccuunnttaatti di da ua un Vn VeeVVVV cccchhiu Buiu Burrggrrrr hhiissggiiaannu iu inn
aajjaa aacccciinnu su sccaannnnaattuu.. AjAjaacccciio : lo : la ja jeeuunne ce coorrssee,
11993377. I. In-8° 4n 8 , 49 p9 p. b., brr. ;. ; TTrriissttaanni, Ii, Intntoonn
FiFilliippppu. -u.  MMaazzzzuullu cou corrssrrr uu. P. Pooeessiiee. C’u. C unn
introitu di Petru Rocca. - Vico : Ed. di A 
Spusata, 1965. - 115 p. : portr. ; in-16°.
50 - 80 €

32  Cavaliero, don Bernardo (padre)
ViVV ta del venerabile servo d’I’ ddio padre 
frff . Berr rnardino Alberti da Calenzana 
dell’Ordine de’ Minori Rifoff rmati scritta dal
Padre don Bernardo Cavaliero cherico 
regolare.
Bologna, Per Costantino Pisarri, MDCCVI
(1706). In-4° de 2 ff . n.c. (faux-titre et
titre), 16 ppp n.p c., 160 pppp. Plein-vélin ivoire
(t(tachhéé avec un pettiitt manqu de dan ls le coiin
supérieur gauche du 1er plat).  Rousseurs 
marginales, une mouillure claire affectant
lle fe fauaux-tx tiittrre ee et lt le te tiittrree, qquueellqquuees ps peettiittees s
mouillures marginales. Manque à Flori et
Starace.
100 - 120 €

38  Descripi tion de la Corsr e,
ddees ms mœœuurrs & cos & cor uuttuummees ds de se sees hs haabbiittaanntts ; s ;
suivie d’une relation de la campagne que 
les troupes frff ançoises
ont faff it en l’i’ sle de Corsr e en 17377 9. 
Paris : Vente, 1768. - III, 168 p. et non 166 
comme l’indiqque Flori, 13019 ; in-12°,
basane brune marbrée, dos lisse, ppièce
de titre rouge, guirlande à froid sur chaque
plat, tranches rouges (reliure moderne). 
CCachhett, b biibblliiotthèhèqu Se Santtii réépéétté 4 fé 4 foiis, 
dernier feuillet court de marge, sans 
manque. Flori apporte les précisions
ssuuiivvaannttees au ss au suujjeet dt de ce ceetttte pe puubblliiccaattiioonn : :
Attribué à Augustin de Sayve par certains 
et à du Bousquet par d’autres.

200 - 300 €



11

42 Duce, governatori, e pii rocuratori della repubblica di Genova. 
GGeennoovvaa N, Neelllla sa sttaammppeerriia da deel Fl FrrFFFF aanncchheellllii 1, 1ii 77337777 3.3.

In-8° (20 x14,5 cm) de 30 pp. Reliure rustique (une pièce de cuir,
irréggulière, a été cousue - coutures apppparentes - sur l pe pappier
ffoorrt qt quui si seerrt dt de ce coouuvveerrttuurre au le au liivrvre). Ae). Anncciieennnnees as annnnoottaattiioonnss
manuscrites sur le dernier feuillet blanc, le dos de la page de titre
et la troisième page de couverture. Rare.
Règglement fixant les différents tarifs administratif ps pour la Corse
établis par l’état génois à la suite des plaintes des corses contre
différents abus.

200 - 300 €

3939 DDeessccrriippii ttiioon dn de le la Ca Coorrssrrr ee, ddees ms mœœuurrs & s &
coutumes de ses habitants ; suivie d’une
relation de la campagne que les troupes 
frff ançoises ont faff it en l’i’ sle de Corse en 17377 9.
Paris : Vente, 1768. - iij, 166 p. ; in-12°, demi 
percaline beige à coins, dos lisse orné d’un
flfleuron centtrall, piièèc de d te tiittre antthhraciitte
((relliiure probbabbllement dt d le l fi Xa fin XIIXXee siièè lcl )e). 
PPettiitt te tachhe en marg de d 3 fe 3 feuiilllletts, siinon
bbon exempllaiir fe fraiis, grand dd de marge,
reliure en très bonne condition. Attribué 
à Augustin de Sayve par certains et à du
BBousquett pa dr d’’a tutres.
220000 - 3300 €00 €

4040 DDoommiinniiqqquuee, P, Piieerrrre e
[Pseud. De Dominiqque Lucchini] 
et Canniccioni, L, éon
La Corsrr e : typyy es e tcoutumes… 
Paris : Éd. des Horizons de France, 1935. - 
141 pp. : ill., couv. ill. ; in-4°., demi chaggrin
bblle du, do ls liisse, couv cons (. - (CCollllecttiion
Provinces de France ; vol. 8). La grande
quallitéité d’id’intterprééttattiio dn d le l Ca Corse pa lr le 
ppeeiinnttrre Le Lééoon Can Cannnniicccciioonni pi peerrmmeetttteennt dt dee
rraannggeer cr ceet ot ouuvrvraagge pe paarrmmi li lees ps plluus fs faammeeuuxx 
lliivrvrees is illlluussttrréés ss suur lr la Ca Coorrsse de duurraanntt
lle XXe XXe si sièècclele..
100 - 120 €

41  Emmanuelli, René
Gênes et l’E’ sEE pagne dans la guerre 
de Corsrr e 1559-1569. 
Paris : Éd. Augguste Picard, 1963. - 466 pp. ; 
in-8°, broché. Ouvragge toujjours recherché
et apppprécié !
30 - 50 €

43  Ferrand Dupuy

Essai chronologique, historique et politique sur l’i’ sle de Corse, avec 
des notes importantes sur les droits de la FrFF ance, relativement à sa 
ppossessiion, presqu’’aussii anciiens qu le l Ma Monarchhiie, ensembbll le l’’oriigii iine
de ces Peuples, leurs mœurs, leurs crr aractères, la descripi tion de son
sol, et ses diffff éff rentes révolutions jusqu’à la réduction aux Armes du 
RRoioi ; p; paarr… rr
Paris : Jean-François Bastien, 1776. - 136, p. ; in-12°, basane brune
marbrée usagée, tranches rouges, bon état int.

200 - 300 €
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44 Feyyde ,l, G.

Mœurs err t coutumes des corses : mémoire tiré en partie d’un grand ouvrage 
sur la Politiqque, la Léggislation et la Morale des diverses Nations de l’E’ uroppe.
Paris, Garnery, an VII (1798). In-8° de 4 ff. n.c., 112 pp., 1 gravure h.- t. en frontispice. [relié
avec] Fortis (abbé).- Lettres de M. l’Abbé de Fortis. À myylord comte de Butte sur les mœurs 
eet ut ussaaggees ds dees Ms Moorlrlaaqquuees as appppeelllléés Ms Moonnttéénnééggrriinnss. A. AvvAAA eec figc figuurreess. Be. Berrnnee. S. Soocciiéétté té tyyppooggrraapphhiiqquuee.. 
MDCCLXXVIII (1778). 1 ff. n. c., 85 pp., 1 planche repliée (petite et habile restauration.  [relié
avec] Anonyme. Quelle nation ! Elle va toute seule. 145 pp. (la dernière page, manquante, est
ici manuscrite).  [relié avec] [Miggnonneau]. - Mémoire sur l’ gEgyyppte,… Paris, Desenne, an VI. 
I 8° d 1 f 139 1 ff ( ta). Plein veau de l’époque dos lisse très orné coiffe

oins ém
In-8° de 1 f. n.c., 139 pp., 1 ff. n.c. (errata). P
supérieure arasée, une charnière fendue, c

500 - 700 €

45 Filippini, Anton Pietro
eet t GGrregegoorjrj, GGiioovvooo aan Cn Caarlrloo
IsII tortt irr a didd  Ci orCC srr icii a dell’… S’ econda ediddzii ioii ne
rirr vivv sii ta,tt corrrr err tta e itt liilllustrtt arr ta cott n inii edidd ti
documenti dai llll ’…
PiPis Na : Niiccollòò C Capurro 18, 18227 187-183311 5 (. - 5 v. (1 f1 foff ll. n.
c. - gra 4 fv. - 4 foff ll. n. c. - CCXXLVLVIIII 2 - 20088 3, 38833 - CLCLII,
512 - CXVI, 402 - CLXI, 488 - CXII p.). ; in-4°,
cartonnage de l’é’ diteur en belle condition.
RRouousssseeuurrss hhaabbiittuueellleless ttououtteeffoofff iiss ffaaiibbleless ppouourr
cet exemplaire. Quelques feuillets non coupés.
Portrait de Filippini en frontispice.
150 - 250 €

au de lépoque, dos lisse très orné, coiffe
oussés.oussés.

46  FoFF glietta, Uberto
DDeelllllllla Ra Reeppee uubblliillll cciii a da di Gi Gdddd eennoovva la lvvvv iillllbbiiii rri di drrrr uuee..
RRom A Bla : A. Bladdo 1, 155559 I9. – I 8° dn-8° d 7e 766 p777 ., plleiin
véélliin riigiidde modderne d, do ls liisse t, tiittre manuscriitt
en long. Petite restauration sommaire à la page
de titre sans atteinte au texte. Rare.
2200 200 - 2550 €0 €

47 FoFF rester, Trr homas
RRaammbbllees is in tn tiii hhttt e ie issiii llaannds ods of Cf CooCCC rrssrrr iicciii a aa annd Sd Saarrddrrr iidddnniii iia :a :
wiww th ntt oticeii s of thtt eir hii isii tott ryyr , ayy ntiqqii uititt eii s and
ppprerr sent ct ondidd tionii …
LLonddo Ln : Longman ett l al 18., 185588. - xviii [i, [1]1],
445500 p 1. - 1 cartte t et 8 8 l liitthhographhiies en coull.
hh.-.tt d. dont 5t 5 pou lr l Ca Corse, bboiis gra évés ddans
le texte ; grand in-8°, demi basane aubergine
à coins frottée, dos lisse souligné de filets
ddoorréés es en pn pllaacce de dees ns neerfrfss, ppiièècce de de te tiittrre re roouuggee,
tranches rouges.
100 - 150 €

4848  FFrraanncchhi, Ji Jeeaan Mn Maarrtitinn
Versr  l’îlîî e captive. 
2e éd.- Alger : Impr. Baconnier, 1r 947. - 
209 pp. : ill. ; in-4°, broché, couv. Illustrée.
50 - 80 €
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5050 FFrriiesess-Cs Coolloonnnana, CCesaesarre de dee.

Histoire de la Corsrr e depuis les temps les 
pplus anciens jjusqqu’à nos jjoursr …
Paris : Firmin Didot frères, 1848. - 144 
p. sur 2 col., 7 pl. h.-t. sur 8 pour la 
Corse, manqque la carte ppour la Corse ;
in-8°, cartonnage à la bradel. Cette partie
corse est extraite de l’ouvrage Collection
L’Univers ou Histoire et descripi tion de tous 
lles peuplle ds ; d le leurs rr elliigii iions, mœursrr ,
coutumes, etc. Deux volumes comprenant
ll’’EE’’ sEE pagne ((pa Jr Joseph Lh Lavalllléé )e), lles
îîllîîî e Bs Ballééares et Pt Piitthhyuses ((pa Fr Frééddéé iric
Lacroix), la Sardaignii e (par le président de 
GG érégory))yy , et lt l Ca Corsr e.

440 60 - 60 €0 €

5151 FFrriiesess-Cs Coolloonnnana,, CCesaesarre de dee.

Histoire de la Corse deppuis les tempps 
les pplus anciens jjusqqu’à nos jjours…
Paris : Firmin Didot frères, 1848. - 144 p. 
sur 2 col., 8 ppl. h.-t. ; in-8°, demi basane
fauve, ; dos à nerfs orné et fleuronné,
palette dorée en tête et en pied, pièces de
titre vertes, tranches marbrées. Collection
L’Univers ou Histoire et descripi tion de tous 
les peuples ; de leurs rr eligii ions, mœursrr ,
couttumes, ettc D. Deux vollumes comprena tnt
l’E’ sEE pagne (par Joseph Lavallée), les îles
BBanllééares t et P Pitithhyuses ((pa Fr Frééddéé iric
Lacroix), la Sardaignii e (par le président de
Grégory), et la Corse. Usure à une coiffe
ssuupp., ssiinnoon bn boon en exx.

100 - 150 €

52  Galicius, Io. Aug.

AAlleexaxaeee nnddrri Si Saauulli Vi ViiVVV rri Di Deei e ci e clleerriicciis rs regeguullaarriibbuus s
sancti Pauli ad Aleriensem, deinde 
ppapiensem episcopatum assumpti ViVV ta, et
ggesta per…. 
Romae : TyTT pis Jacobi fei Andreae F. MFF ., 
11666611 U. Un vol il. i 4n-4°° 2, 25 f5 fff. n. ch Yh. Y comprii ls le
titre, Un frontispice, 272 p., 10 ff. n. ch. de
pprotestatio et index, vélin ivoire usagé, titre 
mmaannuussccrriitt. NNoommbbrreeuussees ls leettttrriinnees es et ct cuulls s
dd le lampe Q. Q Rq. Rouss., mouiillllure angullaiire
au début, légère perte de lettres p. 69. Ex 
libris manuscrits sur la page de titre.
FFlloorri ci ciitte ce ceet ot ouuvrvraagge re raarre me maaiis ns ne le l’a a
visiblement jamais rencontré. Il ne signale
pa ls le porttraiitt ett n de donne pas, sellon son
habitude, la collation. 
Alexandre Sauli (1535-1592) fut évêque
dd’AAlerleriiaa à pà paarrtitir dr de 1e 1557700, ccoonnnnu pu poouur r
ses pprédications. Il fit construire la
cathédrale de Cervione.

120 - 150 €

49  Frederick

ThTT e descripi tion of Corsica, with an account
of its union to the crown of Great Britain. 
IInclluddiin tg thh le liiffe off f Gf General Pl Paollii, ai ndd 
the memorial presented to the National
AAssembly of FrFF ance, upon the foff rest in that
iissllaanndd. WWiiWWW tth a ph a pllaan hn hiiggiii hhlly by beenneeffiifff cciiaal tl to bo bootthh
states, illustrated with a map of Corsica… By 
FrFF ederick son of the late ThTT eodore, king of 
CCorsiica.
London : G.G. and J. Robinson, 1795. - viii, 
211, [1] p., carte dépliante h.-t. ; in-8°, 
ddeemmi ti tooiille ae ammaatteeuurr, ddrr oos ls liissssee. OOuuvrvraaggge ppe peeuu
fréquent, à grades marges et en bon état
int. qui mérite d’être relié.

303000 - 4400 €00 €
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53  Galletti, Jean-Ange (abbé)

HiHisttoiire iillllusttréé de d le l Ca Corsrr e conttenantt enviiron ttroiis centt ds dessiins 
représentant divers sujeu ts de géographie et d’histoire naturelle, les 
costumes anciens et modernes, les usages, les supersrr titions, les vues 
ddees ps paayyssyyy aaggees es et dt dees ms moonnuummeennttss, llees ps pllaanns ds dees gs goollffeefff ss, ddees as annssees es ett
des ports avec des chiffff rff es marquant les rochers et la profoff ndeur 
de l’eau selon la carte de M. Hell, des vignii ettes de faff its historiques et
les portraits des hommes célèbres avec leursrr  biographies par…
Paris : impr. de Pillet, fils aîné, 1863. - 574 p., frontispice : la Corse
[[alllléégorii de d Vu Vattiica ] 6n], 699 pl h tl. h.-t. et 2t 2 carttes su 3r 3  i; i 4n-4° d°, demii
chagrin vert du temps, légèrement frotté, dos lisse souligné de 
filets dorés et à froid en place des nerfs. Quelques rousseurs
hhaabbiittuueellllees ps poouur lr le te teextxte ee et ut unne pe paarrttiie de dees ps pllaanncchheess, ggéénnéérraalleemmeenntt
peu fréquentes. Ouvrage en bonne condition en dépit des défauts 
signalés.

700 - 1 000 €

54 Gaudin, Jacques

Voyage en Corse, et vues politiques sur l’amélioration de cette
île ; suivi de qquelqques ppièces relatives à la Corse et de pplusieurs 
aanneeccddoottees ss suur lr le ce caarraaccttèèrre ee et lt lees vs veerrttuus ds de se sees hs haabbiittaannttss.
Paris, Lefèvre, 1787. In-8, veau, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Édition originale illustrée d’une carte
gggrraavvéée he hoorrs ts teextxte de de le l î’îlle de de Ce Coorrssee. GauGauddiin fn fuut vt viiccaaiirre gge géénnéérraal dl dee
Mariana en Corse et membre du conseil général de cette île. Bon
exemplaire.

400 - 500 €
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55 [Fesch, Joseph cardinal. 
Collection de tableaux]George, peintre

Cataloggue de feff u S M. le cardinal FeFF sch ancien
archhevêêqu de d Le Lyon P, Priimat dt de Gs Gaulles, ettc, ett (c (sii )c)
ou catalogue raisonné des tableaux de cette galerie,
accompagné de notices historiques et analytiques des
mamaîîttrrees ds dees és écocollees fs fllfff aammaannddee, hhoollllaannddaaiis es et at alllleemmaannddee,
par….commissaire-expert du Musée royal du Louvres.
Deuxième et troisième parties VeVV ntes des 17 -18 mars
avec repriis le l 2e 244 au pallaii Rs Riiccii, vi ii Ga Giiulliia 1, 14477.
À Rome, exposition publique palais Falconieri, Via Gioulia,
1, 1844. Relié avec Catalogue des tableaux de la galerie de
ffeueu SoSonn ÉÉmmiinneenncce le le ce caarrddiinnaal Fl Feesscch. Th Trrooiissiièèmme ppe paarrttiiee. XXIIIII, I
334 – 114 p., un ff. d’errata, demi chagrin vert, dos lise,
pièce de titre rouge. Qq. rousseurs.

200 - 300 €

56  Germanes (abbé de).

Hisii toirii e drr es révrr olutions de Corsrr e, depuis sii es prerr miers hrr abitans
jjusqqu’à nos jjoursrr . Par…rr
Paris : Herissant : Demonville, 1771-1776. - 3 v. (xx - 329 - [5], 316 - [4],

[ x - [22] 3] - 3558 28 - 2 p.) i) ; i 1n-122°°, ve bau bllondd marbbréé d, dos àà nerffs riichhementt
orné et doré, coupes dorées, tranches rouges. Une coiffe inf. usée,
un coin très lég. émoussé, sinon bel ex. dans des reliures séduisantes
eet ut unniiffoorrmmeess, een dn dépépiit dt du du dééccaallaagge de daanns ls la pa puubblliiccaattiioon dn dees 2 ps 2 prreemmiieerrss
volumes en 1771 chez Herissant, et le 3e cinq années plus tard en 1776
chez Demonville.

600 - 800 €

57 [Goury de Champgrand, Jean-François]

Histoire de l’i’ sle de Corsr e, contenant en abrégé
les pprincippi aux événemens de ce ppayysyy , le ggénie,
les mœurs er t les coutumes de ses habitans ; leur 
ddéénombbrementt acttuell, ave dc des rééffllfff exee iions moralles 
et politiques sur leur gouvernement tant ancien
que moderne ; un détail historique de la Colonie
GGrreecqcquue qe quui y ei y esst ét éttaabblliie de deeppuuiis 1s 166776, l6 l777 ’hh’ iissttooiriree
véritable du prétendu roi ThTT éodore, restituée
contre toutes les faff bles qui ont paru jusqu’à 
présent sur son compte. 
Carte dépliante de la Corse par Lattré - Nancy : 
A.-B. Cusson, 1769. In-8°, 296 pp., demi basane 
bbrune d, dos àà ne frfs soulliignéé ds d fie fillett ds doréés,
palette et roulette dorés en tête et en pied., 
tranches rouges. Ex libris héraldique. Défauts aux 
cchhaarrnniièèrrees es et à lt à la ca cooiiffffe se suupp., mmaannqquue de de ce cuuiir sr suur r
2 cm, sinon bon ex. qui mérite une restauration. 
La carte manque souvent.

350 - 400 €
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5858  [G[Giuiusstitinniiaanni, Pi, Piieer Mr Maarriia]a]

Risposta ad un libello faff moso intitolato Disinganno intorno 
aalllla ga guueerrrra da di Ci Coorrssrrr iicca sa scocoppeerrtto do da Cua Currzzrrr iio To TuuTTTT lllliiaanno Co Coorrssrrr o ao ad ud unn
suo amico dimorante nell’isola, con cui l’Autore ha preteso di
ddiiffeeffff nnddeerre coe comme le leecciitta la la ra riibbeelllliioonne de di ai allccuunni coi corrssrrr i coi connttrroo 
la Serenissima Repubblica di Genova. 
FFrriibbuurrggo : Io : Innnnooc. Tc. TeeTTT ooddoorriicco Ho Hauautttt 1, 1773377. - 2.  271 p71 p. ; i. ; in-8° vn 8 , véélliinn
ivoire, infime galerie de ver aux 2 derniers ff., intérieur du plat
inférieur taché, sinon bon ex.
L’auteur de c pe pampphlet anonyyme serait P. M. Giustiniani, 
à l’époque évêque de Sagone ; Sur cette publication, 
voir pp. 72 le cataloggue Leclere, vente corse du 19 avril 2016.

700 - 800 €

16

59  Rare publication dans une élégante reliure aux armes

[G[Giuiusstitinniiaanni, Pi Piieer Mr Maarriia]a]
Riflff essioni intorno ad un libro intitolato
Giustififf cazione della rivoluzione di Corsica, e della feff rma risoluzione 
pppresa da’ corsrr i di non sottomettersi mai ppiù’ al dominio di Genova. 
SS l [. l. [11776060] I]. I 4n-4°° 2, 21199 p., plleiin maroquiin noiisetttte d, do ls liisse riichhementt
orné et doré, pièce de titre rouge (titrée Corsia contra Genua) large
encadrement de dentelle dorée autour des plats, armes dorées au 
cceennttrree, ccoouuppeses ddoorrééeses, ttraranncchheses rroouuggeses. LLééggerer ddééffauaut au dt au doos ds du à u à
une petite attaque de vers, sinon très bel exemplaire dans une reliure
aux armes de Sir Charles Stuart, (1779-1845) créé baron de Rothesay 
een 18n 182288 a, ammbbaassssaaddeeuur er extxtrraaoorrddiinnaaiirre de d’AAnnglgleetteerrrre àe à PPaarriis.s.
OOHHR V 5R V, 5555 p5 poouur ur un aun auttrre fe feer er et Gut Guiiggaarrdd I, II 4I, 4444 q4, quui ri repeprroodduuiit lt le fe feerr
de notre reliure avec la devise au-dessus du cimier : Nobilis ira et
en pointe : Avito viret Honore. Cet exemplaire pourrait avoir figuré 
dans le Cataloggue of the Libraryy of Lord Stuart de Rothesayy, Iyy ncludingg 
Manuscripi ts, which Shall be Sold by Auction the 31. May 1855, 4323
numéros.

[Dernière page numérotée 119 par erreur. Voir : Giustificazione… - 
Corti, 1764 qui donne comme date de cet ouvrage «il fine del 1760» 
p(p.VIII). L’auteur p, pr récise Flori, en serai gt Mgr Pier Maria Giustinian qi, qui 

répond au célèbre ouvrage de Don Gregorio Salvini, Gisutificazione 
della rivoluzione di Corsica, d’abord paru en 1758].

1 500 - 2 000 €
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60 Gregorj, Giovan Carlo
Statuti civili e criminali di Corsica,
ppuubbbbliliccaatti coi con n aaddddiizziii iioonni ii inneeddiitte e coe e con un unna a
introduzione, pper munififf cenza del Conte 
Carlo Andrea Pozzodiborgrr o, da… Lyon : 
impr. Dumoulin, Ronet et Sibuet, 1843. 

2 ( l- 2 v. (clii 2x - 2776 16, 1993 [3 - [1]1] p.) i) ; i 8n-8°°, b brochhéé,
ddos casséé avec manque ds de papiier, cr ouv. 
ttachhéée M. Mouiillllur le claiire e fi dn fin de voll., 
rousseur fs faiibblles, conddiittiion pe fu frééquentte 
pour cetttte pubblliicattiio dn dont lt le papiier estt
souvent bruni. Ex libris manuscrit Joseph
Saliceti.
6060 - 8080 €€

61 Greggorj, Gj, iovan Carlo
Statuti civili e criminali di Corsica,
pppubblicati con addizii ioni inedite e con una 
introduzione, pper munififf cenza del Conte 
CCarll Ao Anddr Pea Pozzoddiibborgrr o d, da… LLyon : 
iimpr D. Dumoullii Rn, Ronett et St Siibbuett 18, 184433. - 
2 ( l2 v. (clii 2x - 2776 16, 1993 [3 - [1]1] p.) i) ; i 8n-8° d°, demii 
bbasane f frottttéée et dt desquaméée d, do ls liisse
ornéé d’d’u fln fleuron à fà froiidd d, d fie filletts ett une
palette dorés. Rousseurs comme souvent
pour cette publication.
8080 - 100 €100 €

62 Gregorj, Giovan Carlo
SSttaattuutti ci ciivviilli e ci e crriimmiinnaalli di di Ci Coorrssiiccaa,
pppubblicati con addizii ioni inedite e con una 
introduzione, pper munififf cenza del Conte 
Carlo Andrea Pozzodiborgrr o, da…
Lyon : impr. Dumoulin, Ronet et Sibuet,
18184433 2 ( l. - 2 v. (clii 2x - 2776 16, 1993 [3 - [1]1] p.)) ; 
ii 8n-8°°, plleiin te toiill le lii de de viin, piièèc de de
ttiittre rouge, t tranchhe sup. rouge ((relliiure
modderne)) R. Rousseur hs habbiittuelllles, siinon
bbon é éttatt E. Envoii a. s d. d le l’’autteu àr à « CChharlles
AAbbatucci,ii  ancien représentant de la Corse
à l’assemblée législative ».
100 100 - 151500 €€

6363 GGriiscellllii
Mémoires de Griscelli agent secret de 
Napoléon III (1850-1858), de Cavour (1859-
1188661) d’1), d’AA’’ nttonelllli (1i (188661 11-188662) d2), d Fe FrFF ançoiis 
III (1I (188662 12-188664) d4), d le l’’empereur d d’’A tAut’’ irichhe
(1(188664 14-188667)7) pa lr l’’autteu dr de Rs Réévééllattiions ett
de À bas les masques.
Bruxelles ; Genève ; London, 1867. - in-16°,
4 f4 fffnnc, 2c 2443 p3 p. ddeemmi ti tooiille be brriiqquuee, ddoos ls liissssee,
titre doré, couv. impprimée conservée.
100 - 150 €

64 109699
GuGueerrrrazzi, Fazzi Frraannccesescco Do Doommeenniiccoo
Pasquale Paoli ossia La rotta di
Pontenuovo. Racconto corso del secolo 
XXVXVIIVVV III dI dii… ii
22e éédd. revue ett corriigéée pa lr l’’autteur. - 
MMiillan Co : Casa edd i. ittalliian da di Mi M G. Guiigonii, 
1818664. - 2 v. (34.  2 v. (3112 32, 3113 p3 p..) ; i) ; in-1n 12°2 p, plleeiinne te tooiillee
lliie de de ve viin dn, doos ls liissssee p, piièècce de de te tiittrre re roouuggee,
ttrraanncchhees rs roouuggees (rs (reelliuiurre me mooddeerrnne). Ie). Infimnfimeess 
rroouusssseeuurrs ps paarfrfooiiss..
50 - 80 €

65  [Enseigng ement]
Hantz, H, enri et Duppuch, R, obert
PPeettiitte he hiissttooiirre de de le la Ca Coorrsse pe paarr…… rrrr
AAvec de nombreuses reproductions
de monuments, tableaux et sculpl tures
célèbres, estamppes anciennes, etc.
EnEE seignii ement primaire supérieur. Crr ours rr
supérieur et Cours moyen des écoles
pprimaires élémentaires. Prix : 0 fii r 5ff 0. 
Paris : Félix Juven, [1907]. -68 p. : ill. ; 
in-16°. Nouveau cours d’enseignement
pprimaire. Nous jjoiggnons : A. Ambrosi – 
R[ostinu].- Histoire des Corses depuis 
leurs or rigii ines jusqu’au XXeXX  siècle. Cours
élémentaire et moyen. - Bastia : Piaggi, 
[1924]. - 160 p. : ill. ; in-16° ; Mancini, 
D. M. - Géographie physyy ique, politique,
hhiiststoorriiqqueue e ett éécoconnoommiiqquue de de le la Ca Coorrssrrr ee… -…  
Bastia : veuve E. Ollagnier, 188r 3. - 166 p., 
carte déchirée avec manques ; Bouchoir 
Maurice et Julien Tierson.- Chants
populaires pour les écoles. Paris : Hachette 
et Cie, 1905. 47 p. in-16°, cartonnage de 
l’éditeur pour les 4 volumes.
50 - 80 €
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66  Jaussin, Louis Armand

Mémoires historiques, militaires et
ppolitiqques, sur les pprincippi aux événements
arrivés dans l’îlîî e et royaume de Corsr e,
depuis le commencement de l’année 
117733777 8 j8 jusque à ls à l fa fiifff dn d le l’’annéé 1e 17744777 11. 
AAvec l’h’ istoire naturelle de ce païs-ïï
là, et diverses remarques curieuses 
ttoouucchhananttll’oorriiggiii iinne de dees ps peeuuppllees qs quui li l’hh’ aabbiittenentt.
Le tout enrichi d’une carte nouvelle de 
l’i’ sle de Corse, et dédié à M. le Comte de
Maillebois.
Lausanne : Marc- Mic. Bousquet et comp., 
1758-1759. - 2 v. (xxx - 591, 604 p.) : carte ; 
in-12°, veau blond, dos à nerfs richement 
orné et doré, pièces de titre rouge et 
verte, coupes dorées, défauts aux coiffes
et charnières fendues. Le volume contient 
une «Carte nouvelle de l’i’ sle de Corse
ddresséé d’e d’aprèès une cartte manuscriitte
levée surles lieux par ordre de M. le
maréchal de Maillebois ; par le Sr. Rrr obert 
dde Ve VaaVVVV uuggoonnddyy… 11yyy 7755777 6. À L6 À Laauussaannnne ce chhez Mez Maarrc c
Michel Bousquet et compagnie. 59 x 44,5». 
Curieux ex libris gravé (nom effacé).

400 - 500 €
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6767 JJaussii Ln, Louii As Armandd

Mémoires historiques, militaires et politiques, sur les principi aux événements arrivés dans l’îleîî
et royaume de Corsrr e, depuis le commencement de l’année 17377 8 jusques à la fiff n de l’année 17477 1.
AAvAveecc ll’hh’ iissttooiirre ne naattuurreelllle de de ce pe ce paaïïs-ls lïïï àà, eet dt diivveerrssees rs reemmaarrqquuees cs cuurriieeuussees ts toouucchhaanntt ll’oorrigigiinnee dedess
ppeuples qui l’h’ abitent. Le tout enrichi d’une carte nouvelle de l’i’ sle de Corse, et dédié 
à Mà M l. l Ce Co tmt de d Me Maiillllebboiis.
Lausanne : Marc- Mic. Bousquet et comp., 1758-1759. - 2 v. (xxx - 591, 604 p.) : carte ; 
ii 1n-122°°, ve bau bllondd d, do às à ne frfs riichhementt ornéé ett d doréé, i pièèce ds d te tiittre rouge ett vertte, coupes
dorées, tranches rouges, défauts aux coiffes et charnières fendues, petit manque de cuir au 
premier plat du vol. 1 et au dos du volume 2, p.144 tachée au vol 2. Le volume contient une
«Ca«Carrtte ne noouuvveelllle de de le l’iisslle de de Ce Coorrsse de drreesssséée d ae d’apprrèès us unne ce caarrtte me maannuussccrriitte le leevvéée se suur lr lees ls liieeuux px paar r
ordre de M. le maréchal de Maillebois ; par le Sr. Robert de Vaugondy… 1756. 
À Lausanne chez Marc Michel Bousquet et compagnie. 59 x 44,5». Bon état intérieur.

400 - 500 €
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6868 J lJoly-DD lelavaubbiignon A, A.

VoVV yage pittoresque en Corse. 
PParii A Js : A. Joll Dy- Dellavaubbiigno 18n, 18221 181-1822 C22. Compllet dt des 4 488 pl ll. liitthhogr. pa Er Engellmann, ave tc te txte ; gr i. i fn-foll, carttonnage amatteur L. Les 
planches se présentent dans un bon tirage généralement sans rousseurs sauf pour 12 d’entre-elles. Quelques rousseurs et mouillures claires 
marginales pour le texte, pliures sans manque aux lith. représentant le couvent de Morosaglia et le couvent des Capucins et quelques autres 
pplliiuurreses mmiinniimmeses ssaannss gragravviittéé.
L’ouvrage avait paru à l’époque en 12 livraisons et il n’est pas fréquent de le rencontrer complet. Ouvrage de bonne tenue en dépit des 
défauts signalés.

1 500 - 2 000 €
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69 [Lacroix, J. F. dFF e]
Anecdotes des républiques, auxquelles on
a joint la Savoye, la Hongrie et la Bohême…
Paris : Vincent, 1771. - 2 v. (viii - 288 - 298
- 218, 322 - 116 - 154 - 208 p.) ; in-12°, 
ve bau bllondd marbbréé d, do às à ne frfs riichhementt
ornés et dorés, tranches marbrées. Infimes 
ddééffautt à ls à la relliiure. [[«PPre imièère parttiie,
comprenant Gt Gêênes et lt l Ca Corse V, Veniise ett
MMalltthhe, et lt l Sa Suiisse A. Anecddottes géénoiises ett
corses d, depuii ls l’’a 2n 20055 avant J C jt J.-C. jusqu’à’à
présent». Vol. I, p. 1-288].
120 - 150 €

70 Laforet, Auguste
Étude sur la marine des galères.
PPaarriiss, A. AA Auubbrryyy, MMaarrsseeiillllee, VvVve Me Maarriuius Ols Oliivvee,
1861. In-8, demi-basane noire, dos à 
nerfs, non roggné, couvertures conservées
((relliiur de d le l fa fiifff dn d Xu XIIXXX XXIII eeXXX i sièècll )e).
Première édition, illustrée d’un plan
dédépliliantt li litthhographhiié dé d le l’’arsenal dl des 
gallèère à Ms à Marseiilllle d, d 2e 2 pllanchhes 
lliitthhographhiiéée à fs à fond td teiinttéé, et dt d 3e 3 
planches hors-texte de reproductions de 
tableaux. Bon exemplaire.
100100 - 12 1200 €€

7171 L RLa Rocca J, Jea dn de.
VoyaVV ge de l’empereur en Corse et ses 
consééquences, ouvrag de déédidié àé à MM C. Chharlles 
AAAbbbbattttuccii conseiilllle dr d’É’Éttatt par… rr
BBasttii Fa : Fabbiiani 18i, 186060 i. - ix 6, 611 p i. ; i 8°n-8°,
broché, couv. imprimée. Bel ex. Ouvrage
peu fréquent.
7070 - 100 €100 €

7272  LLaavvaallllééee, J. e, J et Brt Briioon, ,n
Louis (père et fils)
VoVV yyagge dans les déppartemens de la FrFF ance. 
LiLiamone G. Gollo.
Paris : Brion, an IX de la République
française (1801). - In-8°, cartonnage de
papiier marbbréé po tstéériieur. L’L’ouvrage
complet comprend : Département
du Liamone, 45 p., carte, 2 pl. h.-t. ; 
DDééparttement dt d Gu Gollo 3, 355 p., cartte,
55 pl h tl. h.-t I. Ill manqu àe à nottre ex l. les pages 
de titre, les 2 cartes, et la vue de Calvi. 
Ouvrage néanmoins très rare.
HHor ts-te txte : CCosttumes d de h habbititantts (2 (2
planches), Ajaccio, ruines Justiniani, pi rès 
San FiFF orenzo, tour de sénèque, intérieur
dudu ppoorrt dt de Bae Bassttiiaa. SSooiit 6 pt 6 pllaanncchhees ss suur 7r 7.
NNoouus js jooiiggnnoonns us un nn nuumméérro do duu GGeennttlleemmaan’nss
Magazine, d’octobre 1757, avec, hors-
texte, A map of the island of Corsica. 
Et Simonot J. F.FF  – Lettres sur la Corsrr e.
Paris : chez Chaumerot jeune, 1821. 
Broché, en l’état.
200 - 250 €

73 Lear,r Edward
JJJoouurrnnaal ol of a lf a laanndsdsccaappe pe paaiinntteer ir in Cn Coorrssiiccaa. 
LLoonnddoon : Rn : Roobbeerrt Jot Johhn Bun Bussh 18h, 187700 - xv.  xvi 2i, 27722

pp 4., 41 p1 pl h -tl. h. t : 1 c. : 1 caarrttee d, deessssiinns ds daanns ls le te teextxte ;e ;

ggrraannd id in-8° dn 8 , deemmi bi baassaanne te trrèès fs frroottttéée ee et ut ussaaggééee,

rousseurs.

150 - 200 €

74  Letteron, L. (abbé)
Libro Rosso di Corsica (1571 à 17377 7)…
Bastia : Ollaggnier, 18r 98. - viii, 892 pp. ; in-8°, 
demi toile verte, dos lisse, ppièce de titre
anthracite.
BSSHNC. -Fasc. 119-120 (novembre-
décembre 1890), p. 1-168 ; fasc. 139-140 
(jjuillet-août 1892), pp. 169-424 ; fasc. 
167-168 (novembre décembre 1894), p. 
425-584 ; fasc. 206-208 (février-avril
1898), p. 585- 892. Le titre complet du 
recueil est : Libro Rosso de decreti, li egggg i, e ii
gride, che si sono estratte dal Libro Rosso 
vecchio, con altre agggg iontioni faff ttesi di altri 
decreti, e gii ride et altro, mancanti nel detto 
LiLibbrro Ro Roosssso vo veecccchhiioo r, riittrroovvaatte ne ne’fe fooffff gglliiaazzzzii
dell’Archivio, ed estratte nel presente,
il tutto in ottima foff rma, nel governo 
dell’I’ llustrissimo et EcceEE llentissimo Siggii . 
NNiicocollò Dò Duurraazzzzoo G, Geenneerraal Gl Goovveerrnnaattoorre de deell
RRegn do di Ci Corsiica et It Isoll da di Ci Caprar da - da 
Carlo Pietro Casanova, suo archivista.
RRare rééuniio dn de 4 fs 4 fasciiculles.
150 - 200 €

75 Limperani, Gio. Paolo
IIsttorii da dellll Ca Corsiic da d ’a’TTiiTTT rrenii suoii priimii
aabbiittaattoorri fi fiiffff n an al sl seecocollo XVo XVIIVVVV III. OI. Oppeerra da deell……
Roma : Stamp. Salomoni, 1779-1880 - 2v.
(xi - 4(xi  4884 54, 5996 - [6  [1] p1] p..) ; i) ; in-4° bn 4 , brroocchhééss,
couv. Imprimée. Réimpression par Arnaldo 
Forni editore en 1990, sur un beau papier
vélin.
60 - 100 €
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LISTE DES PLANCHES

Pl. 1 – L’arrrr ivo delle LL. MM. a Oppchinii a. - Ankukk nft Iff I.MM. in Oii ppschin).ii  
Pl. 2 – Ingrerr sso delle Lororr  Maesta’ li 5 Settembre 1rr 844.

- EiEE nzii ug Ihrerr r Maja estäten den 5 September 1844. 
Pl. 3 – Il TeaTT tro ggrr rarr nde ilii luminii ato. - Das erleuchtete Grorr sse 

ThTT eater). 
Pl. 4 – Le Lororr  Maesta’ nel TeTT rggrr esteo il 6 Sii ettembrerr . - Ihre rr

Majja estäten im Tii eTT rggrr esteum am 6. Sepptember.rr
Pl. 5 – Gita delle LL.MM. con didd eci Pirii orr scafi a Caff ppodidd sii tria. - 

Lustfaff hrt II.MM. mit zehn Damppfschiffff eff n nach Cappodidd sii tria. 
Pl. 6 – Ritornrr o delle LL.MM. dalla Gita con didd eci Pirii orr scafi a ff

Cappodidd sii tria. - Rükkkk ekk hr II.MM. von der Lustfaff hrt mit zen
Damppfschiffff eff n nach Cappodidd sii tria.

Pl. 7 – Piano pper la Gita delle LL.MM. II.RR. da TrTT ieste a Cappodidd sii tria 
con 10 Pirii orr scafi dff el Lloyyd ayy ustriace li 7 Settembre 1rr 844.

Plan zur Lustfaff hrt II. KKKK . MKK ajja estäten von TrTT iest nach
Cappodidd sii tria mit 10 Damppfbooten des Oesterrrr err ichisii chen
Lloyyd dyy en 7 Sepptember 1844.

Pl. 9 – Piazza della Borsrr a ilii luminii ata. - Beleuchtung dg es Börsrr epplazes.
Pl. 10 – Illuminii azione del Porto vivv sii ta dalla Città. - Beleuchtungg

des Haffff eff ns ggesehen vom Ufeff r.rr  
Pl. 11 - Illuminii azione del Porto vivv sii ta dal Marerr . - Beleuchtungg

des Haffff eff ns ggesehen zur See.
Pl. 14 – Ritornrr o delle LL.MM. dall’ IsII tria il dii i 1dd 3 Settembrerr . -

Rückkkk ekk hr II. MM. aus IsII trien am 13. September.rr
Pl. 15 – Palazzo Governrr iale colla Guardrr idd a civivv ca. -

DDas gubbernrr iiall Ge Gebbääudde miit dt der sttääddttiisii chhe Wn WaWW chhe.
Pl. 16 – La FeFF sta popolare 1rr 4 S11 ettembrerr . -

Das VoVV lkskk feff st 14. S11 eptember.
Pl. 17 – Il TeTT atro Maurorr ner la sera drr el 15 Settembrerr . -

DDaas Ts ThhTTT eaeatteer Mr Maauurroorrr nneer ar am Am Abbeennd dd dees 1s 15 S5. Seepptteemmbbeerr.rr
PPl 18l. 18 – CCoonnggeeddo do deelllle Le LL ML.MMM a. al Cl Coonnffiifff nniii e de deel Tl TeeTTTT rrrrrrr iittoorriioo.

A- Abbschhiied Id II MI.MMM. a dn de Gr Grerr nz de de Ss Sttaddttyeyy bbiietthhes.

1 21 20000 1 5- 1 500 €00 €
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76 [LINASSI]
Ferdinand I und Maria Anna Carolina 
im Küstenlande im September 1844

Triest, I. Papsch & C. Buchdruckerei des Oesterreichischen Lloyd,
1845. Un volume in-folio, reliure d’éditeur verte, titre estamppé doré
au premier plat. Un titre, deux faux-titres, IV pp., 58 pp., 
15 planches. Dédicace à l’encre en allemand sur la page de
gardde P. Premiie fr feuiillllet dt d te tiittre e ln lettttre ds doréée ds dans u én éllééga tnt
encaddrementt argenttéé, ave tc tiimbbr àe à se Lc. Le premiie fr fau tx-tiittre estt
illustré de portraits frappés à sec  en médaillons: celui de l’empereur
et son épouse doré, ceux d’Ernst der Eiserne, Joseph II, Leopold I, 
LLeopolld Id II CI, Ca l Vrl VII et Ft Fra I bnz I bllancs su fr fondds argenttéés l, le mééddaiillllon
des armoiries argenté sur fond blanc. L’aigle impérial et une vue de
Trieste lithographiée par Linassi & Comp. complètent ce faux-titre.

TeTT xte en allemand. Ouvrage retraçant la visite officielle de l’empereur
d’Autriche Ferdinand Ier et son éppouse Maria Anna Carolina à Trieste
en sepptembre 1844. 
LL’i’illllusttrattiion se compos de de 1155 pllanchh les liitthhographhiiéé des do tnt 
1144 r hehausséé àes à ll’’aquarelllle et à lt à la gomme arabbiiqu àe à ll’’éép’’ oque,
légendées en italien et allemand. Elles ont été lithographiées par
LiLinassi & Ci & Comp d. d’’aprèès d  diivers arttiistte ds dontt CCesar De Dellll’’ AAcqua, 
Gius. Rieger, A. Tr ischbein, Pietro Pupilli, Fran. Bellemo, Marco
Moro, Marco Comirato, Giov. Pividor, Mr elch. Fontana et Aless.
MMaargrguutttiti.

TTrèès nombbreuses rousseur ts au te txte, pllanchh 7e 7 en noiir et bt bllanc avec
quelques rousseurs, planche 9 déreliée.
Manquent 3 planches (dont un plan). (P(( iano per la Gita delle LL.MM. 
III.I RRR. dR da Caa Cappooddiissttrriia a Ta a TrrTTTT iieesstte coe con 1n 10 P0 Piirroossccaaffi di dfff eel Ll Lllooyyd ad auussttrriiaace lce li 7 i 7
Settembre 1844. – Il VaVV ramento dello Scuner Hitra. - Stappppellauf des 
Schoner Hitra. – FeFF sta da Ballo nella Sala della Borsrr a. - Ball im Saale 
der Börse.)             
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82 Maistrale
A Corsica, paese per paese. Seria I. 
BaBassttiia : Ia : Immpprr. d. duPuPeettiit Bat Bassttiiaaiiss 1, 1993311. - 1.  14477 
pp. 2 f., 2 fff. n. c. n. ch. dh. de te taabblle : ie : illl. pl., poorrttrr. ; i. ; in-8°n 8 , 
BBrroocchhee c, coouuv. iv. immpprriimméée (v pe (v peettiitte te taacchhe).e). 
Bel envoi autographe signé de l’auteur. 
Ouvrage peu fréquent.
40 - 50 €

83 [Lot] Martini, M, arien
Les Corsrr es dans l’expee ansion frff ançaise / 
Préfaff ce de M. Remyy, vyy ice-recteur de la
Corse. - Ajjaccio ; Bastia : Éd. Les Myry tes,
1953. - 239 p. : ill. ; in-8°, légère mouillure
claire sur couv. ; Orsini, Louis. - FablFF es
de la FoFF ntaine (traduction en vers corr rsrr es).
Bastia : Impr. du Petit Bastiais, 1930. - 54
p. ; in-8°, quelq. Mouillures ; Mattei, 
Paolo. - VaVV nnina d’Ornano. TrTT agedia. - 
Bastia : Fabiani, 1850. - 74 p. ; in-18°,couv.
un peu défraîchie, ex libris Joseph Saliceti  
manuscrit sur couv. ; VeVV cchini, Jean. - Le
carnet de route [poèmes]. - Bastia : Impr.
Moderne, 1938 ; Marchetti, Paul-Louis.- 
Glanes. Bourges, 1961.42 p. in-8°, un cahier
détaché ; Lamolinerie, Pierre. -Notice 
sur la Corsr e. - Draguignan : impr. Olivier-
Joulian, 1909. - 32 p. ; in-8° ; Joseph
Ajaccio, M.- Baccalà per Corsica. Revue 
humoristique locale. Bastia, C. Piaggi et
Cie, 1908. 32 p. In-8°, déchirure sans 
manque de texte au denier feuillet, ex 
libris manuscrit sur couv. ; Franceschi, 
Timoléon. - Glanes de Corse et glanes du
cœur [poèmes]. - Ajaccio : impr. Daroux,
1963. - 87 p. ; in-8° ; Jaujou, C. et Michel
et Hamon. - Plan de mise en valeur de 
la Corsr e, direction départementale de la 
Santé. Lutte antipaludique. – 1951. In-8°, 
63 p., plans et carte dépliants, certains en
coul. ; Plan de mise en valeur de la Corsrr e.
Bilan 1950. 62 p. in-8° ; Corse ICAT 1AA 949. 
Marseille, 1949. Annuaire très complet avec
ppuubblliicciittéés ;s ; CCesaesarriinni, A. Ei, A. Eddoouuiinne (épe (époouussee 
Paoli). - Christophe Colomb identififf é Corsrr e 
pppaar…r… - N  Niicce : ie : immpprr. d. de le l’ÉÉclclaaiirreeuurr 1, 1rr 99332. -2. 
333388 p 1., 1 pl h tl. h.-t i. ; i 8°n-8° ; CCentt ans chh lez les 
CCllariisse ds d Be Basttiia B. - Basttii Ma : Monasttèère
dde Cs Cllariisses 1, 1959511 8. - 800 p 8. : 8 pl h tl. h.-t., 
couv. ill. ; in-4° oblong.
80 - 120 €

8484 MMatttt i Pei, Paollo
VanVV nina d’O’ rnano. TrTT agedia.
Bastia : Fabiani, 1850. - 74 p., et 1 ff. 
dd’aannnnoottaazizioonne ; ie ; in-18n 18°, brbroocchhéé, ccoouuv. v
Impprimée. Très bon état.
40 - 60 €

77 Liv ,i, Giovanni
La Corsrr ica e Cosimo I de’ Medici,i
ssttuuddiio so sttoorriico dco dii…… iii
FFiirenz Re ; Rom Fa : Frattelllli Bi Benciini 188i, 18855. 
XXIIIII 4I, 41133 p., erratt ia ; i 8°n-8°, plleiin te toiille
marron postérieure.
40 - 60 €

78  [Fesch, Joseph cardinal]
Lyonnet (abbé)
LLe ce caarrddiinnaal Fl FeeFFF sscchh, aarrcchhevevêêqqquue de de Le Lyyyoonn… 
frff aggments bioggrapphiqques et religgii ieux 
pppour servir à l’h’ istoire ecclésiastiqque
contemporaine.
Lyon ; Paris : libr. catholique de Périsse
frères, 1841. – 2 tomes reliés en 3 v. in-8°,
XXVI, 587 – 790 pp. Relié à lasuite : LyoyLL nnet 
(abbé).- La vérité sur le cardinal FeFF sch ou 
rrééffllffff exexiioonnss d d’uun an anncciieen vn viiccaaiirre-ge géénnéérraal dl dee 
LLyyoon sn suur lr l’hh’ iissttooiirre de de Se Soon Émn Émiinneennce pce paarr … …
LyLyoonn :: Lo Louuiiss LeLessnnee ; P ; Paarriiss : P: Poouussssiieelglguue-e
RRuussaanndd 18, 18442. D2. Deemmi bi baassaanne ve veerrttee d, doos ls liissssee,
tranches paille, ex libris Arthur Levy.
80 - 100 €

79 [Fesch, Joseph cardinal]
LyoLL nnet (abbé)
Le cardinal FeFF sch, archevêqque de Lyyon… 
frff aggments bioggrapphiqques et religgii ieux 
pppour servir à l’histoire ecclésiastiqque 
contemporaine.
Lyon ; Paris : libr. catholique de Périsse
frères, 1841. - 2 v. ; in-8°, demi chagrin
prune d, do às à ne frfs orné d’é d’u fn fer spééciiall
au centtre, u fn fe à fr à froiidd e tn têêtte, armoiiriies 
ddoréées en piied dd d Re Robbert Bt Beniielllli Li. Léég. 
rouss. sans gravité, ex libris héraldique
robert benielli. Bel ex. très bien relié.
11220 10 - 1550 €0 €

8080 MMaallasppaspiina, A,na Ammbbrrooiissee
Notice historique sur la faff mille Malaspina 
ééttabblliie e Cn Corse ett priinciipii allement àt à 
BB lelgoddèère.
BBasttii ia : impr E. E C. Corddiier 1, 1rr 991177 7. - 700 p. : 
77 pl dl. de géénééallogiie is ; i 8n-8°° b, br., couv. 
contrecollée, (page de titre manquante ?).
50 - 80 €

81  Martelli, Marc-François
GGhhiisonii.ii
[Ajaccio] : Archives départementales de
la Corse, 1960. - 364 p. : cartes, ill. h.-t. ; 
iin-8n 8°, ddeemmi ci chhaagggrriin vn veerrtt, ddoos à ns à neerfrfss, bbeell
exemplaire.
60 - 100 €
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85 Mémoire de MM. Laurent de Giubega,
CChhaarrllees-As Annttooiinne Ce Coolloonnnna & Da & Doommiinniiqquuee
de FaFF biani, gii entilhommes corse, de la
juridiction de Calvi.ii
Sans lieu, [1789]. In-4 de 48 pp.,
cartonnage de papier mar rbré (reliure
moderne). Très rare opup scule dans leqquel
les trois siggnataires, Laurent de Giubegga,
greffier en chef des états de la Corse,
Charles-Antoine Colonna-Anfriani et
Dominique de Fabiani, contestent l’é’ lection
du comte Matteo de Buttafoco (1731-1806)
comme unique député de la noblesse aux
États-généraux de 1789. En effet, le comte
dd Be Buttttaffoc éo a étté éé éllu aprèès qu le l’’éé’’ llectition
de Giubega comme délégué de Calvi eu été 
iinvaliliddéée ett allors que c de derniier souhhaiittaiitt
lle siièèg de d de dééputtéé. N Ne sembbll fe fiigure dr dans
aucune collllecttiion pubblliique f françaiise. U Un
exemplaire se trouve à la British Library à 
Londres.
2200 00 - 252500 €€

86  Meréa,, Giambatista
AAAddemaro ovver Co Corsiic la liibberatta poema 
eroico di… fii rff a gli Arcadi TeTT ndasco Doliano 
con gli argrr omenti di Giannagostino 
PPoolllliinnaarri fi frrfff a i pa i prreeddeetttti Oi Orrttiillddo Eo EggEEE iirraattiico co
all’eccellentissimo sigii . marchese Don
Stefanff o de’M’ ari cavaliere dell’i’ nsignii e
Ordine del ToTT son d’oro…
LLucc Sa : Sallvattor Ge e Giianddom M. Marescanddollii,
1723. - 6 foff l. n. c., 333, 1 p. [errata] ; in-4°, demi
bbasan be blleu nuiitt d, do ls liisse orné dé d fe flleurons ett
ffiillett à fs à froiidd, piièèc de d te tiittre antthhraciitt (e (relliiure
ddu XIX XIXeeXXX  siièè lcl ) Se). San ls le rariissiim fe fronttiispiice
qui manque à la plupart des vol. cachet de la
bibliothèque F. FFF lori. Rare édition.
252500 - 335050 €€

87  Meréa,, Giambatista
AAAddemaro ovver Co Corsiic la liibberatta poema 
eroico di… fii rff a gli Arcadi TeTT ndasco Doliano 
con gli argrr omenti di Giannagostino 
PPoolllliinnaarri fi frrfff a i pa i prreeddeetttti Oi Orrttiillddo Eo EggEEE iirraattiico co
all’eccellentissimo sigii . marchese Don
Stefanff o de’M’ ari cavaliere dell’i’ nsignii e
Ordine del ToTT son d’oro…
Lucca : Salvatore e Giandom. Marescandoli,
1723. - 6 fol. n. c., 333, 1 p. [errata] ; in-4°,
veau brun, dos à nerfs richement orné et
doré, nerfs soulignés de filets dorés, double
rang de filets dorés en encadrement autour
des plats accompagnés d’une roulette
dorée, tranches dorées. Exemplaire
complet du rarissime titre frontispice qui
manque à la plupart des ex. que nous avons
rencontrés, dessiné et gravé par Sr ebas
Merellus (déchirure sans manque aisément
restaurable). Le feuillet S1 p. 137-138 manque
à notre ex. Agréable reliure un peu frottée
mais qui reste de bonne tenue.
250 - 350 €
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8888 MMer lelllo, MMiichh lele

Della guerra faff tta da’ frff ancesi, e dii e tumulti
ssuusscciittaatti ppi pooi di da Sa Saammpppiieerro do daalllla Baa Basstteelliicca a
nella Corsica. Libri otto di… Cii on una breve 
dichiarazione dell’i’ nstituzione della Compera
di S. Giorgrr io, e de’P’ rincipi ali della Corsica. 
Genova : Giuseppe Pavoni, 1607. - 4 ff. 
n. c., 594 p., 19 ff. n. c., titre frontispice
àà porttiique gra évé i; i 4n-4°°, vellii in ivoiir de du 
temps, titre manuscrit en long. Quelques 
mouillures claires à certains feuillets,
ddeeuux px peettiittees ds déécchhiirruurrees ms maarrggiinnaallees ss saanns s
manque habilement restaurées. Exemplaire
néanmoins correct.

1 000 - 1 500 €

89  [Jean Chieze]-MERIMEE, Prosper.
Colomba. 
Illustré de bois gravés par Jean Chièze.
Annonay, Les Compagnons du livre, 1982. 
Un volume, in-4, en feuilles, sous chemise 
rempliliéée, il illlusttréée et dt doubblle embboîîttage en 
toile de l’éditeur. 44 bois originaux dans le
texte et à pleine page de Jean Chièze. Tirage 
nnumuméérorottéé lilimmiitté à 3é à 310 e10 exxeemmppllaaiirrees ss suur vr véélliin.n
d’Arches à la cuve (n° 295). L’ensemble sous
chemise et étui. Parfait état. Nous joignons
19 autres ouvrages du même auteur. 
130 - 150 €

9090 MMéérrimimééee, PrPrososppeerr

Colomba [suivi de] La VénVV us d’I’ lle
[suivi de] Les Âmes du ppurggrr atoire.
Paris, Magen et Comon, 1841. In-8° de 2
ff. n.c. (faux-titre et titre de Colomba), 
463 pppp. (Colomba 2ff. n.c., 280 pppp., La 
Vénus d’Ille Page 281 à 240, Les Âmes
ddu purgat itoire pa 3ge 34411 àà 4463) E63). E O. O d. de
Colomba. Demi-chagrin violet à coins,
dos lisse orné de filets dorés (Reliure 
mmooddeerrnne). De) Dees rs roouusssseeuurrs es et tt taacchhees ss suurr
le faux-titre et le titre, devenant plus 
rares ensuite. Ex. à grandes marges.

300 - 400 €

91  Mérimée, Prosper

Notes d’un voyage en Corsr e…
Paris : Fournier jjeune, 1840. - E. 
O., 236 p., 11 pl. h.-t. ; in-8° demi 
cchhaaggrriin dn du tu teemmppss d, doos à ns à neerfrfss
orné de filets à froid, ex libris 
Bibliothèque F. RFF enard. Qq. rouss. 
à certaine ps p qql., qq. feuillets brunis 
comme souvent, sinon, bon ex., 
reliure en bonne condition.

350 - 400 €
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TeTT xte revu par M. de Caraffa Conseiller. - 
Bastia : Ollaggnier, 188r 5-1886. - 2 pparties 
(vii - 352, 515 pp.) ; 2 vol. in-8°, ppleine toile
grise, dos lisse, pièce de titre anthracite,
tranches sup. rouge, usures à un plat
(reliure moderne). Ouvrage fondamental
pour l’approche du notariat insulaire.
120 - 180 €

94 Mottet, et al.
MMéémoiire pou Mr M J. Julliie Tn TrTT eddos,
Commissaire de la Marine en Corse ;
contre M. Gilbert-Boucher, err x-Pee rocureur 
GéGénnéérralal pprrèès ls la Ca Coouur Rr Rooyyaalle se séaéannt à t à BaBassttiiaa. 
Seconde édition augmentée de notes et
d’un arrêt rendu par la Cour royale d’A’ ixii , lx e 
14 août 1823.
TouTT lon : Imprimerie de Duplessis Ollivault,
ss..dd.[.[1818223]. I3]. In-4n 4° dde 5e 55 p5 ppp. b. brroocchhéé,
couverture d’attente muette, couture
llattééralle. C Concerne l la procééddure rellattiive
au pau piillllaagge de de le la Pa Paarrtthhéénnooppee, ééchchououéée le lee
3 f3 féévrvriieer 18r 1818 s18 suur lr lees cs côtôteses dde Ce Ceennttuurri.i. 
Mouillures marginales, petit trou de vers 
central avec perte de quelques lettres. 
50 - 80 €

95 Moüy, Charles de (comte)
Louis XIXX V et le Saint-Si gège : l’ambassade 

du duc de Créqqui 1662-1665 ppar… Orr uvragge 
contenant 8 ggravures dont 2 faff c sim. et un
pplan de Rome. 
Paris : Libr. Hachette et Cie, 1893. - 2 v. 
(x - 4(x  4884 44, 4332 p2 p..) c), coouuv. cv. coonnss. m., moonnttééees ss suurr
feuillet : ill., ; 2 vol. in-8, pleine toile verte, 
dos lisse, pièce de titre orange (reliure 
moderne). Légg. rouss qq. à qq. ff.
80 - 120 €

96 [MONACO]
PPhhoottooggrraapphhe ne noon in iddeennttifiéifié.- N.  Niicce ee et st seess 
environs. c. 1890. 15 Tirages albuminés 
montés sur carton, légendé. Porte feuille
iin-fn foolliioo d, deemmi ci chhaaggrriin rn roouugge te trrèès us ussaaggéé,
titre doré sur le premier plat. Monaco (10), 
Cannes (4), Monte-Carlo (1).
Imagges: 20 x 27 cm. carton: 34 x 40 cm
100 - 150 €

9797 [N[Naattaalli, Gi, Giuiulliioo, M, Maattttei]ei]
Tulliano, Curzio
Disinganno intorno alla guerra di Corsr ica 
ovvero Corsrr ic ga giustififf cata di…. Cii orsrr o ad
un suo amico dimorante nell’isola. TeTT rzrr a 
edizii ione. Illustrata d’addizii ioni, li ettere e 
riflff essioni rimarchevoli da G.TTT B.
3e éd. - Colonia, 1739. - 119 p. ; in-8°, 
carttonnage muet d’t d’attttentt de d le l’’éépoque
avec de légers manques. Manque le feuillet
B2 et les feuillets I2, I3,I4. Feuillet d’errata 
coconnttrreecocolllléé eenn 44ee dde ce coouuv. v SSuur cr ce ce cééllèèbbrree
libelle, voir p. 72 le catalogue Leclere, vente
corse du 19 avril 2016.
150 - 200 €
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98 [Oudard Feudrik de Brequigny]
Histoire des Révolutions de Gênes depuis 
son établissement jusqu’à la conclusion de 
la ppaix dii e 17477 8. 2e éd. revue et corriggée
et augmentée par l’auteur. - Paris : Nyon
et Babuty, 1753. - 3 v. (XI - 417, vii - 431,
iv - 314 p.).3 vol. in-12, veau brun marbré,
dos lisse richement orné et doré, pièces
de titre et de tomaison rouge et verte,
coupes dorées, tranches marbrées. Bien
compllet dt de 3s 3 pllan ds déépliliantts : cartt de d le la
CCoorrssee p, pllaan dn de le la va viilllle de de Ge Gêênneess c, caarrtte de dee 
l’état de Gênes. Petite mouillure marginale
en haut de qq. pp. du tome 1, pas de faux-
titre aux t. 1 et 2, sinon bon ex.
250 - 350 €

99  Peraldi, F, ranççois et Novellini, Pa, ul.
Musée d’Ajaccio. Catalogue des tableaux 
et des statues… - 2e éd. Ajjaccio : imppr. 
Joseph Pompeani, 1892. - 161 p. ; pet. in-
8°, demi chagrin Bordeaux à la bradel, titre 
doré, couv. cons. Nous joignons : eraldi,
François et Novellini, Paul. – À la mémoir
du cardinal Fesch. Musée d’Ajaccio. Notice 
des tableaux Les plus remarquables 
esposés dans ce musée. Ajaccio : 
Pompeani, Li eca, 1875. 377 9 p., br., corr uv. vv
pîqîî uée. Rare, a échappé à FlFF ori. ii Novellini, 
Paul Mathieu. - Catalogue des œuvres 
remarquables de peinture, sculpture, etc. 
qui se trouvent dans les églises et autres 
monuments publics ainsi que dans les
maisons particulières de la Corse. Suivi par 
des notices sur la vie et les œuvres des
artistes corses ayant un titre officiel. 
Bastia : C. Piaggi, 1911. - 92 p. ; in-16°, 
Demi chagrin à coins à la bradel, couv. 
cons. ; Novellini, Paul Mathieu. - Rapport 
sur l’exposition universelle de 1878 fait au 
conseil municipal de Lento par… artiste
ppeeiinnttrree d, déélléégguué dé de ce ceetttte ce coommmmuunnee. -.  
Ajaccio : impr. A. F. LFF eca, 1879. - 16 p. ; 
in-12°, br. ; Peraldi, François. - Musée 
de l’Hôtel de Vill je d’Ajaccio. Cataloggue
des statues, bustes, médailles, meubles. -
Ajaccio : Impr. Jean Zevaco, 1900. - 57 p. : 
1 f1 fff. d. de te taabblle ; be ; brr. i. in-1n 16° ;6  ; SStteiein, Hn, Heenrnri.i. -  
Le musée d’Ajaccio. - Paris : typ. E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1894. - 16 p., 1 pl. h.-t. ; 
in-8° ; Frassa ,ti, Dominiqque. - Les œuvres 
d’art du musée de l’hôtel de ville d’Ajaccio
/ préface de Charles Nivaggioni… - 
Ajaccio : impr. spéciale de L’Î’ le, 1938. - 
54 p. : ill., couv. ill. ; in-8° ; Guérin, 
Charles. - Joseph FeFF sch, archevêque et
cardinal ggrand aumônier de FrFF ance ppar… 
- Bastia : C. Fabiani, 1855. - 175 p. ; in-12°, 
demi chagrin bordeaux à la bradel, couv.
cons. (reliure moderne). Belle réunion, 
certaines plaquettes très rares.
150 - 200 €

93 Morati, Pietro (docteur)
Prattica manuale del…

92  Mimaut, Jean-François

HHiissttooiirre de de Se Saarrddaaiigngniii e oe ou lu la Sa Saarrddaaiigngniii e e
anciienne ett modderne, consiidédéréée 
dans ses lois, sa topographie, 
ses productions et ses mœurs.rr
PPariis J J Bl, J. J. Blaiise 18, 182255 2. 2 vollume is i 8n-8 
de (2) ff., lv-(1)-503 pp. — (2) ff., 686 pp. ; 
demi-veau bleu, dos lisses ornés de filets 
(r(reelliuiurre de de le l’éé’ ppooqquue)e).
Première édition, illustrée de 5 planches 
lithographiées hors texte dont 2 cartes 
déppliantes et 2 pplanches de costumes.
Jean-François Mimaut entra dans la 
carrière diplomatique en 1798, et, en 1804, 
fut nommé secrétaire ggénéral du Ministère
des Relations extérieures du nouveau 
royaume d’Italie. Après l’Empire, il fut
consul dans différentes places, notamment
à Cagliari en Sardaigne de 1814 à 1817, puis 
à Alexandrie de 1829 à 1837. C’est lui qui 
négocia, avec l’aide de Champollion, la 
cession à la France de l’un des obélisques 
dde L Louxor. BBell exempllaiire.

5500 600 - 600 €00 €
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100  [Pommereul, François René Jean de]

Histoire de l’i’ sle de Corsrr e. 
Berne : chez la Soc. TyTT p., 1779. - 2 v. (279, 347 - [4] p.) ; in-8°, 
veau porphyre, dos lisse richement orné et doré initiale P. en pied, pièce
de titre et de tomaison rougge, largge roulette dorée en encadrement autour 
des plats, coupes dorées, tranches paille. Coins très lég. émoussés, petites
usures aux coiffes du tome 1, léger manque de cuir sur le premier plat
et à un coin du tome 2. Bel exemplaire.

700 - 900 €

101 [Peraldi] - St Germain, Léonard de.

Album de la faff mille impériale. Reproduction des portraits
origgii inaux légug és à la ville d’Ajj’ accio ppar Madame Mère ppar…rr
pphotographe à Nice, 1866. 
In-folio, demi chagrin vert, dos à faux nerfs richement
orné et doré, plats de toile chagrinée verte, triple filet en
encadrement autour des pplats, grag ndes armes imppériales
dorées au centre des plats, tranches dorées, ex libris 
hhééraldldiique d de l la f famiilllle P Peraldldii. 4 400 pllanchhes t, tiittre non
compris, montées sur onglet, avec reproduction de portraits,
documents mais également de photographies de la ville
dd’AjAjaacccciioo, FFononFFF tataiinnee ddeess LLiiononss, GGrroottttee NNaappololééonon, momonnuumemenntt
de la faff mille impériale, chapelle impériale. Charnières usées,
lég. Fendues, sinon bel exemplaire. Nous sommes ici au tout
début des témoignages photographiques sur la Corse.
Nous joignons toujours avec ex libris héraldique de la famille 
PPeraldldii : JJoan ininum H Hiieronymum.-offffiiciiu hm hebbddomaddae
Sanctae…Venetis, 1763. In-16, maroquin aubergine, dos lisse
richement orné, large guirlande dorée en encadrement autour
ddees ps pllaattss, ccoouuppees es et tt trraanncchhees ds doorrééeess. UUnne ce chhaarrnniièèrre fe feenndduuee
sur qq cent.

300 - 400 €
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et de la contestation génoise.
200 - 300 €

105 [Réggiment du Maine et Bastia].
ExpEE osé des offff iff ciers du Régiment du Maine,
sur ce qqui s’est ppassé à Bastia le jjeudi 5 
novembre 17877 9. Bastia : Étienne Batini,,
[1789]. 13 p. in4° en feuilles, couture
d’attente. [TeTT xtes en italien et en français 
en regard] ; Réfuff tation du Comité de la 
ViVV lle de Bastia, capitale de l’I’ sle de Corse,
à l’expee osé des offff iff ciers dr u régiment du 
Maine, sur ce qui s’est passé en cette ville 
lle je jeeuuddi 5 ni 5 noovv. 1. 1vvvv 7788777 9.9. - Ba  Bassttiia : ia : immpprr. d. dee 
Étienne Batini, [1789]. - 35 p. ; pet. in-fol. 
[TeTT xtes en italien et en français en regard]. 
Rappppel détaillé de l’affair qe qui conduit à un
échange de coups de feu, avec des blessés 
entre la population et le régiment. Le
premier exposé n’est pas cité par Flori.
50 - 80 €

àà lla va viissiitte ae appoossttoolliiqquue de du Ru R. P. C. P. Ceessaarree
Crescenzo de Angelis, évêque de Segni

102 ST Germain, Léonard de.

Album de la faff mille Bonaparte, reproduction de portraits origii inaux légués à la ville d’Ajaccio 
ppar Madame Mère / ppar Léonard de St Germain Photoggrapphe à Nice. Nice, 1866.
1 vol. in-folio, reliure en maroquin rouge (46,5 x 36,5 cm), plats ornés de filets d’encadrement
avec motifs dorés d’attributs du premier Empire (abeille, aigle, chiffre de Napoléon), dos
titré, daté, et orné à l’or de motifs et attributs du premier Empire (marque du relieur anglais
Hatchards Piccadily). Quelques légers frottements et renforts. Dans un emboitage moderne. 
1p.de titre, 38 photographies contrecollées sur carton, tirages albuminés montés sur planches 
avec légendes imprimées sur les montages. Rare exemplaire de présent offert en 1867 par ses 
proches au Comte Otto Von Bismarck Schönhausen (1815-1898), belle étiquette polychrome de
t l thi i é à l’ l i s membres de la famille Bismark collée sur la garde.style gothique signée à l’encre par plusieurs

1 500 2 000 €1 500 - 2 000 €

103 St Germain (Léonard de).
Itinéraire descripi tif et historique 
dde le la Ca Coorrssrrr ee. PPaarriiss, HHaacchheetttte ee et Ct Ciiee, 18186699.
In-12 de (2) ff., XV, 464pppp., 104pppp. (feuillets 
bleus de pup blicité) ; demi-chaggrin noir, drr os
à nerfs (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. On joint : Mangini.- 
Géographie physique, politique, historique
& é& économiiqu de d le l Ca Corse B. Basttiia,
OlOlllagniier 188, 188r 55 I. I 1n-122, carttonnag ée éddiitteur. 
- Joanne : Géographie de la Corse. 
Paris, Hachette & Cie, 1906. In-12. Carte
ddééplliiantte, carttonnage é éddititeur.
121200 - 15 1500 €€

110404  RRaaccoccolltta da di di dooccuummeennttii, mmiii eemmoorriie e e e
manifeff sti fiff n ora pubblicati intorno agli
affff aff ri correnti frff a la Corte di Roma 
e la Repubblica di Genova. 
Roma: 1760. In-8°, 116 p., basane brune,
titre en longg, légg. mouillure claire à qq. qq
ff. dans la margge int. au début du vol. 
(reliure moderne). Plusieurs textes relatifs 

106  Renucci, Francesco Ottaviano

OOsssseervrvaazziioonni ci crriittiicchhe se sooppprra la la Sa Sttoorriiaa
di Corsica colla descrizii ione storico-
ggeografiff ca della medesima.
Milano : L. Veladoni, [1796]. - 292 p., 
1 ff. d’AvAA viso ; in-8°, couverture muette 
dd’’attttentt de d le l’’éépoque, usagéée. L L’’an lgle 
sup. droit de l’ouvrage est affecté d’une
mouillure, sans atteinte au texte, mais 
ll’oouuvrvraagge pe peeuut êt êttrre re reessttauaurréé. RRaappppeelloonnss
qu’il est extrêmement difficile de le 
rencontrer. Cachet Église du Sacré-Cœur.

300 - 400 € 
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107 Renucci, Francesco Ottaviano.
Storia di Corsrr ica, scritta da… 
Bastia : Fabiani, 1833-1834. - 2 v. (400 

[- xxx - [1] 41], 4558 [8 - [1]1] p.) () ; (2 22, 2 pl hl. h-.tt.)) ; 
in-8°, demi vélin ivoire à coins, dos lisse,
ttiittres manuscriitt ds au dos t, tranchhes paiilllle. 
44 porttraiitt h ts h. t d. d Se Sampiiero P, Paollii, 
BBonapartte et St Salliicetti Li. Léég. rouss. pa frfoiis. 
Reliure amateur.
180 - 200 €

110808 [R[Réévollutition ds d Ce Cors ]e].
La Storia dell’anno 17677 7.- Divisa in quattro libri…
In Venezia : a spese di Francesco Pitteri,

11776688. UUn Vn Voolluumme ie in-1n 12, m2 maarrooqqquuiin rn roouugggee, ddoos s

lisse richement orné et doré, tripple filet en

encadrement autour des plats, coupes dorées,

ttran hches paiilllle.

La publication commence en 1736 et s’achève

e 18n 181010 C. Chhaque vollume est dt diiviiséé e ln liivres 

qui ti traiient dt de és évéénementts en I Ittalliie ett en

EEurope, ave dc des menttiions parttiiculliièères pour

les événements de certaines régions. Guerres,

diplomatie, politique… 

5050 - 8080 €€

110909  RRossi Gi, Giio B. Batttitistta.
Memorie storiche sopra il voto della città 
d’Aj’ accio, e sacro culto prestato alla Madre 
ddi Mi Miisseerriicocorrddiia sa suua sa spppeecciiaal Pl Paaddrroonna ; coa ; conn
una Novena in Apparecchio alla sua FeFF sta,
ddeddiicatt Se a S A. Allttezz Ia Imperiiall Me Maddama 
Madre dell’I’ mperatore dal…
AjAjaccii do : dalllla IImpe irialle S Sttampe iria,
18180088. X 22. X, 226 p6 p. ; i. ; in-8°n 8 d, deemmi ci chhaaggrriin vn veerrtt 
mmaarrooqquiuinnéé (r(reelliuiurre me mooddeerrnne).Exe).Ex.. àà gra grannddeses
marges, une des premières impressions 
ajacciennes.
7070 - 100 €100 €

110 [R gégiment du Maine et Bastia].
ExpEE osé des offff iff ciers drr u Régiment du Maine,
sur ce qqui s’est ppassé à Bastia le jjeudi 5 
novembre 17877 9.
Bastia : Étienne Batini,, [1789]. 13 p. in4° 
en feuilles, couture d’attente. [TeTT xtes 
en italien et en franççais en reggard] ; 
Réfuff tation du Comité de la ViVV lle de Bastia,
capitale de l’I’ sle de Corsrr e, à l’expee osé des 
offff iff ciers du régiment du Maine, sur ce qui
s’est passé en cette ville le jeudi 5 nov. 1vv 7877 9.
- Ba Bassttiia : ia : immpprr. d. de Ée Éttiieennnne Bae Battiinnii, [[1177889].9]. 
- 35 p. ; pet. in-fol. [TeTT xtes en italien et
en français en regard]. Rappel détaillé
de l’affair qe qui conduit à un échangge de
coups de feu, avec des blessés entre la 
population et le régiment. Le premier
exposé n’est pas cité par Flori.
50 - 80 €

111 [Royaume anglo-corse].
EnEnssemembblle de d’aaccttes des du Pau Parlrlememeentnt, à là la da daattee
du 31 mars 1795, du 18 mai 1795, des 13 
et 22 décembre 1795. Bastia, Francesco 
Gesta [1795].
À la date du 31 mars 1795. Giorgirr o III, I
re della Gran Bretagna, da ’I’ rlanda,
di FrFF ancia, e d,a i Corsrr ica. Atto di 
pparlamento… ; … che autorizii za il Re a 
ppoter faff re arrestare le persrr one sospette di
tradimento, o d’i’ ntelligii enza coi nemici…3 
p. Signées Pozzo di Borgo, marge de
partie sup. restaurée ; …Per la crezione 
di una o piu commissioni straordinarie da 
nomiinarsr i di dal Rl Re, per proceddere conttre gllii
accusati di delito, che merita pena affff lff itiva,
o infaff mante… 4 p., signées Pozzo di Borgo,
mmaarrgge se suupp. rreessttauaurréée.e  ; …; cchhe se soopppprriimme le le e
amministrazioni dei distretti, pi rescive la 
rimessa delle scritture, e del rendimento 
de’l’ oro conti …3 p.
À la date du 18 mai 1795…l’elezione delle 
muniiciip laliittàà S. Siignii atture ds d Pe Pozz do di Bi Borgrr o, 
Bertolacci, Gii affff off ri 2 p. ; …i delitti , e le 
ppene. 20 p. ; …I traditori, ei d emigii ranti.ii 2
pp. ; ; …ffiifff ssssaazziioonne de degegllo oo onnoorraarri di deei di diivveerrssr ii
impiegati del Regno.3 p.  ; …tresorieri del
regno. 2 p ; …Diritti di entrata e di sortita. 8 
p, marge sup. resttauréée.
.À la date du 13 dicembre 1795. …
Sopra i delitti, e pi ene correzionali… 8 p. 
sisigggiii nnééees pps paar Pr Poozzzzo do di Boi Borrgggrrr o eo et Gt Gaaffffffff ooffff rrii ; ;
…CConcernentt le le assembbllee pubblliichhe,
ggli attrupamenti, ei d il caso della legggg e
marzrr iale…6 p. ; 
À lÀ la da daatte de duu 22 d22 dééccemembbrre 1e 1795. 795 …CChehe
escllara, edd agggg iiung de diiversrr de diispoziionii…
sopra i diritti di entrata e di sortita…4 p ; … 
sopra i i t testtamenttii….
EEnsembbll de d 1e 133 actte is i 4n-4°° e fn feuiilllles,
pllacéé ds dans u én éttuii vertt à là lacetts b, bo én éttatt
général en dehors de qq. marges sup. 
restaurées.
220000 - 3300 €00 €

111122  SSaalvlveettti, G,ti Giinnoo.
La vendetta in Corsr ica. Con Prefaff zione
di Liuggi sabetta. EdEE ito a cura dell’Ass. 
« Gruppppi di cultura corsrr a ».
Roma : 1951. In-16, 115 p., 2 ff. consacrés 
àà lla pubblliiciittéé pou lr les auttres pubblliicattiions 
et à l’achevé d’imprimer,r  couv. imprimée
cons. Demi chagrin rouge, dos à nerfs. 
QQueuellqqueuess aannnnootatattiiononss mamannuussccrriitteess qquuii
pourraient être de la main de Petru
Ciavatti, dir. du Muntese, à qui l’ouvrage a 
appartenu. 
60 - 90 €

113 [Salvini, Don Gregorio, abbé].

Giustififf cazione della rivoluzione di Corsica,
e della feff rma risoluzione ppresa da’ corsr i
di non sottomettersi mai più al dominio 
di Genova. Oletta : Nella stamperia della
VVeerriittàà. C. Coon ln l’aapppprroovvaazizioonne de di ti tuutttti i Sai i Savjvj, 
1758. - [2], 408 p. ; in-8°, basane brune 
un peu frottée, dos à nerfs richement
orné et doré p, pièce de titre rougge, couppes 
frottées, tranches rouges. Mouillure claire
dans la marge int. des ff., rouss. légères. 

300 - 400 €

114  [Salvini, Don Gregorio].

Giustififf cazione della rivoluzione di Corsica 
combattuta dalle riflff essioni di un ggenovese
e difeff sa dalle osservazioni di un corso.
Corti : Sebastiano Francesco Batini
Stampatore camerale, 1764. - XII, 607 p. ; 
SSuuiivvi di dee.. LLeetttteerra da di ui un con corrssrrr o ao abbiittaanntte ie inn 
CCoorrssiicca aa ad ud un an allttrro do diimmoorraanntte ie in Vn VeeVVVV nnezeziiaa. -.  
In Campoloro : Per Sebastiano Francesco
Batini Stampatore camerale, con licenza 
dde’ Se  Suuppeerriioorri 1i, 177664. - 14.  12 p2 p. ; i. ; in-4° vn 4 , véélliinn 
ivoire, charnières sup. fendues, tranches
marbrées. Qq. Rares ff. parfois brunis. 
Bon exempplaire sans la carte d pépliante. 
Le Corse est le chanoine Salvini et le
Génois l’évêqque Giustiniani.

500 - 700 €
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111155 SSiimonott, J F J. F.FF
Lettres sur la Corsrr e, ouvrage destiné 
à faff ire connaîtîî re la véritable situation
dde ce ppe ce paayyyssyyy , eet à rt à reeccttiiffiifff eer lr lees is iddééees ds de cee ceux ux
qqui le jjuggent d’aprp ès le mémoire de M. 
Réalier-Dumas, conseiller à la cour royale 
de Riom, par… rr
PParii Cs : Chhaumerot jt jeune 18, 182211 X. - XIII 3I, 34466
p. ; in-8°, demi basane blonde, dos lisse
riichhementt orné dé d 4 te 4 type ds d fe flleurons 
ddoréés, palletttt de doréée en pllac de des ne frfs,
ttrraannchcheess p paaiilllele eett m mououchcheettééeess.. C Coommpplelett
dde le la va vuue de du pu poorrt dt de Bae Bassttiia qa quui mi maannqquuee
ttrrèès ss soouuvveenntt. Be. Bel el exxeemmppllaaiirree..
250 - 300 €

116 De Susini, C, harles.
La Corsrr e et les Corses. 
Oppinions et documents. 
Paris : Garnier Frères, 1906. Grand in-8°, 
XXIII, 526 pp., ppleine toile Kaki, ppièce de
titre rougge (reliure moderne). Envoi a. s. 
de l’auteur. Mouillure très claire marginale
su 3 fr 3 fff à l. à l fia fin, siinon ex. e tn trèè bs bon
ééttatt P. Panorama, e fn form d’e d’antthhollogiie
préécééddéé d’e d’un le longu ie inttrodducttiion, 
ddepuii Ds Diioddor de d Se Siiciille 60, 60 a J Cv. J.-C., 
jjusqu’à G’à Gastto Vn Vallran e 1n 1990066. 
80 - 120 €

117  TeTT ncajjoli, O, reste Ferdinando.
Chiese di Corsrr ica, prefazione
di FrFF ancesco Guerri. 
Roma: Desclée & C. editori ppontifici, 1936. 

3xv, 35599 p i. : illl il. ; i 8°n-8°, d demii percalliine vertte,
ddo ls liisse ornéé dd fe fiilletts à fà froiidd, pllatt ds de
papier chagriné (petite restauration sans 
gravité). Bel exemplaire. 
100100 - 151500 €€

111188 VViialalee, SSalalvvaattoorree.
Dionomachia, poemetto eroi-comico… 
Seconda edizii ione notabilmente corretta,
accresciuta, ed illustrata. 
2e éd. - Paris : P. Dufart, 1823. - 4 feuillets 
non chhiiffffréés 1 f, 1 fronttiispiice 22, 2233 p 10., 10 
ffeuiilllletts non chhiiffffréé is ; i 8n-8°°, plleiin be basane
lie de vin, dos à nerfs orné de deux petits 
fers, pièces de titre, tranches mouchetées 
ssuur fr foonnd bd blleeu (ru (reelliuiurre me mooddeerrnne). Sae) Sanns s
le frontispice qui manque très souvent. 
Infimes rouss. marginales à qq. ff.
80 - 120 €

119 [Viale, Salvatore]
Dionomachia, poemetto
eroii-comiico con notte. 
Londra, 1817. - 12, 146, [2] p. ; in-12°, demi 
bbasane marro dn, dos muett à fà faux ne frfs 
((relliiure posttéériieur ) Ée). Éddiittiion oriigiinalle peu
ffrééquentte, pubbliliéée san ls le no dm d le l’’autteur. 
LL’’iinddiicattiio dn d lu liie d’u d’ééddiittiion est ft fiicttiive. 
L’ouvrage a été imprimé à Livourne.
200 - 230 €

120 Voltaire
Précis du siècle de Louis XV… VV
GGenèève : s l 1. l., 1771771 I. I 8° bn-8°, basan be brune
marbbréée d, dos àà ne frfs riichhementt ornéé tet
ddoréé t, tranchhes rouges D. Deux cachhett ds de
bibliothèque. Agréable exemplaire. Voir le
chapitre XL : DXX e la Corsrr e, p. 400 - 418. 
5050 - 8080 €€

121 Vuillier,,r  Gaston.
« La Corse, 1890». In Le ToTT ur du monde. 
- Paris, Londres : Hachette, 1891. - Livr. 
nos 1578 à 1582 (1891). Grand in-8), demi 
chagrin vert foncé, dos lise richement
orné et doré, plats de percaline chagrinée
ornée de plusieurs rangs de filets à froid
gars et maigres en encadrement, ex dono 
au centtr de du premiier pllatt t, tranchhes 
dorées. Reliure très lég. Frottée, sinon bel
exemplaire. Nombreux dessins de l’auteur,r
dd’apaprrèsès nnatatuurree oouu ssuurr pphhototoogragrapphhiieses
de M. Cardinali, photographe à Ajaccio. 
Important livre de ce peintre voyageur qui 
rencontre toujours un grand succès.
100 - 120 €

122  [Wittelieb (von)].

SSttooriaria ddeellllee ririvvoolluuzziioonnii ddeellll’ii’ ssoolla da dii CCoorrssiicca,a
e della esaltazione di TeTT odoro I al trono 
di questo stato, tratta da pubbliche e da
secrete memorie. TrTT asportata dal frff ancese  .
À La Haie, 1739. – 282 p. ; in-8°, basane 
blonde marbrée, dos lisse orné de deux
fflleurons e tn têêtte ett en piiedd, piièèc de d te tiittre 
(reliure moderne). En frontispice, gravure,
qui manque souvent, représentant : «Il
bbaarroon dn di Ni Niieewwhhoofff cf cffff hhe se si fi fa Ga Gfff rraanndde de dii
Spagna, Lord d’I’ nghilterra… e riconosciuto 
re di Corsrr ica sotto il nome di TeTT odoro I».

3300 - 400 €

123 [Wittelieb (von)].

Histoire des révolutions de l’îlîî e de Corse,
et dt d le l’’éé’’ lléévattiio dn d Te ThhTTT ééoddor Ie I su lr l te trôône
de cet état, tirée de mémoires tant secrets 
que publics. À La Haie : chés Pierre Paupie  ,
11773388. - [[111], 31] 3224 p4 p. ; i; in-1n 122°, bbaassaanne te taabbaac, c
dos à nerfs orné et doré, tranches rouges
dorure passée sinon bon exemplaire de 
cet ouvrage recherché.
EnEE  froff ntispice, gravure représentant :
«Le baron de Niewhoffff , sff oi-disant
Grand d’E’ sEE ppagng e, lord d’A’ nggleterre… et
reconnu roi par les Corsr es sous le nom de
ThéTT odore I.». (St V. SVV chley feff cit 17377 7). TiTT tre 
en noir et rouge.

700 - 800 €
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112424 AAnnnnu Cu Coorsrsu (L ).u (L’)
Almanaccu litterariu illustratu. Antologia 
regiunalista. Direttori-fuff ndatori. ii
A. Bonifaff cio et P  APP rriggii hi. 
Annuel.Volumes in-8, brochés., couv. 
iilll il., illl dl. dans et h tt h.-t N. Nou ds diisposon ds des 
annéées suiivantte 1s : 1992233 1 ; 199226 16 ; 199228 18 ; 1992299 ; 
1199331 11 ; 199332 12 ; 1993333  1; 1993366 soiit 8t 8 annéées sur
lle 1s 177 parues Q. Quellque ds dééffautt ds d’’usage,
légers manques parfois à la couv. 
220000 - 252500 € €

112525  AAnnnnu Cu Coorsrsu (L ).u (L’)
AAlmanaccu litterariu illustratu. 
AAntologgia reggiunalista. Direttori-fuff ndatori.ii
AA. Bonifaff cio et P  APP rriggii hi.ii
AAnnuel Vl.Vollume is i 8n-8, relliiéés., cou iv. illll., 
iilll. dl. daanns es et h.-tt h. t. N. Noouus ds diissppoossoonns ds deess 
années suivantes : 1924 ; 1934 ; 1935 ; 1937 ; 
1938 ; 1939 soit 6 années sur les 17 parues 
reliées demi chaggrin bordeaux à la bradel, 
pièce de titre anthracite, couv. cons,
reliure post. Très bon état.
250 - 300 €

127  Corsica antica e moderna. Rivista
di storia, lettere, scienze, arti e turismo
[P[[ uis à partir de 1933 Rivista del pensioero 
corsrr o]. Dir. Frr rFF ancesco Guerri, 1932-
1942, Livorno. Vol. In-4°, brochés, couv. 
ill., ill. de bois gravés par Giammari. 
Nous disposons des numéros suivants : 
1ère année, 1932, Nos 1, 2, 3, 4, 6 ; 4e

année,1935, No 3; 6e année,1937, No 
5-6 Soit u total de 7 Nos en bel état. Nous 
joignons : L’Île, revue trimestrielle de la 
« Pensée corse ». Dir. CH. Nivaggioni, 
secr. De rédaction H. Yvia-Croce. Vol. 
in-8°, couv. ill. Nos 1, 2, 3, 4, année 1937, 
brochés sauf le No 4, relié demi chagrin
bordeaux ; Biscottini, Umberto. - L’anima 
della Corsica. - Bologna : Nicola Zanichelli, 
1928. - 2 v. (ix - 383, 386 - [1] p.) : ill. h.-t. ; 
in-8°, broché. Nous joignons : Guerrazzi F.FF
D.- ViVV ta di Andrea Doria. Milano : Guigoni, 
1864. 2 vol. in-12, demi chagrin bordeaux,
dos lise, pièce de titre anthracite, (reliure 
moderne), portait en front. Au t. 1, bel
exemplaire ; Minuto Grosso (pseud. de
GuGueerrrri, Fi, Frraannccesescco).o). - L  La Ca Coorrssiicca va viisstta da daa 
un vagabondo. - Livorno : Raffaello Giusti, 
11992288 i. - ii ii, i 1v, 19999 p i. : illll., cartte replliiéé he h.-
tt., cou iv. illl il. ; i 1n-16°6° ; UUne cartte posttalle 
iirréédde tintistte, a. s d. d Me Miinutt Go Grosso
repréésenttantt un numéér do d le la revue
Corsica antica e modena.
200 - 250 €

128  Muntese (U).
Chi soffff iff a in ogni paese. 
Bimensuel du dialecte corse et des 
traditions corses. Bimensuel ppuis mensuel
puiis e fn faiit tt triimesttriiel Dl. Diir. Pi: Pierr Ce Ciiavatttt  ii.
15 juin 1955 (1ère année No 1) – Juillet/a// oût
1972 (19e année, No 142). Bastia, format 39
x 2x 288,5 e5 en fn foorrmme de de je joouurrnnaal pl puuiis 2s 24 x 14 x 16 à 6 à
partir du No 31 (août 1957). Nous disposons 
des numéros suivants : Journal 6 ; 13-14 ; 
15 ; 16 ; 18 ; 189 ; 29.
Revue : du No 31 au no 142, avec les 
numéros manquants suivants : 55 ; 57 ;
59 ; 60 ; Les feuillets du lexiqque, destinés 
à former un ensemble à part, ne figurent
pas, comme souvent dans cet ensemble de
qualité, recherché. Nous joignons : Petru
Ghisoni.- Quattru petre per un muru. 
Bastia, 1994. 
50 - 80 €

28

112626 AlAlmanacco popollar de di Ci Corsiica…

Annuel. 1930-1938. Oletta [En réalité
LiLivvoouurrnnee, IIttaalliie]. Ve] Vool. Il In-1n 16, b6 brroocchhééss, ccoouuv. v
illustrés, ill., texte corse. Rare réunion
complète de tous les volumes parus. 

300 - 350 €

REREVVUUEESS

129 [Droit de Régale].

Ordonnance du Roi concernant
l’exee ercice et l’usagge du droit de Réggale 
dans l’I’ sle de Corse. 
Fait à Bastia en 1769, Impprimerie de
la Veuve Simon. 1 p. in-folio, 52 x 40,
Viggnette en tête, léggères rousseurs aux 
plis ; Sentence de la justice royale de
Bastia, qui condamne Charles Arrigii hi et 
JJean-Simon Casabianca contumaces,
aux galères pour trois années pour vol de
bestiaux (dans la région de Borgo). Fait
à Bastia le 27 septembre 1788. Grande 
affiche in-folio,56 x 44, vignette en tête,
lettrines, texte bilingue. Belle condition ; 
[Bocognano]- Giberto elliot Vice-re 
del regno di Corsica. Affiche 30 x 40,
Bastia le 7 avril 1796, imprimerie Batini, 
relative au village de Bocognano entrée
en rébellion ouverte contre le roi ; [Santo
Pietro di TeTT nda] Estratto degli articoli 
del Giudizio pronunciato dal tribunale
criminale di Corsica, contro Angelo 
Agostino Prizi Calzolajo del paese di 
Santo Pietro di tenda distretto d’Orezza
del 24 gennajo 1794. Corte, Stameria del
governo di Corsica. 1 p. in-folio, vignette 
en tête Angelo Agostino Prizi est accusé 
d’avoir assassiné son gendre Antonio 
Costa. [Émigration, Antonj Philippe]
L’administration centrale du département
du Golo. Bastia, Batini,19 Floréal an 7. Arrêt
relatif à la demande de main-levée du 
séquestre apposé sur ses biens à raison de
l’émigration de son fils Philippe Antonj…1 p. 
in-folio, vignette en tête.

120 - 150 €

AFFICHES
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130 [Cipriani, Simonetti, 
Isle de la Trinité en Amérique].

Arrêt de la cour de jjustice criminelle sppéciale
du déppartement du Golo. 
Bastia : Batini, s. d. (après le 13 octobre 1804). Très grande affiche,
3 folios collés, 55 x 100, bilinggue. Don Félix Simonetti, de la 
commune de Proto di Giovellina, s’étant établi à l’Isle de la Trinité
en Amériqque, y ey st mort et a laissé un héritagge d’environ vinggt mille
ffrancs, conffiié àé à un certtaii Cn Ciipriiani di du ca Cp Corse quii s te trouvaiitt 
à cette époque à la Trinité et qui fut chargé de faire passer le
montant de cette succession à son frère Cipriani établi à Livourne…
jjeeaan-Pin Pieerrrre Ce Coolloonnnnaa, épépoouux dx de Me Maarriie Se Siimmoonni, ni niièècce de de De Doon Fn Féélilixx
Simonetti, va entreprendre de récupérer une part de la succession
de façon frauduleuse… 

150 - 200 €

113131  CuCurlrloo, SiSigg. CCaav.v

Per sua Eccelenza il signii or cavaliere 
di Chauvelin… Anacreontica. 
Bastia, Gio. Marco Artaud, 1751. 1 p. in-folio. Poème en forme de
comppliment compposé de 18 qquatrains, dans un riche encadrement.
Cachet bibliothèqque Galeazzini. Les ppublications de l’impprimeur 
Artaud, très rares, correspondent au tout début de l’imprimerie 
en Corse. Nous joignons : Nicora, Joannes. - In occasione del 
sacro battesimo di Sua Altezza reale il princiope FeFF rdinado Maria 
DDiioddatto d, duc da di Bi Borddeaux conffeff riitto nell giiorno priimo magggg iio 
1822. Sonetto et EpEE igii ramma. Bastia, batini s. d. (Ca 1822). 1 p. in-
ffolilio ; A DA.D M.M. - IIn occasiion de dell nuovo govern io i CnCorsiica, sotttt lo la
ppropezione degli alleati della Gran Brettagna, Bastia li 21 aprile 1814.
Sonetto dedicato al merito del signii or Gio. Battista Rinaldi difeff nsor 
ddeelllla pa paattrriiaa, e coe commaannddaanntte de deelllla fa fooffff rrzzrrr a aa armrmaatta da deelllla ca ciittttà à ddi Bai Bassttiiaa. 
B ti 1814 1 tit i f li h t bibli thè G l i i

132  Morand, avviso del generale

…CaCantntoonnee ddii SSaammppiieettroro. 
Coscritti deggl’anni 14, 1806,1807,1808, e 1809 solamente. Satato 
nominativo dei conscritti refrff attarj e ritardatarj …autorizii zati a 
serviir ie i Cn Corsrr iic Na Nel 2l 2dd bo battttaglliion de del Gl Gollo. 
La proclamation revient sur la grâce exceptionnelle accordée à 
ces réfractaires, ratardataires. Les villages sont concernés sont
BaBasstteelliiccaa, TTooTTTT llllaa, CauCaurroo, SSuuaarreellllaa. 1 pp1 p. iin-fn foolliioo. CaCannttoonne de d’OOrrccininoo.
Même avis pour les villages d’Ambiegna, Sari, Lopigna, Calcatoggio,
Arro, St André. Ensemble de deux affiches.

100 - 150 €

Bastia, 1814, 1 p. petit in-folio, cachet bibliothèque Galeazzini.
U d iè i iUne des premières impressions corses.

100 - 150 €

133  [Justice].
Liste des citoyens qui doivent remplir les foff nctions de jurés 
dd’aaccccuussaattiioon en et dt de jje juugggeemmeenntt, ddaanns ls le de déépppaarrtteemmeennt dt du Gu Goolloo, pppeennddaanntt
le trimestre de Messidor pprochain, dressée ppar l’administration
centrale du département, en exee écution du titre 10 du code des délits 
et des peines. 
Bastia : Batini, 16 prairial, an V. 6 p. in4° en feuilles. 133 noms 
accompagnés des qualité, domicile et canton. Nous joignons : 
Liste (manuscrite) des jjurés sppéciaux dressée ppar l’administration
du département du Golo. Bastia, 27 messidor An V, signée Arrighi
et Olivetti. 3 1 p. grand in-folio. 30noms avec domicile, canton, 
profession; Liste des citoyens qui doivent remplir les foff nctions 
de jurés d’accusation et de jugement, dans le département 
dd Gu Gollo, penddant lt l te triimesttr de d Ne Niivôôs de d le l’’a 7 dn 7, dresséée par 
l’administration centrale du département, en exee écution du titre 10
du code des délits et des peines. Bastia : Batini, 16 prairial, an V. 115
nnoomms as accccoommppaaggnnéés ds dees qs quuaalliittéé, ddoommiicciille ee et ct caannttoonn ; ; CCasaasabbiiaanncca, a
Xavier de. Ordonnance qui nomme M. de Gafforj conseiller à la 
cour d’appel de Bastia, Bastia, le 2 septembre 1884. Affiche in-
folio, vignette en tête.
100 - 150 €





AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS
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138 Boissieux, Louis, comte de (1688-
1739), lieutenant-général des armées du
roi, inspecteur-général des armées en
Corse

L. a. s. à bord de La FlFF ora, dans la rade de 
St FlFF orent. 5 p. in-4° le …1738 [ce débar-
quement se déroulera effectivement au 
mois de février 1738]. Les premières lignes
un peu claires. …L’impossibilité (d’entrer ?) 
dans le port de Bastia me faff it prendre le 
parti de venir mouiller ici d’où je compte 
mener les troupes par terre à Bastia mais 
pour cet effff eff t j’ai besoin votre secours ainsi
je vous prie Monsieur de nous procurer …
cent dix cii hevaux pour les offff iff ciers hors rr
d’é’ tat de faff ire cette journée à pied et
vingt mulets pour transporter les lits des 
offff iff ciers prr rincipi aux…Je faff is partir demain

deux bâtiments chargrr és des équipi ages des 
troupes …j’ai communiqué la lettre de V  VV
E. à M. de Pardaillan capitaine de vaisseau 
qui commande la frff égate et la barque 
armée, avec ordre de croiser sur les côtes 
de l’îlîî e et d’y foff uiller les bâtiments qu’il 
soupçonnera pouvoir porter des secoursr
aux rebelles…Nous avons d’abord jugé que
puisque vos bâtiments étaient sur la côte 
d’Aleria et Porto VeVV cchio il était à propos 
qu’ils croisent sur celle de Calvi et du Iacio 
[Ajaccio]. Nous joignons une copie de 
l’état des provisions et marchandises, 1 p. 
in-folio, qui se sont débarquées du capi-
taine Le Bègue d’Antibes pour le service 
des troupes françaises.
Bastia le 5 juillet 1738.

120 - 150 €

134  Arrighi de Casanova, 
Jean-ToTT ussaint

(1778-1853). Général, duc de Padoue. 
L. a. s., Trieste le 17 septembre 1819 à M. 
Galeazzini, conseiller à la cour royale du 
département de la Corse, 2 p. ¼ in-4°, 
adresse, cachet de cire noir et marques 
postales. ToTT uchante lettre d’exil.
Il félicite son correspondant pour sa nomi-
nation, nos tribunaux étant encombrés de 
juges qui ne sont pas faff its pour cette nomi-
nation…Quant à ma situation, ma manière 
de voir est confoff rme à la vôtre, et j’attends 
avec patience le terme d’un exee il dont la 
prolongation autant que la cause ne peut
raisonnablement s’expee liquer ; malgré 
toutes les raisons que j’ai d’en voir la fiff n, je 
n’ai jamais rien faff it et ne feff rai jamais rien
qui puisse répugner à un homme d’hon-
neur qui se sent foff rt de sa conduite et de 
ses sentiments. Je préfèreff  rentrer un peu
plus tard et que ma faff mille ni moi n’ayons 
à nous reprocher aucune bassesse ; nos 
sentiments à cet égard sont d’accord… 

100 - 150 €

136 [Généalogie] Benielli, famille

Ensemble de pièces composées de : un
arbre généalogique depuis Jean fils de Pierre
Benielli reconnu noble le 3 mars 1594. L’arbre
se développe sur environ 9 générations. Les 
armoiries de la famille sont données dans le
document. Copie de l’arrêt du Conseil supé-
rieur en date du 18 février 1772 qui déclare 
Jean Grégoire Benielli noble de noblesse 
prouvée… à partir des titres produits. Copie
de documents génois relatifs à l’exemption de
tailles, aux origines seigneuriales de la famille,
à des suppliques pour obtenir des privilèges,
la levée d’une compagnie… Une lettre datée
d 11 il 1842 i l iè t

80 - 120 €

135  [Bastia – Condamnation au carcan]
Décision du Conseil supérieur de la Corse,
[Bastia], le 27 juillet 1774, 2 p. ½ in folio,
signée par les membres du Conseil. Ber-
nardin Buoncore, chargé de la garde de la 
pinque Notre dame des Grâces, comman-
dée par la capitaine André Crescioni, est
accusé d’avoir volé des effets de l’un des 
passagers, Laurent Pagano de Calabre. Il
est condamné à être appliqué au carcan
sur la place de la marine de cette ville …
ayant un écriteau devant et derrière por-
tant les maux SBIRE VOVV LEUR D’E’ FEE FFF EFF TS SUR 
UN BATITT MENEE T CONFIFF ÉÀ SÉÉ A GSS AGG RDE (Soulignii é 
dans le textee e). … Il sera marqué au feff r sur 
les épaules avec un feff r chaud en foff rme de 
lettres G. A. ensuite conduit en prison puis 
sur les galères de sa maja esté pour y servir 
en qualité de foff rçat pendant l’espace de 
trois années consécutives…

50 - 80 €

du 11 avril 1842 signale que ces pièces sont
adressées à « Mon cher Camille ».

80 120 €

137 [Orsini Orsi Santo de Canari] 
Bourbon, Louis-Jean-Marie de

Amiral de France, Gouverneur et lieute-
nant-général pour le Roi en sa province
de Bretagne. Pièce signée, en partie im-
primée, Bastia, le 12 février 1786. 1 p. garnd
in-folio, en-tête imprimé à son nom et ses 
titres, grande vignette en tête et cachet de
cire rouge. Congé et passeport accordés 
à Orsi Santo Orsini de Canari, maîtîî re du
Bâtiment françois du lieu de son bateau 
nommé Saint Antoine et la sainte Croix du
port de vingt tonneaux, étant du port et
havre de Canari en Corse de sen aller au 
port et havre de toute l’Italie chargé de
divers effets. Signatures de orsini, Gautier,r
Serval, Dellaye, Cavaillé. Belle pièce déco-
rative.

200- 300 €
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139 Un rare cachet à la tête 
de maure surmontée d’une croixii
avec devise. [P[[ etreto] Bernardini FoFF zzano,
Petreto, commissaire.

L. a. s. à Signori [Messieurs], li 28 aprile
1800. I p. in-12, cachet en tête à la tête de
maure surmontée d’une croix, entourée de
la devise : In hoc signo vinces (par ce signe
tu vaincras). La commission qui se trouve 
dans ce village, avec la foff rce patriotique,
vous invite à venir vous réunir à elle, et ce 
avec tous les habitants de votre village et
avec les armes dont vous disposez, pour 
entendre les ordres nécessaires et pour 
marcher sous peine d’ê’ tre traités d’enne-
mis du bon ordre et de la patrie.
Cette mobilisation est très probablement
liée à la tentative contre révolutionnaire
des émigrés à cette époque.

100 - 150 €

140  [Carta dotale di mia figlia Bianchina] 
[Restitution de dot Ersa et Luri]

Carta dotale di mia fiff gii lia Bianchina veuve
de Francesco Dominici devant le notaire
Antonio Urbani, le samedi 28 janvier
1764, dans la demeure de Gio Antonio 
Antonj d’Ersa. Instrumento dotale visé
par le chancelier du Generale e supremo
consiglio di Stato Don Pietro Gianantonio
Boerio, suivi d’une attestation de Pietro 
Giuseppe Maria Antoni di Ersa.
4 p. in-folio, aux auu rmes du Consiglii io di 
Stato (répétées 4 fois), et cachet sec de la
chancellerie.
L’acte est rédigé dans la maison d’habi-
tation de Gio Antonio Antonj alla Boticella 
d’Ersa, fils de feu Capitano ToTT maso Antonj, 
qui maria sa fille Maria Bianchina légitime
épouse de feu Antonio Dominici fils de feu
Capitano Antonio Dominici delle Spergane
di Luri. Ils ont convenu de la restitution
de dot établie entre eux comme cela est
décrit ci-après. Nombreux toponymes 
donnés dans le document.

50 - 80 €

142  Chardon, Daniel, Marc Antoine

Chevalier, corr nseiller du Roi en ses conseils,
Maîtîî re des requêtes ordinaire de son Hôtel,
intendant de justice, police et fiff nances,
près des troupes du Roi en l’I’ sle de Corse,
et commissaire départi par Sa Maja esté
pour l’exee écution de ses ordres dans 
l’é’ tendue de ladite Isle. Pièce imprimée à 
son nom et titre, vignette en tête, 2 pp. 
in-folio manuscrites, copie visée en mai
1769 par les communautés du cap Corse. 
Le chevalier Chardon établit le rolle des 
communautés du Cap corse qui doivent
foff urnir des chevaux ou des mulets au parc 
de Bastia. Les podestats sont chargés de
l’exécution de cet ordre. Le nombre de
chevaux que chaque communauté doit
fournir est précisé. Bas du document
restauré, apparemment sans perte de 
texte.

100 - 150 €

141  Casabianca, Raphaël (1738-1825)

Général, Comte de l’Empire, député L. a. s. 
au général divisionnaire Gentili, au quartier
général d’Ajaccio, le 11 floréal An 5e., 2 p.
½ in-4°, en-tête imprimé à son nom et
vignette. Il transmet diverses nouvelles au 
sujet des canonniers, de l’emprunt, des 
Bonifaciens. Je feff ray partir pour Bastia 
les canonniers marins, cela diminura assé 
bien son service, amis comment faff ire pour 
ceux qui sont à Bonifaff cio. Je serai en peine 
de les remplacer, err t je ne puis abandon-
ner l’artillerie aux bonifaff ciens, car je ne
compte rien sur leur civisme…Les individus 
portés dans la liste de la municipi alité,
pour supporter l’emprunt foff rcé, n’ont voulu 
et ne veulent rien payer : j’ai été obligii é 
comme vous d’employer des mesures
militaires… Je ne puis rien vous dire de 
Bonifaff cio, Roccaserra à ce qu’il m’é’ crit
devait s’y rendre hier avec la compagnie 
Coti. Jii e crois que dans la circonstance, il
est celui qui convient aux mauvais esprits 
des Bonifaff ciens, lesquels sont divisés, les 
uns pour Subrini, ei t les autres pour ViVV terbi. ii
Roccaserra y maintiendra la tarnquillité et
les cabales des Bonifaff ciens cesseront.

150 - 200 €
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AUTOUR DES BONAPAPP RTE

144  Ramolino, André (1767-1831)

Cousin de Laetizia Bonaparte, Homme poli-
tique. Lettre signée, Bocognano, le 9 germinal
an 9 [30 janvier 1801] à Braccini, afin de lui 
demander de préparer 6 lits pour un séjour à 
Ajaccio de 4 à 5 jours, dans la maison pater-
nelle, et de prévenir Tagliafico d’en préparer 8 
dans de bonnes maisons pour les serviteurs de 
Miot ainsi que pour l’ordonnateur Casalta.

50 - 80 €

LE SACCAGE DE LA MAISON BONAPAPP RTE À AJACCIO ET SA REMISE EN ÉTATT TAA

Durant la révolution, les Bonaparte vont devoir quitter précipitamment la Corse, en mai 1793, suite à leur opposition à Pascal Paoli et Pozzo di Borgo
soutenus par les Anglais. Leur maison est pillée et réquisitionnée jusqu’au départ des Anglais en 1796. C’est Joseph Bonaparte qui se chargera de la
restauration de la demeure familiale avec le concours de l’architecte Samuel-Étienne Meuron, pendant que Laetizia signe les factures liées aux travaux,
pour lesquels les Bonaparte ont été indemnisés. C’est Braccini, homme de confiance, qui gère le budget de ces opérations.

145 Letizia BONAPAPP RTE (née Ramolino), 
Mère de Napoléon 1er

Etat du somme due pour journée d’ouvrier 
employés aux travo dela citoyenne Bonaparte 
du 11 au 16 frff uctidor an 5 de la République. Pièce
in-folio, 1 p. 1/3, signée Meuron (pour l’architecte), 
Bonaparte (pour Laetizia) et Delle Piane piqueur
pour aquit (sic), Ajaccio le 17 fructidor an 5 [4 sep-
tembre 1797]. Détail des travaux effectués, par les 
maçons (5), les Manœuvres 11), les enfants (3), les 
charpentiers (3), les charettie (sic) (2), les piques 
(2), avec tous les prix des opérations. 
Rare forme de signature pour Laetizia.

350 - 450 €

143 Bonaparte, Joseph, roi de Naples, roi d’Espagne (1768-1844, 
frère aîa néîî  de Napoléon)

L. a. s. J. Bonaparte au général Gentili, Ajaccio le 13 frimaire
an 6 [3 décembre 1797]. Importante lettre au sujet
de la situation du Liamone, où des inimitiés se sont réveillées à Canale,
Cargese saccagé …tout ceci exige une force active…
J’ai trouvé ici une compagnie qui s’organise, elle est de cent hommes de Bastelica…

300 - 400 €
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147 Letizia BONAPAPP RTE 
(née Ramolino), Mère de Napoléon 1er

Etat de l’ouvrage fait pour l'ancienne 
maison du citoyen Bonaparte, a jacio 
(sic) le 19 thermidor an 5 [6 août 1797]. 
1 p. in-folio signée Meuron (architecte) 
et Bonaparte (pour Laetizia). 
Détail des travaux et prix en regard : 
AvAA oir fait des penturne…
ferré le crible…4 Equaire a 15 lun…

300 - 400 €

146  NAPOLÉON 1er (Napoléon Bonaparte)

[Ajaccio, 1769 - île de Sainte-Hélène, 1821], empereur 
des Français. Lettre signée « Np », adressée au duc de
Feltre. St Cloud, ld e 18 septembre 1810. 1 page in-4°
Lettre relative à la concentration de troupes à Perpi-
gnan…. « Donnez l’ordre aux quatre bataillons qui se
trouvent à Avignii on de se rendre à Perprr ignii an…Faites
sortir dii es batailii lons corsrr es et du Pô (ces deux mots 
sont de la main de l’Empereur) tous les hommes étran-
gers à cer s départements…. » 
Cette lettre est répertoriée dans la correspondante 
inédite de Napoléon Ier (Lavauzelle édit.). Cachet
collection Rossignol.

600 - 800 €

148 Napoléon, Empereur des français 
(1769-1821)

Proclamation à l’adresse des soldats.
Affiche in-4°, signée Napoléon et le Cte Bertrand pour
copie conforme, vignette en tête. Bastia, imprimerie
Etienne Batini, s. d. Je rentre en France ….pour mettre
un terme au gouvernement illégitime…. Soldats, obéissez
à vos nouveaux généraux… L’indigne général qu’on avait
nommé pour vous commander, nrr ’avait d’autre mission
que de me tendre des embûches ; c’est un des satellites
de Georges, et des Chouans ; il n’a jamais pu soutenir le
regard de nos Aigles…
Lég. brunie au centre. Rare impression bastiaise.

100 - 120 €
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150 Cursay, marquis de, 
commandant en chef des troupes 
françaises en Corse

Discours prononcé par …au peuple de 
Balagne le… mars 1749 au couvent de (mot 
illisible), 1 p. ½ in folio. Copie de l’époque. 
La Balagne a été de tout temp trop 
attachée à la France pour que je n’ausse 
(sic) pas commencé par elle à donner des 
preuves de l’amitié que j’ay pour tous les 
Corses fidèles à leur devoir…Je profite 
du moment que me laisse l’interval de 
l’assemblée pour venir travailler à vos 
avantages. Je viens vous apporter la paix et 
en jouir avec vous. La protection du Roy la 
rendre éternelle…

40 - 50 €
153 Daudet, Alphonse (1840-1897). 
Célèbre écrivain

La. s., adressée à Mon cher confrère 
(P. Poletti à Bastia), Champrosay, 
1er août [1896], 1 p. ½ in-12 
enveloppe jointe. 
Il ; évoque son séjour en Corse il y a 
trente-trois ans, l’accueil affectueux 
…et un politiquaillon pour gâter tout cela. 
J’en ai eu beaucoup de chagrin…
Il fait allusion à Emmanuel Arène. 

Nous joignons une seconde lettre 
au même, datée sur l’enveloppe jointe 
d’octobre 1996, 2 p. in-12, enveloppe 
jointe. J’ai reçu maintes lettres 
et quelques journaux. 
J’avais été vraiment bien calomnié, 
et quiconque chez vous s’est donné 
la peine de lire L’immortel 
a pu s’en rendre comte…

250 - 300 €

151 [Orezza] Ciavaldini, Pietro Paolo, 
fils de Gian Carlo Ciavaldini (1707-1787), 
colonel, un des chefs corses proche de 
Pascal Paoli. 
Pietro Paolo Ciavaldini est l’oncle de Lui-
ggi Ciavaldini, chef des milices d’Orezza

L. a. s. à son très cher parent, Carcheto, le 
24 octobre 1749. Cette lettre dont le corps 
du texte est en italien, est en français en 
tête et à la fin. Elle semble adressée à 
une personnalité francisée auteur d’un 
ouvrage. La lettre concerne une assem-
blée au cours de laquelle ont été élus des 
officiers, espérant qu’ils pourront ensuite 
se rendre à l’assemblée générale de la na-
tion. Pietro Paolo Ciavaldini est lui-même 
élu colonel…

100 - 150 €

152 Cursay, Marie de, 
Commandant en chef les troupes 
France dans l’Isle de Corse, 
Bastia le 17 mars 1749

Pièce signée, 1 p. in-folio, en-tête imprimé 
à son nom et à ses titres, surmonté d’une 
vignette, et à ses armes an bas à gauche. 
Il est ordonné à tous les podestats et 
Pères du commun de chaque village de 
la piève de Tavagna qu’ils doivent, en se 
répartissant avec les pièves de Casinca, 
Casacconi, participer pour leur quote-part 
à la fourniture de lits qui doivent servir pour 
les troupes françaises en garnison à la 
Venzolasca de Casinca, le tout sans délai et 
de manière équitable… Nous joignons, du 
même : Manuscrit - Academia delle belle 
lettere. Notificazione. 
1 p. in-folio, rédigée en italien. L’Académie 
de belles Lettres qui avait interrompu ses 
travaux du fait de la guerre reprend son 
activité et le marquis de Cursay propose 
un prix qui sera remis le 25 août, jour de la 
fête de Saint Louis, qui consiste dans une 
tabatière en or et un portrait, à celui qui 
produira le meilleur discours sur le sujet 
suivant : Des devoirs d’un sujet envers 
son souverain. Composition en prose, 
française ou italienne ou latine, d’un quart 
d’heure au plus. Le texte semble avoir été 
affiché.

150 - 200 €

149 [Biguglia] Chauvelin, 
Claude François marquis de, 
Commandant en chef les troupes 
de Sa Majesté dans l’Isle de Corse

Laissez-passer, Bastia, le 21 novembre 
1768. Pièce signée, 1 p. in-folio, en-
tête imprimé à son nom et à ses titres, 
surmonté d’une vignette, et à ses armes 
an bas à gauche. Laissez-passer en faveur 
de André Biguglia de Biguglia, allant et 
revenant de la Casinca et du Nebbio avec 
deux domestiques. Cachet bibliothèque 
Galeazzini. Rouss. dans la partie sup. 
gauche.

100 - 150 €
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154 [Manuscrit]

Conférence de droit. 1er registre, [Bastia], 
1830. Un volume in-folio, demi-vélin ivoire, 
dos lisse avec mention manuscrite Rigo,
plats frottés. Volume composé de 284 pp., 
dont 93 remplies, de plusieurs écritures 
bien lisibles. Cette société qui porte le 
nom de Conférence de droit a été fondée 
par des avocats et magistrats : Pierre 
Benigni, Jean-Baptiste Caraffa, Horace 
Carbuccia, Paul-Émile Chiesa, Domi-
nique-Louis Figarella, Bathélémy Vastapa-
ni, César-Marie Perangeli, Vincens Rigo, 
Thomas Marietti, Arrigo Arrighi. L’objet de 
cette société est longuement exposé dans 
le document : « les membres s’exercent 
par des plaidoiries sur des questions de 
droit. Elles s’engagent entre deux avocats 
et un Procureur du Roi sur des questions 
choisies par la société… ». Lors de chaque 
conférence, une question de droit est 
débattue : clause pénale dans la promesse 
de mariage, donations entre époux, droits 
des enfants naturels…très intéressant do-
cument pour étudier la manière d’aborder 
toutes ces questions à l’époque.

300 - 400 €

155 [Filature]

Devis des ouvrages à faire pour la 
construction des bâtiments nécessaires 
pour une fabrique de filatures des soyes 
auprès de Bastia. 10 p. in-folio, main-
tenues par un ruban de soie vert. Il est 
précisé que cette fabrique sera construite 
au dessus du parc des équipages du Roy 
at auprès d’un petit bâtiment que le sieur 
Bruciu fabriquant de soye a fait bâtir et 
où il a fait les essais des cocons du pais.
Emplacement près d’une fontaine abon-
dante. La forme des bâtiments est très 
bien décrite ainsi que les opérations liées 
au traitement des cocons. Suit le détail 
chiffré des opérations. Rare sur ce sujet.

150 - 200 €

156 Gasparin, Adrien Étienne Pierre, 
comte de (1783-1862). 
Agronome, homme politique, 
il fut entre autres ministre

Ensemble de 7 L. a. s. de format in-8°, 
adressées au magistrat et historien Gio 
Carlo Gregori, dont plusieurs au sujet 
de la Corse. Les 3 lettres datées sont 
écrites entre 1842 et 1843, les 4 autres 
ne portent pas de date mais peuvent être 
situées dans la même période. La lettre la 
plus importante est celle du 2 septembre 
1843 : J’ai beaucoup réfléchi aux devoirs 
que m’impose la marche adoptée par le 
gouvernement vis à vis de la Corse et il m’a 
semblé que le moment approchait, où il 
faudrait donner publiquement le principe 
d’une impartialité qui prévaut dans ce pays 
depuis si longtemps, au lieu d’en com-
battre individuellement les conséquences. 
J’ai aussi éprouvé depuis un an ce que 
valait sous tous les rapports les démarches 
officieuses et les sollicitations de détails, il 
y a autre chose à tenter. Mais pour le ten-
ter, il faut disposer de renseignements plus 
complets et plus précis que ceux qui sont 
à ma disposition. Une connaissance vague 
et générale de la partialité qui préside à 
l’administration de la Corse ne suffit plus 
quand le débat peut devenir public.je ne 
suis pas suffisamment armé pour un tel dé-
bat et je viens vous demander des armes… 
la lettre se poursuit sur cette même tonali-
té. Une autre lettre parle de la Corse. Soit 
au total 16 p.

200 - 250 €
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157 Giovoni, Arthur (1909-1996)

Résistant, député, maire d’Ajaccio après 
la guerre, membre du PCF. Plusieurs lettres 
ne sont datées, mais accompagnées 
d’une enveloppe. Elles ont pu toutefois 
être inversées comme on le voit pour 
certaines lettres.

L. a. s. Arthur à A. [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, 2 p. in-8°, 
enveloppe jointe, cachet 30 IV 49. 
Il annonce son retour à Ajaccio avec 
Simone Tery (auteur d’une biographie 
de Danielle Casanova, résistante). …J’ai 
écrit à Martin sur la préparation de la 
commémoration de l’anniversaire de la 
mort de Danielle [Casanova] qui doit être 
une grande chose. Tu devrais voir avec lui 
et donner des suggestions pour que cela 
soit une réussite. C’est là un patrimoine 
précieux qu’il serait criminel de négliger… 
Il s’attarde ensuite longuement sur sa 
situation familiale, un conflit avec la mère 
de ses enfants à qui il a exposé les faits 
et s’en trouve soulagé.

L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, le vendredi, 
3 p. in-8°, enveloppe jointe, cachet 
17 IV 48. Il était attendu à L’éducation 
nationale pour étudier le statut des 
centres d’apprentissage, et pour diriger 
la discussion à la chambre. Hier, salle 
Pleyel pour assister au meeting (pour 
commémorer la mort de Peri et 
[?]…Martin va regagner la Corse et pourra 
rendre de très grands services au Parti à 
Ajaccio. Son séjour a permis de rectifier
le tir car on suivait une pente assez 
dangereuse…Il recevra ses filles à Noël 
en dépit du mécontentement de leur 
mère. Il termine sa lettre en évoquant 
un film Au nom de la vie, c’est une lutte 
magnifique d’un savant russe pour vaincre 
la paralysie…

L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, le 17 juin, 
1 p.1/2 in-4°, enveloppe jointe, cachet 17 VI 
49. J’ai su que tu avais téléphoné chez les 
Choury et j’ai bien regretté de n’avoir pas 
été là. Il donne des nouvelles de sa santé 
et de son traitement …Demain 18 juin. 
Je pense que la tentative factieuse est 
vouée à l’échec parce que Paris république 
a vu clair…

L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, le 1er juillet
48, 2 p. in-4°, enveloppe jointe, cachet 
18 V 49 (ce n’est donc pas l’enveloppe 
qui devrait correspondre à cette lettre). 
Un important passage consacré aux 
transports …Il est clair que c’est grâce à 
l’action des communistes que 1° Fraissinet 
a été éliminé et que 2° une diminution 

de 1 000 francs de moyenne par place a 
été obtenue… Il se livre ensuite à un calcul 
pour estimer que 100 millions resteront 
en Corse !

L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, 1 p.1/2 
in-4°, enveloppe jointe, cachet 2 VII 48. 
Nouvelles diverses au sujet de ses filles, 
son état de santé, et le retrait du vœu 
de Carlotti [qui] est un beau succès qu’il y 
a lieu d’utiliser…

L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], en-tête 
imprimé Assemblée nationale, le 21-12-51, 
2 p. in-8°, enveloppe jointe, cachet 22 XII 
51. Il s’attarde sur le débat à l’Assemblée 
sur le budget de l’Éducation nationale ; 
il est désigné par le Parti pour intervenir 
à l’assemblée contre la ratification du 
traité de paix avec le japon et de préparer 
pour la commission des Affaires étrangères 
un rapport sur la reconnaissance 
du gouvernement de la République 
populaire de Chine…

L. a. s. Arthur Giovoni à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
le vendredi 23-12-49 2 p. in-8°, enveloppe 
jointe, cachet 23 XII 49. …Le gouvernement
a beaucoup de mal à imposer au peuple 
une politique que celui-ci ne veut pas. 
Le peuple est maintenant apte à renverser 
les gouvernements le jour n’est pas loin 
où il pourra imposer celui de son choix…

L. a. s. Arthur Giovoni à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
1/2 p. in-8°, enveloppe jointe, cachet 20 
XII 48 pour souhaiter de bonnes fêtes 
à son correspondant.

L. a. s. Arthur Giovoni à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
le 26-3-47, 1 p. in-8°, enveloppe jointe, 
au sujet de démarches qu’il a effectuées 
en faveur de Pieri Dominique. 
Lettre en état moyen. 

L. a. s. Arthur Giovoni à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
le 26-12-47, 3 p. ½ in-8°, enveloppe jointe, 
cachet 27 XII 4, au sujet de son action 
politique, le parti américain, le conseil 
municipal à Ajaccio. Il évoque la soirée 
du réveillon avec les Choury, Francette 
Nicoli, et vu un film de Cuvelot à Ajaccio.

L. a. s. Arthur Giovoni à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
le vendredi 18-12-47, 1 p. in-8°, enveloppe 
jointe, cachet illisible. Nouvelles diverses.
L. a. s. Arthur à Antoine [Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale,
1/2 p. in-8°, enveloppe jointe, cachet 12 XII 
49. Nouvelles diverses.

L. a. s. Arthur à Antoine Caviglioli], 
en-tête imprimé Assemblée nationale, 1/2 
p. in-8°, enveloppe jointe, cachet 22 II 50. 
Nouvelles diverses.

Nous joignons : L.a.s. de Emma Choury 
[il s’agit de la sœur de Danielle Casanova] 
à Antoine [Caviglioli, s. l., s.d., 
6 p.in-8°. Elle Évoque les élections 
à la mairie d’Ajaccio qui se soldent par 
un échec comme en d’autres points de 
France au profit des socialistes et R.P.F. qui 
se sont alliés pour nous chasser. 
Elle sollicite un extrait de naissance pour 
l’ouverture de son cabinet dentaire. Une
page renforcée au scotch et des usures.

250 - 300 €
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Une exceptionnelle réunion
qui a échappé à la dispersion ! 

158 Gregori, Gio Carlo ou Giancarlo,
Jean-Charles (1797-1852)

Issu d’une riche famille bastiaise,
spécialisée dans le monde des affaires 
et de la banque, Giancarlo Gregori
va entreprendre une longue carrière
judiciaire en Corse et hors de Corse,
tout en se consacrant à la publication
d’ouvrages sur la Corse dans une approche
critique, Istoria di Corsica de Filippini puis 
de Pietro Cirneo, Statuti civili e criminali,
et d’œuvres littéraires. Il sera membre
de plusieurs académies et entretiendra 
une riche correspondance avec de
grandes signatures de son temps, pour
ce qui touche à l’histoire, aux sciences,
à la littérature… Ce qui en fait une figure
de premier plan pour l’approche de la 
première moitié du XIXe siècle.
Nous présentons ici une importante
série de correspondances, la plupart
autographes signées, qui lui sont
adressées par des hommes qui comptent
dans la pensée de leur temps et qui 
peuvent largement contribuer à éclairer
les préoccupations et le rayonnement
de cet homme. Sociétés littéraires,
instituts. 6 lettres à entête imprimé. 
Marseille 18 sept. 1846. Il est nommé
Correspondant de l’Académie royale des 

Sciences, Belles Lettres et
Arts de Marsrr eille, puis en 1847 
membre titulaire ; Institut
des provinces de FrFF ance,
22 nov. 1845, au sujet du
congrès central académique
de 1846. Il lui est demandé de
présenter les ouvrages les plus
remarquables publiés depuis
5 ans dans le Sud-Est de la 
France ; Académie Royales
des Sciences, Belles Lettres  et
Arts de Lyon, 18 juillet 1839, il
est élu membre titulaire, puis 
une autre lettre s. d., pour
lui demander de prêter à la 
commission son concours
au sujet des mémoires sur
« la fabrique lyonnaise » ; 
Société littéraire de Lyon,
le 22 nov. 1861, il est élu

Vice-Président pour l’année académique
1851-1852 ; Académie royale des sciences,
le 27 juin 1845, il est nommé associé
correspondant ; Regii Archivii di Corte,
22 octobre 1844; Fleury T., Directeur de
l’agence littéraire à Paris, le 14 décembre
1836, publication envisagée et conditions ; 
Revue française, 17 mai 1837 et 21 juin
1837, article qui lui est demandé sur « la 
Corse française, de ses besoins actuels et
des déplorables effets de l’administration
qui lui est appliquée aujourd’hui pour
me servir de votre expression » ; G. P. 
Vieusseux, Firenze 26 febb. 1840, compte
avec cette bibliothèque ; Ernest Falconnet,
écrivain et magistrat, 2 lettres au sujet
d’une communication; Victor Antoine
Charles de Riquet, écrivain, 4 lettres,
envoi d’un volume et de admission à une
société savante littéraire; Jean Baptiste 
Honoré Raymond Capefigue, historien, 1 
lettre au sujet d’un article sur M. Pozzo 
di Borgo ; Giuseppe Capelletti, écrivain, 
au sujet de son admission à l’illustre
académie ; Baron de Parinay, 4 lettres
dont une importante sur les événements 
de janvier 1849 à Paris ; Adrien Étienne
Pierre comte de Gasparin, agronome et
homme politique, 7 lettres dont certaines 
concernant l’avenir de la Corse, pour
laquelle il demande à son correspondant 
des précisions ; Giovanni Rosini, écrivain
italien, 16 lettres dont certaines relatives 
aux publications de Gregori ; A. Conti, 
souhaite recevoir les lettres que 

l’Empereur a adressées à son père, et
intervention auprès de M. Abbatucci, 2 
lettres ; Chaix, magistrat ayant exercé en 
Corse, 4 lettres, nombreuses nouvelles
diverses ; Alphonse de Lamartine, relatif à
un rendez-vous manqué ; Esprit Requien, 
auteur d’ouvrages sur la Corse, lettre
relative à des ouvrages que M. Pozzo di
Borgo doit donner au musée d’AvAA ignon ; 
Comtesse Pauline de Bradi, auteur 
d’ouvrages sur la Corse ; Joseph Lavallée,
auteur d’un voyage dans les départements
du Golo et du Liamone, 2 lettres sur les 
publications de Gregori fiancées par Pozzo
di Borgo ; Famille Feuilade de Chauvin, 
21 lettres, correspondance amicale et
professionnelle, André Feuilhade de 
Chauvin sera nommé en 1829 procureur
général à Bastia; Gambini, importante
lettre au sujet de la Révolution de 
1848 ; Baccio dal Borgo, écrivain italien, 
nomination en qualité de correspondant
de la société littéraire de Lyon ; César
Cantu, historien, homme politique,
6 lettres admission de Gregori à leur
académie, correspondance littéraire ; 
Prosper Duvergier de Hauranne, écrivain
et homme politique, correspondance
littéraire et politique ; Michele Giuseppe
Canale, écrivain et historien, lettre au 
sujet de son livre, Storia dei Genovesi ; 
Jacques Alexandre Bixio, savant, écrivain, 
homme politique, « J’ai promis à Mérimée 
qui désire beaucoup vous voir, dr e vous 
emmener chez lui aujourd’hui… » ; 
Guillaume Libri–carucci della Sommaja,
mathématicien, qui s’est rendu célèbre
pour le vol de grands manuscrits dans les 
bibliothèques publiques, 4 lettres dont
une évoque ses ennuis judiciaires ; marquis 
de Grammont, député de la Haute Saône,
2 lettres, correspondance politique et
interventions ; lettres signées Gaffori au 
sujet de du décès de son père, Colonna
d’Ornano, Bacciochi, Pietri. Nous joignons
environ 118 lettres toujours adressées 
à Gio Carlo Gregori qui livrent divers 
renseignements sur son rayonnement et
son réseau de relations, ses recherches,
et 11 documents relatifs à sa famille ou ses 
états de service. 
Soit un total d’environ 440 p.
Ensemble fondamental pour une approche
de ce personnage.

1 500 - 2 000 € 
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159 Hugo,Victor (1802 -1885), célèbre poète et écrivain

L. a. s. à T.[imoléon] Pasqualini, Londres 5 mai. 
2 p. in-12°, adresse au dos. Mouillure claire qui n’affecte pas la lecture. Très belle lettre,
porteuse d’une telle émotion que nous ne résistons pas au plaisir de vous en livrer l’intégralité. 
Il vient de lire vos deux articles sur les TrTT availleurs de la mer. rr
Être compris, c’est là le but du penseur, c’rr est là mon ambition. VoVV us me comprenez, vous faff ites 
plus et mieux encore, vous m’aimez. Je vous remercie. 
Cette male affff eff ction des âmes foff rtes est le point d’appui de ceux qui, coi mme moi, si ont dans la 
mêlée pour la justice, la vérité et le progrès. Je suis un travailleur et un combattant, travailleur je 
puis me passer d’outils, j’ai mes bras, combattant je puis me passer d’armes, j’ai mon courage. 
Mais je ne puis me passer de ceci : être aimé. Être aimé de ce cœur immense qu’on appelle le 
genre humain. C’est de cet amour-là qu’a besoin le philosophe combattant, sinon, comme Gilliat
[marin, personnage dans les Travailleurs de la mer],il regarde fuff ir l’espérance et meurt. Cette
symyy pathie nécessaire au penseur, vrr ous me la donnez, d’autres généreux esprits me la donnent. 
VoVV us êtes un des plus nobles. VoVV us avez le talent robuste comme la conscience. VoVV tre stylyy e a la 
dignii ité de la conviction. VoVV s deux articles, indignii és quand il le faff ut, sont élevés, éloquents émus. 
VoVV us m’avez habitué à ces belles pages, mais elles me charment et me touchent touju ours drr e plus 
en plus. VoVV tre ami.ii
Charles Timoléon Pasqualini, (1840-1866) était chirurgien de la marine et célèbre poète de
langue française.

600 - 800 €
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160 Infanterie légère du Golo,
2e escadron

État nominatif des hommes
de ce corps qui conscrits 
réfractaires ont encore des 
obligations à remplir envers la 
commission militaire.
Bastia, le 20 juin 1810, signé Collas,
Sergent major, Rr ossi, capitaine et
Cristinacce capitaine. 6 p. in-folio 
en forme de tableau avec 160 
noms issus de communes corses 
données dans la liste.

100 - 150 €

161  Lacombe-Saint-Michel

Rapport sur l’îlîî e de Corse
faff it à la Convention par…rr
Paris : Impr. nationale,
Brumaire An IV [1795]. – 35 p. ; 
in-8°, couv. en vélin postérieure,
rouss., cachet bibliothèque
Galeazzini. Lacombe Saint Michel
(1751-1812), fut général et
conventionnel le 3 septembre 1792. 

50 - 80 €

163  Légion corse

Pièce signée Louis XVI (Secrétaire de sa main) contresignée par saint germain, Versailles 
le 27 août 1777. 1 p. in-folio. Le sieur Pasqualini, est maintenu en qualité lieutenant-colo-
nel réformé d’infanterie fans la garnison de Bastia, avec mille vingt livres d’appointements 
par an. Nous joignons : Invitation adressée par le corps d’officiers de la Légion corse au 
sous-Préfet, Bastia, le 1er mai 1817, 1 p. in-8) en partie imprimée, vignette aquarellée en tête. 
Régiment d’infanterie corse. Buttafoco.- Pièce signée Louis XVI (Secrétaire de  sa main) 
contresignée par le duc de Choiseul, Versailles le 1er janvier 1770. 1 p. in-folio, cachet sec 
gaufré. Paolo Peretti, sous-lieutenant, dans la compagnie de Peretti dans le régiment d’in-
fanterie corse est reconnu dans sa charge. Mention au dos : À M. de Buttafoff co colonel d’un
régiment d’infaff nterie corsrr e et en son absence à celuy qui commande la compagnie De Peretti
et plus bas Paolo Peretti.ii

200 - 300 €

164  [Pascal Paoli] Lenchères, [Jean Leroy] 
Chevalier de, maréchal des camps et armées du roi (1731-1780)]

Journal de la campagne de 17677 9 en Corse par…rr 48 feuillets in-folio imprimés recto, pagi-
nés 1 à 48 puis 61 à 72 (une note en marge indique qu’il manque le 5e cahier) puis 85 à 94
(une note en marge indique qu’il manque le 7e cahier). Suivent, dans un format légère-
ment plus petit 109 p. imprimées recto verso, intitulées 1769, divisés en 8 chapitres,
qui constituent un récit romanesque de la période paoliste. L’ensemble a été placé 
dans une reliure amateur de tissu vert, traces de lacets. 
D’après l’écriture et le papier, nr ous pouvons situer ce manuscrit du début du XIXe siècle.
La dernière partie présente des ratures, ou des surcharges. Ce Journal de campagne 
constitue une source essentielle pour les événements qui précèdent la bataille de Ponte
Novu. Il a été publié dans le BSSHNC, Nos 103-106, 1889. Ce manuscrit est répertorié au 
Service Historique de la Défense. Département des archives définitives. Vincennes, Val-
de-Marne, dans les Mémoires historiques, sous le titre « Journal des campagnes de 1768
et 1769 en Corse, par le chevalier de Lenchères », avec une lettre d’envoi de l’auteur à M. 
de Vault, directeur du Dépôt de la guerre, en date de Lille, le 24 mai 1775, 88 et 2 pages. 
Il s’agirait des minutes du mémoire du même auteur. Le chevalier de Lenchères semble 
être arrivé en Corse avec les troupes du marquis d Cursay en 1748 en qualité de jeune 
lieutenant, puis major du régiment de cavalerie légère en Corse en 1757, puis départ pour
les rives du Rhin, promu aide-maréchal général de logis (1761), revient combattre aux 
côtés de Marbeuf, cf ommandant à Ajaccio puis à Corte. Maréchal de camp. 
Sources : Voir également : Legrand, Paul (1855 – 1915). Le Chevalier de Lenchères, maré-
chal des camps et armées du roi (1731 – 1780), par l’abbé… Angoulême : L. Coquenard,
1890. 19 p. In-8°, portait en front.

Rare relation militaire très documentée, du côté français, de la campagne de 1769.

200 - 300 €

162 [Lota Francesco] Marbeuf, 
Louis-Charles-René, comte de

Commandant en chef dans l’isle de Corse. 
Autorisation d’embarquement accordée
à Francesco Lota, lettre signée, Bastia,
le 6 novembre 1780. 1 p. in-folio, en tête
imprimé à ses titres et ses armes (en bas à 
gauche), vignette en tête.

100 - 150 €
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165 Maistrale
[Dominique Antoine VeVV rsini, dit] 
(1872-1950). Poète corse

L. a. s., le 29-11-34, 1 p. in-8°, pleine
d’humour, à r Caru maestru. EccEE u una 
cummediola ; esaminate, s’ella vi faff ce 
l’affff aff re, vulenteri ! Altrimenti un rispondu di
nulla per fa qff ualcosa di novu perchè u me 
ciarbellu a più si pressa, a più va pianu o 
rincula.tante salute Puis, sous la signature : 
Vi mVV andu u vostru timbru ; i poeti semu 
abastanza timbrati.ii

60 - 100 €

166 MIOT DE MELITO (André-François)

Lettre signée en qualité de conseiller
d’état, administrateur général des dépar-
tements du Golo et du Liamone, adressée
au citoyen Galeazzini Préfet du Liamone. 
Ajaccio, 23 nivose, an 10 [26 décembre
1801] 1 p. ½ in 4°, en-tête imprimé Le
conseiller d’état, administrateur général
des départements du Golo et du Lia-
mone. Enquête au sujet du citoyen Rocca 
receveur particulier à Vico, pour vérifier
sa comptabilité. Nous joignons du même :
Lettre signée en qualité de conseiller
d’état, administrateur général des dépar-
tements du Golo et du Liamone, adressée
au Préfet du Liamone. Ajaccio, 23 nivose,
an 10 [13 janvier 1802] 1 p. in 4, en-tête
imprimé Le conseiller d’état, administra-
teur général des départements du Golo et
du Liamone. ToTT ujours au sujet du citoyen
Rocca de Vico.

130 - 180 €

168 Instruction pour les foff rmalités
des prises faff ites par les vaisseaux du roy,yy
ToTT ulon le 4 août 1779. Document signé
par le maîtîî re des requêtes, procureur
général des prises et commissaire du roy. 
8 p. in-folio, maintenues par un ruban de
soie, d’une fine écriture, bien calligraphié.
Le document précise la marche qui doit
être suivie lors de la vente des prises, leur
recouvrement, la répartition du produit 
aux équipages…. Nous joignons : Arrêté
portant création du conseil des prises du 6 
germinal an 8 de la République frff ançaise. 8 
p. in-folio, signées Perigord et Forfait pour
copie contresignée par le commissaire de 
la marine en Corse (signature illisible).

80 - 100 €

167 [Patente de corsaire]
Panattieri, Giacomone,
Muselli, Cottoni

Patente signée, Corte le 20 novembre
1793. 2 p. in-4°, en-tête imprimé Il
consigii lio generale residente nella città di
Corte …et belle vignette, cachet de cire
rouge in fine. Patente en grande partie
imprimée : Si fà sff apere, che il padrone 
Antonio Scamarone di Bonifaff cio coman-
dante il bastimento denominato La Madona
del SS. Rosario navigii a colla bandiera 
Nazionale-Corsa, e con beneplacito di 
questo Governo… Belle pièce décorative.

100 - 150 €

MARINE, CORSAIRES

En temps de guerre, les navires civils armés sont autorisés par leur gouvernement
à attaquer et arraisonner tout navire dépendant d’un état ennemi, et saisir sa cargaison
qui sera ensuite inventoriée, afin que soit définie la part qui revient à chacun,
ainsi qu’au gouvernement. C’est ce que l’on nomme la « guerre de course ».
Nous présentons une série de documents relatifs à cette activité

169  Prise d’une bombarde espagnole
La ViVV ergrr e du Rosairii e par le corsaire
français Le conquérant

ToTT ulon le 11 juillet 1810. 3 p. in folio signées
de l’Inspecteur de marine (pour copie), le 
secrétaire greffier Zevaco. La bombarde 
a été conduite à Ajaccio et déclarée « de 
bonne prise ». Nous joignons un autre do-
cument : Prirr sii e du navivv rii e Le Lisii sey.yy  Ajaccio 
le 19 septembre 1809, signé par le notaire
public et impérial pour les départements 
du Golo et du Liamone, 3 p. ½ in-folio,
cachet de cire rouge, relatif à la prise par 
le corsaire français Le jean Bart, comman-
dé par le capitaine Jean-Joseph Roux, du
navire Le Lissey,yy  conduit à Ajaccio.

150 - 200 €

170  Prises faff ites par les vaisseaux du roi. ii
Bastia, le 6 juin 1780. Document en partie 
imprimé, signé par Cattaneo, procureur 
du Roi et Serval, Lieutenant-général de 
l’Amirauté de Bastia, 3 p. ½ i, folio, relatif 
à la liquidation particulière de la prise Le
St Joseph faite le 8 septembre 1779 par le
Chebeck du roi Le Caméléon, commandé
par le chevalier de Montgrand. 
Nous joignons ce qui semble être l’Inven-
taire du Caméléon : Inventaire général de
la mature et du gréement, des vergrr ue, des 
voiles…ainsi que des effff eff ts contenus soit
dans la chambre du capitaine, soit dans la 
grande chambre, à Ste barbe, dans l’entre-
pont et le pont. Document de 3 p. grand
in-folio, tout début XIXe, signé Laporte
[d’Isar…?] chargé du détail du [Chébeck ?] 
(|e Caméléon ?], d’une fine écriture et très
bien calligraphié. Bel ensemble.

200 - 300 €
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171  Ordonnance du roi Louis XVI pour la création du département de la Corse (1790).

2 pages in folio sur vélin, en partie manuscrites, en partie imprimées, signées Louis (le secrétaire de
sa main), contresignée par le ministre de la guerre [Jean-Frederic de] La ToTT ur du Pin, et le greffier du
conseil supérieur de Bastia, Moretti. Paris, le 20 avril 1790. Grand cachet de cire, déchirure sans manque
au bas de la page. L’ordonnance a été placée dans un étui plein chagrin rouge, titre doré au dos, date en
pied, intérieur de velours vert façonné (reliure modene). 

Nous joignons : Lettre signée La ToTT ur du pin à Mathieu Limperani, Paris le 28 avril 1790, 2 p. in-folio. 
Limperani fait partie de ceux qui sont chargés d’organiser les « opérations relatives à la foff rmation du 
département de Corse ». Bas de la lettre effrangée avec légers manques, sans atteinte au texte. 

Acte signé du greffier Casevecchie, fait au Conseil supérieur à Bastia le 20 mai 1790, 4 p. in-folio, cachet
de papier timbré, 4 p. in-folio. L’acte vise à faire connaîtîî re la « commission accordée par Sa maja esté 
au sieur Matteo Limperani… pii our prendre sans délai toutes les mesures et faff ire toutes les dispositions 
nécessaires pour la foff rmation et établissement du département de la Corsr e et des districts qui en dé-
pendent… ». Léger manque dans la partie sup. avec légère perte de texte qui ne nuit pas au sens. 

Importante pièce d’intérêt historique.

6 0000 - 7 000 €

LA CRÉATAA ION 
DU DÉPAPP RTEMENT
DE LA CORSE
ET DES DISTRICTS
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172 [Vico, Nesa] Panattieri, 
juge du tribunal suprême du royaume 
de Corse

Citation à comparaîtîî re, Corte le 28 janvier
1795, 1 p. in-folio, vignette en tête. 
Ordre pour faire citer des témoins de Vico,
Maria Giovanna Angeli, Maria Catarina di 
Paolo Casabianca, Maddalena del fu Pietro 
Grossi, Paola di Pietro Paulo Nesa, Gio-
vanna serva del signor Francesco Antonio  
Cristinaccie, Maddalena del fu Domenico
Colonna, Domenoco gentili, e Domenico
Antonio Carlini dans l’affaire qui oppose
Antonio et Anna Maria Casabianca 
de Vico contre Pietro Cristinaccie
du village de Nesa…
Nous joignons un document également
signé de Panattieri, de même présentation
et même format, au sujet de Pietro Criti-
naccie, de Nesa, contumace, déchu de son
titre de citoyen. Cette ordonnance sera 
affichée à la porte du fugitif ; Attestation
des officiers municipaux Moltedo secré-
taire, Rocca Podestà et Cristinaccie établie
à la demande de Pietro Luiggi Anton Santo
et Francesco Maria Cipriani gendarmes. 
Vico, le 30 novembre 1795, 1 p. in-folio,
cachet de cire rouge.

100 - 200 €

173 Paoli, Pascal, général de la nation
corse et duc de Choiseul

Copie de lettres, du début du XIXe siècle,
écrites entre le 18 mai 1766 et le 5 mai
1768, 36 p. in-folio. Ces copies sont
relatives à une période charnière pour la 
Corse et traitent des négociations entre
la France, la République de Gênes et la
nation corse, auxquelles participe le comte 
de Buttafoco. 
Versailles le 10 juin 1766, Le duc de Choiseul
accuse réception, avec la lettre de Pascal
Paoli, du 18 du mois dernier, drr u « projet
de la nation corse » et de « votre mémoire
concernant la pacification de l’Ile ». Accusé
de réception de P. Paoli. Versailles le 26
juillet 1766, le Duc de Choiseul au comte de
Marbeuf au sujet du « projet d’accommo-
dement »… Suit un commentaire en italien :
« il projetto fu ricusato dalla Republica… »
Versailles, le 23 mai 1767, l7 ongue lettre à P.
Paoli sur la question du droit et de la souve-
raineté de Gênes sur la Corse.
Corte 3 juin 1767,7 Memoria de Pascal Paoli
au sujet de ces question de droits de la Ré-
publique de Gênes sur la Corse Compiègne,
le 23 juillet 1767, l7 e Duc de Choiseul au sujet
de débarquement en Corse de « Jésuites
espagnols que Sa Majesté Catholique a
jugé devoir éloigner de ses états3. Suit un
résumé de la réponse du général.
Paris, le 12 septembre 1767, Le Duc de
Choiseul à P. Paoli, au sujet de ses nouvelles
propositions. Suit un résumé de la réponse
P. Paoli, en date du 24 septembre, au sujet
du statut des places fortes.

Fontainebleau, le 20 octobre 1767, le Duc 
de Choiseul à P. Paoli, il est nécessaire
d’achever la négociation « et que vous 
envoyiez ici Mr de Buttafoco avec des ins-
tructions qui m’autorisent à lui développer
en entier mon système sur la Corse… ». 
Le commentaire confirme l’envoi de 
Buttafoco à la cour de France. Versailles le 
6 janvier 1768, le Duc de Choiseul rappelle 
à M. de Buttafoco que bientôt les troupes
françaises, au terme de quatre années, de-
vront se retirer, er t il expose les différents 
cas de figure qui se présenteront et il
demande que tout soit exposé à P. Paoli
Corte le 5 févier 1768, Pascal Paoli à 
Buttafoco au sujet de cette négociation. 
Une autre longue lettre à la même date. 
À la suite il est fait état de l’échec de la 
négociation devant la demande persistante
de la France de conserver la propriété 
des places de Bastia, Saint Florent et Cap
corse…. « E licenziato il signor Buttafoco 
comlla seguente ».
Progetto di Accomùadamento della
Nazione Corsa, trasmesso al ministro di
S. M. Cma e da questo communicato alla 
Republica di Genova, Corte 18 mai 1766.
Memoria del Generale des Regno di Corsi-
ca a S. M. Cma …18 mai 1766.

80 - 100 €

174  [Décès de Clemente Paoli, 
frère de Pascal Paoli]

Lettre autographe, non signée, adressée
au général Paoli, Ajaccio le 6 Janvier 1794. 
1 p. in-4°. Abbiamo appreso col più dolore 
la notitia della morte del signii or Clemente 
[Suo FrFF atello textee e barré]… Ils prennent un
arrêté par lequel il est ordonné à toutes
les municipalités des trois districts de 
faire un service funèbre pour le repos de 
son âme, et pour que les chefs corses,
les gardent nationaux portent un signe
de deuil durant trois jours.En marge, de la
même main : V. E hVV à perduto un frff atello…
Avea […] il diritto vita. Di veder terminato 
l’affff aff ri di nostro governo per cui avea con 
tanto zelo travagliato e con tanto coragggg io 
ma la morte non la perdona…il cielo vola 
lui…ii Il signii or Clemente non morera mai
nella [memoria] della Corsica perchè le
sue virtù saranno […?].

100 - 150 €
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175 Consulte de Pietralba, en 1756

[Paoli, Pascal]. Il generale e supremo Consigii lio di Stato del Regno di Corsrr ica ai
dilettissimi popoli della nazione. Dato in Pietralba questo di 5 9bre 17577 6. Signée
par le secrétaire d’état Rocca. 4 p. in-4°, petite rousseur marginale et infime
perforation sans atteinte au texte. Très rare copie de la Lettre circulaire aux 
populations de la Corse, à l’occasion de la consulta de Pietralba. Antoine-Marie
Graziani, dans la Correspondance de Pascal Paoli, volume II, signale une copie 
in Archivio di Stato de Naples. Au cours de cette consulte Paoli fustige l’ennemi
génois, qui court à sa perte, tente de susciter des désordres, Ma, viva Iddio, che,
illuminati dalla diuturna esperienza di secoli, ai bbiamo appreso che la nostra
patria non può essere sventurata certamente che allora quando foff sse dai proprii
fiff gii li lacerata e tradita, e che tutti quelli che hanno alzata la frff onte contro i comuni
sentimenti del Regno, ed hanno cercato i proprii vantagggg i, si otto mascherato zelo 
di patria, colla speranza di una vile ricompensa, se loro foff sse riuscito di essere i
primii i ad offff rff irii lrr a al sacrififf zii io, o si son rerr si l’obbrorr brio della nazione, che ha scoperti ed
abbattuti, coii lla foff rzrr a, i la oro frr rff arr udolenti manegggg i, o rii arr vveduti del grarr ve errrr orr re corr m-
messo contro lrr a prorr pria madrerr , si sono didd sii tolti dalla ignii ominii iosa inii trarr prerr sa.
La salvezza dunque e la libertà stanno nelle nostre mani ; basta che mostriamo la 
solita costanza in difeff sa della nostra causa, e quanti più soffff eff rti abbiamo danni e 
strapazzi nel corsrr o così lungo di ostinatissima guerra, tanto più dobbiamo mostrar 
coragggg io e valore per vederne il fiff ne, con cui godere, in perfeff tta calma, il frff utto
delle nostre gloriose faff tiche.
La consulte vise à prendre des mesures : interdiction de correspondre avec les
présides de nos ennemis; Interdiction de sortir de royaume sans autorisation, 
sous peine d’encourir la peine capitale, la dévastation et confiscation des biens;
Interdiction d’exporter les blés, dont un compte exact sera établi. Transcription
et traduction sur demande.

1 000 - 1 500 €

176 Paoli, Pascal, général de la nation corse
(1725-1807).- Il supremo Consiglio di stato del regno
di corsica

Lettre à Messieurs les capitaines Orsini, Guiducci
et Emmanuelli, Corte le 27 janvier 1764, 2 p. in-4°,
en-tête imprimé aux armes et titre du Royaume de
Corse. Quelques perforations dues à l’agressivité
de l’encre qui ne nuisent pas à la compréhension du
texte. …Publiée dans le volume 6 de la correspon-
dance de Pascal Paoli, transcription et traduction
jointes. La lettre concerne une marche vers Ghisoni
et Prunelli di Fiurmorbo afin de pacifier cette région
… Quind’è c’ he noi effeff ttuando il nostro sentimen-
to per secondare le premure che ci hanno faff tte li
signi ori Astolfi e Mff ichaelli siamo nella deliberazione
d’incaricarle a doversi di subbito mettere in marcia
colle loro compagnie per la volta di Ghisoni e colà alli
Prunelli di FiuFF morbo per unirsi colli suddetti signi ori
Astolfi e Mff ichaelli, coi n essi loro consultare ciò che
apprenderanno necessario per riuscire a rimettere
tutta quella comarca in quiete, sicurezza e tranquilli-
ta e pensare a qualunque altra azzione che appren-
deranno profiff ttevole e vantaggiosa alla padria.
Nel loro passi per la pieve di Castello potranno
ordinare che alla loro truppa s’uniscono le armi dei
paesi di ViVV vario, Noceta, Rospigi liani, Pi etroso, ViVV zzani
e Ghisoni col resto di tutta la pieve di Castello affiff ne
di arrivare in FiuFF morbo con un corpr o rispettabile.
Avranno le Signi orie vostre illustrissime tutta la mira
che quei popoli non abbino motivo di lagnarsi per
qualunque insolenza che le venisse faff tta dalla truppa,
alla quale perciò daranno gl’ordini più rigi orosi acciò
restino colla dovuta obbedienza ai loro uffiff ciali e di
non aggravare quei popoli più del dovere…

800 - 1000 €
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177  Paoli, Pascal, général de la nation corse (1725-1807)

Lettre autographe à B[eatissi]mo]. P. Maestro [c’est ainsi qu’il désigne le 
père Guelfucci dans ses correspondances], 30 mars 1772, 4 p. in-4°. La 
signature qui a été apposée est postérieure mais n’est pas de la main de
Paoli. Il s’agit bien par contre d’un texte de sa main et la lettre figurera 
dans la correspondance en cours de publication. Il fait parvenir dans
une caisse diverses gazettes qui pourront être utiles pour l’appren-
tissage de la langue anglaise. Il y a également les 39 articles de l’église 
anglicane que beaucoup d’ecclésiastiques auraient voulu ne pas être
contraints à en assurer l’observance. La lettre se poursuit sur ce sujet, 
celui du mariage des princes…Des nouvelles du monde, je ne sais com-
ment les donner. Dans les jours passés, il s’est dit que les préliminaires 
de paix entre les Russes et les Turcs étaient signés…Le nord de l’Irlande
habité par des protestants est en révolte…Il poursuit à propos de la Ja-
maique, de l’Inde où les Français ont des forces considérables. Le pro-
blème de la compagnie des Indes sera abordé au Parlement, avec la no-
mination d’une cour de justice indépendante au Bengale. Il développe
avec acuité ses analyses de ces situations. Pour ce qui le concerne, la
santé est bonne mais il n’est pas riche, n’ayant rien reçu en juin, malgré 
le fait qu’en janvier l’ami Barnaby ait effectué les démarches…

600 - 800 €

180 Santini, Dominicus Maria
de (1727-1814), évêque du Nebbio
Pièce signée, contresignée par Franciscus 
Lazarelli, en partie imprimée, couvent des 
Franciscains d’Oletta, Le 22 décembre 
1782, en-tête imprimé à son nom et titre,
avec vignette et cachet sec gaufré. 1 in-4° 
oblongue. Ordination de Frère Joseph de
Patrimonio.
50 - 80 €

178  [Rachat d’es’ clave]
Pièce signée Giulio[… ?] cancelliere, le 12
juillet 1752, 1/2 p. in-folio, cachet de pa-
pier timbré aux armes de Gênes. Le docu-
ment concerne la supplique de Giuseppe
Bartoccino di Francesco Matteo ToTT masini, 
du cap corse, schiavio in Algieri,i  esclave
détenu en Algérie, qui étant trop pauvre
ne peut être racheté sans l’aide du magis-
trato chargé de ces rachats. L’intervention
de bienfaiteurs afin de réunir une somme
suffisante serait nécessaire…
50 - 100 €

181  [Rivarola, generale]
Saliceti, Gio Marco et Antonio Clavesa-
ni (pour le document de 1854). Estimo
del frff utto delle olive del signii or generale
Rivarola (pour 1832), 1 p. in-4°. EsEE timo del
frff utto delle olive del signii or generale Riva-
rola del anno 1846 (déchirure centrale sans 
manque). EsEE timo del frff utto delle olive delli
eredi del fu sff ignii or generale Rivarola del 
anno 1854, 1 p. in-4°. Ensemble 3 p. 
in-4°, quelques pliures. Noms des pro-
priétés, quantités récoltées… Le titre de 
Generale n’est peut-être pas justifié.
30 - 50 €

179 Royaume anglo-corse (1794-1796) 

Panattieri, Francesco (1758 - ?), 
membre du parlement Anglo-corse du
Conseil d’État et juge du tribunal supé-
rieur.- Ordonnance de perquisition, Corte,
le 29 décembre 1794, 2 p. ½ in-folio,
vignette du royaume anglo-corse en tête. 
Ordonnance signée Panattieri, Gaffori 
chancelier, Pr elicani et Santelli. Il ordonne
la « perquisition » de Anton Battista 
Defranchi, domicilé à Piedicorte di Rogna,
moulinier qui sera arrêté et conduit au 
tribunal. La présente ordonnance sera 
affichée à la porte du domicile de l’accusé
durant deux dimanches consécutifs. 
S’il ne comparaît pîî as, ses biens seront saisis.

50 - 80 €
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182  Serurier, Jr ean Mathieu Philibert (1742-1819)
Général, maréchal d’Empire, comte de l’Empire

L. s. en qualité de Général de division, commandant les troupes françaises 
en ToTT scane au général Gentili, commandant l’expédition maritime à Livourne. 
Quartier général de Livourne, le 28 vendémiaire an 5, 2 p. in folio, en-tête 
imprimé à son nom et vignette. Papier lég. Bruni. Je pense comme vous, gé-
néral, relativement à la possession de Porto FeFF rraja o mais je ne crois pas qu’un 
détachement de hussards puisse nous la faff ciliter ; le point essentiel serait que
les corses qui sont dedans s’emparent des foff rts au nom de la République sitôt 
que les Anglais auront évacué et qu’il y ait dans ce lieu quelqu’un de confiff ance 
qui à l’instant de leur départ envoie prévenir le commandant de Castigii lione della 
Pescaja a à qui je vais envoyer ordre, demain matin, par un expxee ès, de faff ire passer 
cent cinquante hommes à Porto FeFF rraja o sitôt qu’il sera assuré du départ des 
Anglais…

300 - 400 €

184 [Sari-Agression] Cinarchese, Marc

Dessin daté du 15 prairial an 12 [3juin1794], au sujet d’une agression ou
homicide sur la personne de Marc Cinarchese près du village de Sari. 
Dessin aquarellé, 26 x 18 5 cm avec des détails très précis sur les cir-
constances de l’agression : La croix indique l’endroit où Marc Cinarchese
a reçu le coup, représentation du terrain, de l’église San Giovanni, du
village de Sari, de la vigne della Casetta, du sentier….
Peu fréquent, affaire qui mérite une recherche.

250 - 350 €

183  [Expédition de Talavo]
Instruzione dei deputati del governo corso e del 
General Paoli per l’espedizii ione di Talavo. Fait au 
couvent d’Ornanao, le 18 janvier 1794, 1 p. in-folio. 
En marge, d’une autre main : Mesures de haute 
police expédition de Talavo. Ambrosini, chef de 
détachement se rendra à Forciolo et Zigliara et
là, avec le concours des habitants et de concert 
avec les officiers municipaux, il se portera dès
demain au Pont de la Trinité, pour le garde en
ne permettant à aucun mauvais patriote réfugié 
dans Talavo d’en sortir…En cas de retraite forcé,
il se retirera à Forciolo…Ces deux communautés
(Forciolo et Zigliara) sont chargées de fournir les 
vivres pour 3 jours. 
Nous joignons : Instructions suite aux incidents 
dans le Talavo, Corte le 4 janvier 1794. 1 p. ½ 
in-folio. Les traitres à la patrie ne cessent, ci-
toyens, de troubler la tranquillité publique. L’abbé
Coti à présent capitaine de la république frff ançaise
et le citoyen Graziani, di e Casaconi, di éjà connus
de nous, sont arrivés dans la pieve de Talavo, où
unis au perfiff de Abbatucci, iii ls pensaient soulever le
parti des faff ctieux. Ils avaient à cet effff eff t convoqué
une assemblée pour pour orgrr aniser des com-
pagnies et Abbatucci …mais à l’arrivée de notre 
confrff ère Sabbiani, ii ls durent fuff ir dans la précipi ita-
tion. En ce mEE oment il les poursuit avec beaucoup
de détermination, espérant les capturer…rr
120 - 150 €
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185 Fonds d’atelier du peintre Emile Brod

Brod, Émile (1882 – 1974) est un portraitiste installé à Ajaccio. Il suivra l’enseignement du peintre Jacques Martin 
Capponi. En mai 2011, des dessins ajacciens de ce peintre ont fait l’objet d’une exposition au musée Fesch. Ses
thèmes de prédilection sont les portraits de types corses, dont des personnages de la vie publique, des autopor-
traits, ou des figures de sa famille, des paysages, réalisés à l’huile sur toile et carton, ou encore des sanguines dans 
des dimensions oscillant entre 15 x 20 et 30 x 40 environ. Parmi les personnages connus, citons Pierre-Étienne 
Bodoy, ancien maire d’Ajaccio (1900-1904), l’écrivain Ghjannetu Notini, Marcel Pagnol. Des figures de la ville d’Ajac-
cio comme le crieur public Saveriu Angeli dit Maco, tous ont été couchés sur ses toiles. Probablement fasciné par le 
destin ou le talent de ce poète, il a réalisé plusieurs portraits de Verlaine, d’après Eugène Carrère. Nous présentons 
ici un ensemble de 34 tableaux et environ 50 études ou portraits aboutis sur carton ou bois toujours à l’huile, très 
représentatifs du travail de ce peintre. Soit un ensemble de 81 pièces. Rare ensemble. Liste détaillée sur demande.

3 000 - 4 000 €

GRAVURES, DESSINS, PEINTURES, SCULPTURES
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186 Ajaccio

Vue panoramique de la ville, dessin anonyme à l’encre sepia et lavis 
d’encre, 17 x 27, très probablement milieu XIXe siècle. Au premier plan, 
ensemble de personnages (26) représentés avec beaucoup de détails 
dans les postures ou les vêtements, pour former un tableau diversifié 
des activités. L’auteur a voulu restituer une atmosphère de prome-
nade, d’échanges et d’activité économique. Au second plan, une 
barque de pêcheur et un voilier à l’encre. Au troisième plan, la ville 
restituée avec précision dans son architecture.

600 - 700 €

187 Calvi. Plan de nivellement

Grand plan avec relevés de niveaux, 61 x 68, de la citadelle et des envi-
rons, 1787 sans auteur, selon une note en marge (nous n’excluons toute-
fois pas que ce plan puisse être du XIXe siècle). Encre rouge et noire.
Note en bas à droite : le point le plus élevé de ce nivellement a été pris 
sur la platteforme (sic) du fort Montrello et sa cote a été fixée 
à 15 Pieds pour le plan du nivellement général. Les sondes sont exami-
nées en pieds et prises à 20 toises les unes des autres.
Nombreux relevés de niveaux très précis. Document intéressant pour 
la recherche sur Calvi.

300 - 350 €
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190 Maestracci, Damaso (1888-1976)

Sculpteur. Type corse, U Bilese, 1921 (?), sculpture en plâtre, 32,5 
cm, signée sur le socle.
Élève de l’École des Beaux-Arts à Marseille. Il a laissé une œuvre 
très riche, et a participé à diverses manifestations. Le musée de la 
Corse à Corte, qui a répertorié son fonds d’atelier dans sa maison 
à Occhiatana et fait un catalogue, le présente comme « l’un des 
acteurs du renouveau de la statuaire corse ». Sa demeure léguée à 
la Collectivité territoriale de Corse, devrait devenir un musée.

250 - 300 €

189 Deuxième lot : 

Deux scènes légendées Bonifacio, 18 x 12,5 
chacune. Une scène légendée Bonifacio,
Christ sur la croix, 26,5 x 18.
Deux scènes légendées Bonifacio, Quadril-
lées, 12,5 x 18.
Soit un ensemble de 5 dessins.

200 - 250 €

188 Premier lot :

Deux dessins de chèvres dans le maquis, 18 x 13 chacune. L’une des 
deux chèvres constitue le travail préparatoire au bois gravé qui 
figure dans le Colomba de Mérimée que Jean Chieze a illustré.
Deux portraits Ferdinand 72 ans, 25 x 17, et Marie Anton. 79, 26,5 x 17,5.
Scène de marché 12,5 x 16,5, et scène de campagne, études quadril-
lées, 12,5 x 20. La première figure dans le catalogue de l’exposition qui 
lui a été consacrée au musée Fesch en 1992.
Deux scènes légendées Propriano, 12,5 x 18 chacune.
Une scène légendée Corte, groupe de maisons, église, personnage au 
premier plan, 26,5 x 17,5. Deux scènes légendées L’Isolella (La tour), et 
L’Isolella un des cabanons, 12,5 x 18 chacune, léger manque à un angle.
Soit un ensemble de 11 dessins.

400 - 500 €

Chieze, Jean (1898-1975), célèbre peintre et graveur sur bois. Il a enseigné le dessin au collège d’Ajaccio puis au lycée de Bastia. Il a illustré un 
Colomba de Mérimée, et réalisé de nombreuses scènes de la société corse. Nous présentons 16 dessins de l’artiste, sur papier, à la mine de plomb, 
avec leur cachet d’atelier à son nom. Ces dessins sont tous issus de la collection Georges Dominique Oberti, ancien sous-directeur des Musées 
de France, qui était très lié à Jean Chieze et a largement contribué à faire connaître son œuvre et son talent. Ils se présentent tous avec le cachet 
de sa Col. Corsicana G. D. Oberti. Ils sont tous révélateurs des grandes qualités de l’artiste, de son sens de l’observation pour saisir les scènes 
animées, les mouvements, l’âme des paysages par un simple trait. Ils constituent un bel ensemble. Infimes défauts à certains dessins.
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191 Lemarchand, John Gaspard 
(1803–1874)

View in Corte, Corsica. Aquarelle 26 x 
18,5 reproduite in Nigaglioni M.-É., Ency-
clopédie des peintres actifs en Corse… 
p. 270, également cité par Giansily, Dic-
tionnaire des peintres corses, p. 259.

Aristocrate anglais tour à tour major, 
gouverneur, commandant. Aquarelliste
confirmé, c’est probablement en 1869, au 
cours d’un voyage, qu’il réalise une série 
de vues sur la Corse.

600 - 700 €

192 Lemarchand, John Gaspard (1803–1874)

Bastia. Aquarelle 18 x 27 reproduite in Nigaglioni M.-É., 
Encyclopédie des peintres actifs en Corse… p. 270,
également cité par Giansily, Dictionnaire des peintres
corses, p. 259. Aristocrate anglais tour à tour major, 
gouverneur, commandant. Aquarelliste confirmé, c’est 
probablement en 1869, au cours d’un voyage, qu’il réalise 
une série de vues sur la Corse.

900 - 1 000 €
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193  Meuron, Aglae (1836–1925)

Portrait, huile sur toile signée en bas 
à gauche et datée 1874. 64,5 x 53. 
Sous cadre stuc et bois doré. 
Portrait d’une fine exécution. 
Petite restauration au dos. 
Voir la longue notice que consacrent
à ce peintre de talent M.-É. Nigaglioni
dans son EnEE cyclopédie des peintres
ou C. Giansily dans son dictionnaire des peintres.

1 500 - 2 000 €
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194 Mickailovtjh, N.

Scène de procession, huile sur toile,
54 x 81, datée Bastia [19]16 et signée en bas à gauche. Au dos, cachet du
photographe Moretti. Petites restaurations au dos de la toile. En dépit de la 
qualité du travail, nous ne sommes pas parvenus à documenter ce peintre
qui mérite largement de figurer dans un dictionnaire des peintres de la Corse
du XXe siècle. Compte tenu de la date et du nom (orthographe exacte à 
confirmer), Les recherches pourraient s’orienter vers les réfugiés arrivés en
Corse à partir de 1914. La scène décrite est à rapprocher d’une photographie
de Joseph Moretti, photographe installé à Bastia, qui figure dans l’Almannaco 
di Corsica Anno V, 1934,  qui décrit la même scène qui a visiblement inspiré le
peintre dans la réalisation de son travail, et qui est légendée : 
Capo Corso - una pro cessione.

1 500 - 2 000 €
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200  Paoli, Pascal
Peint par Drelling,
gravé par Ouvré (1872-1951). 
40 x 32 à vue. Sous passe-partout beige, 
filet doré. Gravure sur cuivre, début XXe.
100 - 150 €

198  [Théodore, roi de Corse]
Effff iff gii ie di TeTT odoro ricavata del suo 
ritratto venuto dall’H’ aja a del 17377 8
(au-dessus du portrait). Portrait sous 
verre aquarellé (ou gouaché ?), 23 x 34 
à vue, passe partout et beau cadre bois. 
Sous le portrait : Il baron di Neuoff sff i 
feff cero chiamare grande di Spagna, Lord
d’inghilterra, Pari di FrFF ancia, Baron di 
S. Impero, Pricipii e del TrTT ono Romano,
riconosciuto da ’R’ ibelli corsi per loro 
[R[[ e ?] sotto ilnome di TeTT odoro I… Papier
apparemment du début XIXe, avec légers 
manques vers le bas du dessin et plis. 
Le portrait s’inspire beaucoup
de celui qui figure dans l’ouvrage
de Wittelieb décrit dans ce catalogue.
80 - 120 €

199  Pascal Paoli (1725-1807)

Général de la nation corse. Bel ensemble 
de 4 portraits.
a. Nilson. Pascalis de Paoli, Dii ux Corsrr orum 

pro libertate pugnatium. Natus 17277 5.
Gravure sur cuivre, 22,5 x 16 cm à la 
cuvette. Portait en médaillon dans un
riche décor

b. Vinkeles. Amsterdam, 1769. Pascal Paoli
avec texte en hollandais. Gravure sur 
cuivre, 15,5 x 9,5 cm, coupée près de la 
cuvette et contrecollée.

c. Vinkeles. Amsterdam, 1769. Pascal Paoli. 
Même gravure dans un rare tirage avant 
la lettre, 16 x 10,5 cm à la cuvette. 

d. Meyer’s’  conv. Lex N 423. Paoli. Gravure
sur cuivre, 18 x 11, belle épreuve sur fond
noir, d’ur ne fine exécution.

Nous joignons : FeFF mme d’Ajaccio Isle de 
Corse. Gravure sur cuivre aquarellée,
début XIXe, 18 x 12 cm.

350 - 400 €

Le peintre Paul-Mathieu - Novellini (1831–1918)
Peintre et lithographe, peintre principal de l’école corse du XIXe selon M. E. Nigaglioni, 
Encyclopédie des peintres… Élève du peintre italien Luigi Brunetti, il laisse une œuvre 
abondante et remarquée. Nous présentons ici trois lithographies. 

195  Paoli, Pascal

Dit le Père de la patrie, né à Morosaglia 
en 1725, mort à Londres en 1807. 
Émancipateur et régénérateur du peuple. 
Ses cendres ne reposent plus sur la terre
étrangère ! Le texte encadre un médaillon
aux armes de la Corse. Portrait lithogra-
phié par Novellini, 1872, 32,3 x 24,3 à vue. 
Imprimerie Lemercier,rr  Paris.
Sous passe-partout beige, filet doré ; De
la série Les hommes célèbres de la Corse
Très bon état. 

150 - 180 €

196  Sambucuccio d’Alando
Premier émancipi ateur du peuple corse,
Chef de la révolution de 1007 contre les 
nobles, né à Alando, diocèse d’Aléria, en
968, mort dans cette commune vers 1020. 
Le texte encadre encadre un médaillon
à la tour et au mouflon avec devise Patria
Libertas. Portrait lithographié par
L. Desmaisons, d’après Novellini, 
33 x 25,3 à vue. Imp. Lemercier, Pr aris. 
Sous passe-partout beige, filet doré. 
Très bon état. De la série Les hommes 
célèbres de la Corse.
150 - 180 €

197 [Allégorie de la Corse]

Salon de 1870. C77 orsrr ica encadré prr ar un textee e
à gauche, 1007, terrrr a drr el comune et à drorr ite
costituzione Corsrr a 17377 5. L’allégorie comporte
aux quatre coins des lieux et des dates
symboliques : 1554, TeTT nda ; 17377 2, Calenzana ;
Borgrr o 17677 8 ; Caprarr ia 17677 5. Envoi autographe
signé par Novellini à mon cher ami Pierrrr err
ZoZZ nza [il sii era prr lus tard Drr irii err cteur de l’E’ sEE tudidd a-
ninii a aiaccinii a]. 57, 5 x 47 4, 5 à vue.
Sous passe-partout beige, filet doré, Beau
cadre XIXe à palmettes, stuc et bois doré.
Belle condition.

300 - 400 €
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204  Sporting Club de Bastia

Bel ensemble de 14 affiches de format 63 x 43 environ à vue, de la saison 1982 et une de la 
saison 1983, annonçant la tenue des matches à Furiani. La plupart des affiches portent la 
signature de Monique Corrieri, l’une d’entre elles est signée à la mine de plomb de sa main. 
Deux d’entre elles sont en double. Ensemble en bonne condition, en dehors de quelques 
usures et perforations à l’encadrement pour une affiche, sans atteinte à l’image.
Le fait que ces affiches soient pour la plupart réalisées par un seul créateur contribue à resti-
tuer un style qui exalte le jeu, le mouvement, voire l’humour. Elles portent en même temps la 
marque d’une époque. Rare réunion.

650 - 850 €

201 ToTT ur de Corse automobile
Ensemble de 6 épinglettes en couleurs 
de rallye automobile. 1969, 
44e tour de Corse rallye du bi-centenaire ; 
1970, XVe tour de Corse ; Ve, IXe, Xe, XIe, XVe

tour de Corse automobile. 
Nous joignons une médaille signée Drago,
2e ronde de la Giraglia, diam. 5 cm.

150 - 180 €

202 Chronomètre Jaeger,r
gravé au dos ToTT ur de Corse 1968. 
13e édition. Diam. 5 cm, dans sa boîtîî e
d’origine, en état de marche
(usures à la boîtîî e). On joint : 
Trophée Elf ToTT ur de Corse 1968.

300 - 400 €

203 [Rallye de Corse]
C’est arrivé en Corse. Bobine de film 
16 mm, légendée sur la boîtîî e métallique 
rallye coursrr e de voiture des années 
1955/55 6// 0 fiff lm complet. La bobine semble 
en bonne condition mais n’a pu être
visionnée. Vendue en l’état.
100 - 150 €

SPORT





CARTOGRAPHIE
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205 Bellin, Jacques Nicolas

Atlas de l’isle de Corse...
[Paris], 1769. - 1 fol. double 
(titre et table des pl. dans un 
encadrement gravé), 1 carte générale,
35 cartes particulières de provinces 
et plans de villes ; in-4°, plein chagrin, 
dos richement orné et doré, roulette
dorée en encadrement autour des 
plats. Bon spécimen de reliure 
pastiche du XVIIIe. Planches en belle 
condition, grandes marges. Nous 
joignons : Bellin, Jacques Nicolas. - 
Description géographique et historique 
de l’isle de Corse, pour joindre aux 
cartes et plans de cette isle… - Paris :
impr. de Didot, 1769. - XII, 232 p. ; 
in-4°, cartonnage vert du temps avec 
qq. usures, pièce de titre rouge. Belle 
vignette en tête de l’avertissement.
Annotations manuscrites anciennes,
infimes rouss. 
Bon ex. à grandes marges.

1 300 - 1 600 €
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206  Bellin, Jacques-Nicolas

Description géographique et historique de l’isle de Corse. 
Paris, Didot, 1769. In-4, veau, dos à nerfs richement orné 
et doré, pièce de titre de maroquin noir, triple filet en 
encadrement autour des plats, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Légères épidermures sur les plats sinon très bel 
exemplaire.
Première édition, comprenant le texte et l’atlas reliés en un 
seul volume. L’atlas compte un titre gravé avec la liste des 
planches et 33 cartes gravées : une carte générale et 32 cartes 
particulières représentant les différentes provinces, des plans 
de villes ainsi que des plans des ports et des rades. Le texte 
contient un précis historique, un portrait des Corses (mœurs, 
coutumes, gouvernements), une présentation du climat, des 
productions et du commerce, et une description des routes de 
l’île. Très bel exemplaire.

2 300 - 2 500 €

ATLAS
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220707  BBEELLLLIIN (JN (Jacqu Nies-Nicoll )as)

LL Pe Pettiitt atltlas mariittiime R. Recueiil dl de carttes ett pllan ds des quattre parttiie ds du mondde, en ciinq
v lolumes. [[PP[[[ arii ] [s], [chh lez l’’autteu ] 1r], 17766777 44. 55 vollume is i 4n-4, ve hau havane marbbréé d, do às à ne frfs ornéés,

ipièèce ds d te tiittre et dt d te tomaiiso dn de maroquiin rouge et ft fauve t, triipll fie fillet dt doréé encaddrant lt les pllatts,
ttranchhes roug (e (relliiur de d le l’’éépoqu )e).

AtlAtlas enttiièèrementt gravéé conttenantt sept tt tiittres, u fn feuiillllet dt d de dééddiicace,
5 t5 tabblles et 5t 58800 carttes ett pllans gravéés aux conttours colloriiéés :

Volume I : Amérique septentrionale et Antilles, 102 cartes et plans.
VVollum Ie II AI : Améériique méériiddiionalle 8, 899 carttes ett pllans.
VVollum Ie IIII AI : Asiie et Aft Afriique 1, 12277 carttes ett pllans.
Volume IV : Europe, 130 cartes et plans.
Volume V : France, 132 cartes et plans.

L’un des atlas les plus intéressants et les plus complets du dix-huitième
siècle, composé d’après les documents du Dépôt des Cartes de la Marine. 
AAnnnnoonnccé dé daanns ls le Joe Jouurrnnaal dl de Te Trréévvoouux ex en jjn jaanvnviieer 1r 1776655, iil fl fuut ppt puubblliiéé grâggrâccee
à la contribution du duc de Choiseul qui prit en charge une grande partie
des déppenses. Bel exempplaire. Habiles restaurations aux coiffes.

16 000 - 20 000 €
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208 BONNE (Rigobert)

Atlas maritime ou cartes réduites de toutes les côtes de France, avec les cartes
particulières des isles voisines les plus considérables, suivies des plans des principales 
villes maritimes de ce royaume. Paris, Lattré, [1762]. Petit in-12; veau marbré, dos lisse 
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Ouvrage entièrement gravé comprenant un titre, une dédicace, 2 feuillets, 12 cartes 
sur double page (France, 8 cartes des côtes, et 3 des îles: Anglo-normandes, Belle-Ile, 
Ré et Oléron), 18 plans sur double page, 16 page de texte (paginé 31 à 46), et 10 pages 
du catalogue de Lattré.
Bon exemplaire. Coins frottés.

600 - 800 €
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209 LE ROUGE (Georges-Louis)

Recueil des côtes maritimes de France, sur quatre lieues de large environ. 
Paris, Desnos, 1766. In-4; demi-veau havane, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Édition revue et augmentée par Brion.
Ouvrage entièrement gravé composé d’un titre illustré, d’une carte générale
dépliante, et de 51 cartes particulières sur double page représentant tout le littoral
des côtes de France depuis Dunkerque jusqu’à Nice. La partie marine des cartes
est aquarellée en vert clair, avec parfois également du brun pour les côtes.
Bel exemplaire.

1 000 - 1 500 €
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210  Mercator, Gerard et Jocodus Hondius
[Gerardi Mercatoris.- Atlas sive Cosmographicae meditationes 
de fabrica mundi et fabricati figura. Denoo auctus editio quarta 
excusum sub Cane Vigilante. Sumptibus et typis aeneis Iudoci Hondij, 
Amstelodami, An. D. 1619.]. 

Un volume in-folio (46,2 x 30,5 cm), vélin rigide à recouvrement  
un peu sali, dos lisse orné de fleurons et filets poussés à froid, plats 
ornés d’un grand motif central à entrelacs fleuronnés, dans un double 
encadrement de roulettes et fleurons aux angles, l’ensemble poussé 
à froid. Tranches dorées. Traces de lacets, petit manque de cuir à un 
coin, fente à la charnière sup. sur 8 cm environ, les clés de cuir  
qui relient le corps de l’ouvrage au premier plat sont rompues. 

Cette édition avec texte en français est complète des 156 cartes, 
seul manque le titre. Pour le reste, collation conforme à Koeman, 
Atlantes Neerlandici, Vol. II, Me 26 A, p. 326-330 pour le texte et les 
cartes. Limites coloriées à l’époque. Nous sommes probablement en 
présence de l’édition de 1619, sans toutefois absolument exclure qu’il 
pourrait s’agir d’une édition postérieure, en l’absence de la page de 
titre. Notons cependant que la signature des cahiers qui figure au dos 
des cartes est tout à fait conforme à Koeman pour cette édition de 
1619, qui comprend : 7 ff. n. ch., conforme à Koeman, avec portait sur 
double page de Gerard Mercator et Judocus Hondius (seul l’indice  
des tables, 2 p., a été déplacé), 378 p., 18 ff. n. ch. d’index.  
Titres-frontispices aquarellés pour la Gaule, la Belgique, l’Allemagne, 
l’Italie. Le texte se présente avec quelques rousseurs, parfois plus 
fortes pour certaines parties, mouillures marginales, déchirures sans 
manque, marge des 3 premiers feuillets restaurés sommairement.
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Les cartes

Elles se présentent toutes avec les limites, les cartouches et les encadrements richement aquarellés. Quelques rousseurs 
généralement faibles, qui affectent assez peu les cartes et se situent plutôt dans les marges. Elles sont exceptionnellement 
plus prononcées ou bien une nuance ombrée, sans nuire à l’ensemble, peut être due à la carte qui précède ou qui suit. 
Défauts aux plis sans manque. Petit renfort au dos de la carte Orbis Terrarum, et Africa, dans la partie sup. et inf. du pli, 
déchirure sans manque à la carte Irlandiae Regnum, petite déchirure sans manque à la cuvette de la carte Provinciae, et au pli 
de la carte France Picardie Champaigne

Mercator est considéré comme le fondateur de la géographie mmaatthhéémmaattiiqquuee. I. Il cl coolllleeccttaaiit dt de ne noouuvveellllees is innffoorrmmaattiioonns es et t
pprrooddduuiiissaaiiittt dddee nonouuvevelllllleses ccaarrttteses sscciiieenntttiiifffiiiqquueses..
EEEn 11n 1555888555, s, soouus lls le tte tiiitttrre e GGGaalllllliiiaeae tattabbbuulllaeae, ii, il pll puubbbllliiie ue unne pe prreemmiiièèèrree séésérriiie dde de 55e 51 c11 caarrtttees ; dds ; daanns lls lees aus autttrrees ps puubbbllliiiccaatttiiioonns ps poosstttééérriiieeuurreess, ,
iil el enrnriicchhiit st soon cn coorrppuuss. I. Il ml meeuurrt lt le 2 de 2 déécceemmbbrre 1e 155994, l4, laaiissssaannt à st à soon fn fiills Rs Ruummoolldd, l, la ra reessppoonnssaabbiilliitté dé de pe poouurrssuuiivrvre se soon tn trraavvaaiil dl de e
cacarrttooggrraaphephe..

EEEn 11n 16060604, l4 l4, lees cs cuuiiivrvrees es et lt lt lees cs caarrtttees   ps   paasssseennt dt dt daanns lls lees ms maaiiinns dds de JJe Juudddooccuus HHs Hoonndddiuiiuss, éé, édddiiittteeuur à Aà Ar à Ammssttteerrdddaamm. II. Il pll puubbbllliiie pe pllluussiiieeuurrs s
ééédddiiitttiiioonns es en en enrnriiicchhhiiissssaannt ctt chhhaaqquue ffe fooiiis lls le ne noommbbbrre dde de ce caarrttteess, q, quui eii esst ptt poorrttté au néé au noommbbbrre dde de 11e 15556 d6 d6 daanns lls l’’’ééédddiiitttiiioon ddn de 11e 16661119.99.

AAu du déébbuut dt du XVu XVIIIIee ssièiècclele,, ll’a’arrt dt de le la ca caarrttooggrraapphhiie ae atttteeiinnt st soon an appooggéeée, g, grrââcce à le à la qa quuaalliitté é ddeess pupubbllicicaattiioonnss.. UUnn sosoiinn ppaarrtticicuullieierr
eesst at appppoorrtté à é à l’l’aassppeecctt dédéccoorraattiiff, à t, à trraavveerrs ds dees cs caarrttoouucchhees ds de pe plluus es en pn plluus os orrnnéés js juussqquu’à d’à deevveenniir dr de ve véérriittaabbllees ss sccèènnees es et dt dees s
bbbooordrdrduuurereresss ppppaaarrrfffoooiiisss aaaggggrérérémmmeeentntntéééeees ds ds de me me mééédddaaaiiillllllooonnns cs cs cooonnnttteeennnaaannnt dt dt deees ps pps peeerrrsssooonnnnnnagaggageees es es en cn cn cooossstttuuummmeee, o, oou du du daaannns ls ls la ma ma meeer dr dr deees vs vs vaaaiiisssssseeeauauauxxx, d, ddeees ss
aanniimmauaux mx maarriinnss... V... Vooiir pr paar er exxeemmpplle le la sa suuppeerrbbe ce caarrtte de de le l’’AAmémérriiqquue.e.
BeBel el exxeemmppllaaiirree, e, en dn dépépiit dt dees ds dééffauautts ss siiggnnaalléés.s.

35 000 - 40 000 €
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211 [MICHELOT,
Henri et BREMOND, Jean-André]

Recueil de plusieurs plans des ports etRecueil de plusieurs plans des ports et 
rades de la Mer Méditerranée. DDDééédddiiééée à e àe à
MMoonnsseeiignggneeuur lr le GGe Grraannd Pd Pd Prriieeuur dr de FFe Frraanncece, ,
GGGééénnééérralalal dddeees Gs Gs Gaaallèèèrreeesss. L. L. Levevevé eé eé et dt dt deeessssssiinné sé sé suuur lr leees ss

p y g plliieeux paar lr lees SSs Srrs Ms Miicchheelloot Ht Hyddrroogrraaphhe ee et t
PPPiillootte RRe Reaeal dl dees GGs Gaallèèrrees ds du RRu Rooy ey et Bt Bt Brreemmoonnd d
HHyyddrroogggrraapphhe de du RRu Rooy ey et dt de le la Va Viillllee..

SSS. l. n. d. l. n. d. l. n. d.. (M(Maarrsseeiillllee, L. B, L. Brréémmoonndd, 1, 177227-7-
1732) Un volume in-4 oblong ; plein veau1732). Un volume in 4 oblong ; plein veau 
d’époque (reliure très usagée)d époque (reliure très usagée)

TTTrrèès is immppoorrttaannt et et it innttéérreessssaannt at atltlaas ds de e
plans desplans desplans des ports de la Méditerranée dressésports de la Méditerranée dressésports de la Méditerranée dressés 
par Michelot et Brémond Il comprendpar Michelot et Brémond. Il comprend 
ununun titre-frontispice allégorique et 36 
cartes (s(suur 3r 37) d7) dees ps poorrtts ds de Fe Frraannccee, ,
Italie, Espagne, Corse, Elbe… Ces Italie Espagne Corse Elbe Ces
ccaarrttees gs grraavvééees es en tn taaiilllle-de-doouucce pe paar P. r P.
SSttaarrcckkmmaan sn soonnt dt daattééees 1s 177227 o7 ou 1u 177330 0
eet ot onnt ét étté pé paarrttiieelllleemmeennt rt reehhauaussssééees s
à là l’a’aqquuaarreellllee. E. Ellllees cs coommppoorrtteennt dt dééttaaiills s
ttooppooggrraapphhiiqquuees es et dt dééttaaiills ss seerrvvaannt à lt à la a
nnaavviiggaattiioon (in (innddiiccaattiioonns ds dees ms moouuiillllagageess, ,
rrroosse de dees vs veennttss, é, écchheelllleess……). N). Noottrre e
eeexxeemplamplaiirree ccoompmprreenndd éégggaalleemmeenntt 3 plans 

q pmanuscrits aquarellés dont un dépliant 
(64 x 21 cm) représentant trois projets 
d’aménagement du port de la ville de 
Nice. 

LLIISSTTE DE DEES CS CAARRTTEES :S :
1. P1. Pllaan dn de le la Baa Bayye ee et Rt Raaddees ds de Cae Caddiis es et dt dees s
eenvnviirroonnss. – 2. P. – 2. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de Cae Carrttaaggèènnee. – . –
3 Plan de la Rade d’Ascombrera – 4 Plan de3. Plan de la Rade d Ascombrera.   4. Plan de 
lla Ra Ra Raaaddde d’Ae d’Ae d’Alliicccaaannttt. – 5. P. – 5. P. – 5. Paaarrtttiie de de de le le l’’’IIssslle d’Yve d’Yve d’Yvuuuce cece
eeet dt dt deees is is issslleees Fs Fs Frrooommeeenntttiièèèrreeesss. – 6. P. – 6. P. – 6. Pllaaan dn dn de le le la ra ra raaaddde ee
de Mayorque.   7. Plan de la Baye de Poyance de Mayorque – 7 Plan de la Baye de Poyance
eet dt de cee celllle d’Ae d’Allccuuddiiaa. – 8. P. – 8. Pllaan dn de le la Baa Bayye ee et t 
RRaaddees ds du Su Sooffaa. – 9. P. – 9. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et Pt Poorrt dt de e
BaBarrcecelloonnee. – 1. – 10. P0. Pllaan dn de le la Baa Bayye ee et Ct Ciittaaddeelllle e
dde Re Roosse ee et dt de Te Toouurrrriillllee. – 1. – 11. P1. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de e
CaCaddeeqquuiie ee en Can Cattaalloogngnee. – 1. – 12. P2. Pllaan dn du Pu Poorrttvveennddrre e
een Rn Roouussssiilllloonn. – 1. – 13. P3. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et Pt Poorrt dt de e
CCoolliioouurree. – 1. – 14. P4. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et dt du Mu Moolle d’Ae d’Aggdde e
een Ln Laanngguueeddoocc. – 1. – 15. P5. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de Ce Ceetttte ae aux ux 
ppllaaggees ds du Lu Laanngguueeddoocc. – 1. – 16. P6. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de e
BoBouucc, p, prroocchhe le le Me Maarrttiigguueess. – 1. – 17. P7. Pllaan dn du Pu Poorrt t 
eet dt du Mu Moolle de de le la Ca Ciioottaatt. – 1. – 18. P8. Pllaan dn de le la Ra Raadde e
ddu Bu Brruusscc, e, et dt de cee celllle de de Bae Bannddooll. – 1. – 19. P9. Pllaan dn de e
lla Baa Bayye & Re & Raaddees ds de Te Toouulloonn. – 2. – 20. P0. Pllaan dn de le la a
BaBayye ee et Rt Raaddees ds dees Is Issllees d’s d’HHiieerreess. – 2. – 21. P1. Pllaan dn de e
lla Baa Bayye ee et rt raaddees ds de Me Maarrsseeiillllee. – 2. – 22. P2. Pllaan dn de le la a
RRaadde de du Gu Goouurjrjaan en et dt dees Is Issllees Ss Stte Me Maarrgguueerriittee. .
– 2– 23. P3. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et pt poorrt d’At d’Annttiibbee. – 2. – 24. P4. Pllaan n
dde le la Baa Bayye de de Ve Viilllle Fe Frraanncchhe ee et dt de cee celllle de de Se St t 
SSoouussppiirr. – 2. – 25. P5. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de Ge Geennees [es [et] Vt] Veeüüe e
ddu Fu Faannaal dl de Ge Geenneess. – 2. – 26. P6. Pllaan dn de Pe Poorrtto Vo Veecccchhiioo, ,
een ln l’’IIsslle de de Ce Coorrssee. – 2. – 27. P7. Pllaan dn de Pe Poorrtto Vo Veenneerre ee et t 
ddu Gu Goollffe d’e d’EEssppeecciiaa. – 2. – 28. P8. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et Pt Poorrt t 
dde Lie Livvoouurrnnee. – 2. – 29. P9. Pllaan dn de Pe Poorrtto Fo Feerrrraarro eo en ln l’’IIsslle e
d’d’EEllbbee. – 3. – 30. P0. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et Pt Poorrt dt de Ce Ciivviitta-a-
V hi 31 Pl d l Vill t B d G ttVeecchiaa. – 31. Plaan de la Ville ee et Bayye de Gaayyeettee. .
– 3– 3– 32. P2 P2. Pllaan dn du GGu Goollfffe de de Ne Naapplleess. – 33. – 33. P3 P3. Paarrttiie de de le la a
VVViilllle ee et Pt Pt Poorrt dt de Me Meessssiinnee. – 33. – 34. P4 P4. Pllaan dn de le la Va Viillllee, P, P, Poorrt t
eet rt raaddees ds de Pe Paalleermrmee. – 3. – 35. P5. Pllaan dn de le la Va Viilllle ee et Rt Raadde e
dde Me Meellaassssee. – 3. – 36. P6. Pllaan dn du Pu Poorrt dt de Te Trraappaanno eo et dt dees s
IIssllees Fs Faavvooüüiillllaannee.  .

1 500 - 2 000 €

BeBBeau tau tiirraggagee, s, suur pr paappiieer ffr foorrtt..
pDDDeeuux pllaanns ms maannuussccrriitts à ls à l’’’eennccrre aue aux x

ccoonnttrrepepllaattss, a, avveec ec ex-lx-liibbrriis « Ms « Mr Mr Muurraaiirre e
avocat et Procureur à Trans prèsavocat et Procureur à Trans près 
DDDrraggaguuiigggnnaan »n »

OOrriiggiinnaaiirre de de Se Saaiinnt-Mt-Maalloo, H, Heenrnri Mi Miicchheelloot t 
sseervrviit à pt à paarrttiir dr de 1e 166770 s0 suur lr lees gs gaallèèrrees s
ddu Ru Rooii, e, en qn quuaalliitté dé de pe piilloottee. I. Il fl fuut t 
égégaalleemmeennt pt prrooffeesssseeuur d’hr d’hyyddrrooggrraapphhiie à e à
MMaarrsseeiillllee. I. Il rl réaéalliissa sa sees ps prreemmiieerrs ts trraavvaaux ux 
ccaarrttogogrraapphhiiqquesues ddèsès lleses pprreemmiièèrreses aannnnééeses
dudu XXVVIIIIIIee ssiièèccllee. O. On ln luui di dooiit nt noottaammmmeennt Lt Le e
ppoorrttuullaan dn de le la Ma Meer Mr Mééddiitteerrrraannééee, ,
oou lu le vre vraay gy guuiidde de dees ps piilloottees cos cossttiieerrs s
[…[…] p] paarru eu en 1n 177003 à M3 à Maarrsseeiilllle (pe (puuiis es en n
1177009 à A9 à Ammsstteerrddaam). Sm). Soouuvveennt at assssoocciié aé aux ux 
ffrrèèrrees Ls Laauurreennt et et Jt Jeaean-An-Annddrré Bé Brreemmoonndd, ,
égégaalleemmeennt ct caarrttooggrraapphhees es et pt prrooffeesssseeuurrs s
d’hd’hd’hyyddrroogggrraapphhiiee, i, il pl puubblliia aa avveec ec euxux, e, en 1n 17171718, 88,
ppoouur lr la pa prreemmiièèrre ffe fooiis es en FFn Frraanncece, u, unne ce caarrtte e

pddde le la Ma Mééddiitteerrrraannéée ee en tn trrooiis ffs feeuuiilllleess, puuiis s
aavveec Bc Brréémmoonnd sd seeuulleemmeenntt, l, le Re Reeccuueeiil dl de e
PPlluussiieeuurrs Ps Pllaanns ds de Pe Poorrtts es et Rt Raaddees ds de le la Ma Meer r 
MeMeddiitteerrrraannééee..
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212 ROUX, Joseph
CaCarrtte de de le la ma meer Mr Mééddiitteerrrraannéée ee en Dn Doouuzze Fe Feeuuiilllleess..
DDééddiiéée à Me à Mggrr. L. Le De Duuc dc de Ce Chhooiisseeuull, C, Coolloonneel Gl Géénnéérraal l ddeses SuSuiisssseses etet
GGrriissoonns Ms Miinniissttrre de de le la Ga Guueerrrre ee et dt de le la Ma Maarriinnee. P. Paar sr soon tn trrèès hs huummbbllee
sseervrviitteeuur Jr Joosseepph Rh Rooux Hux Hyyddrrooggrraapphhe de du Ru Rooyy..

SuSur lr le Pe Poorrt a St a St Jet Jeaan a Mn a Maarrsseeiillllee, 1, 177664. A4. Avveec Pc Prriivviillèèggee
ddu Ru Rooyy. U. Un vn voolluumme ie in-fn-foolliio ; vo ; veeau bau brruun dn de le l’’épépooqquue (te (trrèès us ussagagéé,,
aavveec mc maannqquueess, t, trraaccees ds de le laacceetts).s).

EDIEDITTIIONON ORORIIGGIINNAALLEE

DDoouuzze fe feeuuiillllees rs repeplliiééees is immpprriimmééees ss suur pr paappiieer fr foorrtt,,

aavveec éc écchheellllees es en mn miillllees d'Is d'Ittaalliie ee et dt de Pe Prroovveennccee, l, liieeuuees ds de He Hoollllaannddee, d, de Fe Frraannccee

eet d'At d'Annglgleetteerrrree, e, et d'Et d'Essppagagnnee..

FFeeuuiilllle I - Ve I - Viiccoorra à Caa à Cap dp de Pe Paallllee, L, Laavvaacchhe à Oe à Orraan.n.

FFeeuuiilllle Ie II - CaI - Cap dp de Pe Paalllle à Cae à Cassttiilllloon, On, Orraan à Gn à Grraabbeellllee..

FFeeuuiilllle Ie IIII - PI - Paallaammoos à Lis à Livvoouurrnnee, I, Isslle de de Ce Coorrssee, I, Ille d'Ee d'Ellbbee, c, côôtte de de Sae Sarrddaaiiggnnee..

FFeeuuiilllle Ie IV - CV - Côôttees os orriieennttaallees ds de Ce Coorrsse ee et Sat Sarrddaaiiggnnee, S, Siicciillee..

FFeeuuiilllle V - Ie V - Illees ds de Me Miinnoorrqquuee, Sa, Sarrddaaiiggnnee, S, Siicciillee, c, côôtte d'Afe d'Afrriiqquue de du Nu Noorrdd..

FFeeuuiilllle Ve VI - II - Illees ds de Se Siicciillee, G, Goozzoo, M, Maallttee, d, du Cau Cap Bop Bon à Can à Cassaar Mr Maahhoommeett..

FFeeuuiilllle Ve VIII - GI - Goollffe de de Ve Veenniissee..

FFeeuuiilllle Ve VIIIII - CaI - Callaabbrree, C, Ceeffaalloonniiee, M, Moorrééee, G, Goollffe de de le la Sa Siiddrree..

FFeeuuiilllle Ie IX - CX - Côôttees ms méérriiddiioonnaallees Cs Crrêêttee, c, côôtte d'Afe d'Afrriiqquue de du Nu Noorrdd..

FFeeuuiilllle X - Ce X - Chhyypprree, c, côôtte Ege Egyyppttee..

FFeeuuiilllle Xe XI - II - Ille de de Cae Cannddiiee, c, côôtte de de Ge Grrèèccee, R, Rhhôôddeess, C, Côôtte d'Ae d'Annaattoolliiee..

FFeeuuiilllle Xe XIII - CI - Côôttees d'As d'Annaattoolliiee, d, de Re Roommaanniiee, i, illees ds de Ne Neeggrrepepoonnt et et dt de Se Scciioo..

GGrraanndde ée éttiiqquueetttte pe puubblliicciittaaiirre de du lu liibbrraaiirre Yve Yvees Gs Grraavviieer dr daattééee
11778855, a, avveec dc deessccrriippttiioon dn dééttaaiilllléée de dees cs caarrtteess, c, coolllléée se suur lr le pe prreemmiieerr
coconnttrreeppllaat.t.
JoJossepeph Rh Roouux (x (1177225-15-177889), h9), hyyddrrooggrraapphhe de du Ru Rooyy, e, esst lt le pe prreemmiieerr
dde le la da dyynnaassttiie de dees Rs Roouux à px à peeiinnddrre ee et à dt à deessssiinneer dr dees cs caarrttees ms ma-a-
rriinneess, d, dees ps pllaanns ds de pe poorrtts es et dt de re raaddeess, e, et dt dees rs roossees ds de ce coommppaas às à
ll’a’aqquuaarreellllee. I. Il pl poossssééddaaiit ut unne be boouuttiiqquue d’he d’hyyddrrooggrraapphhe he héérriittéée de dee
ssoon pn pèèrre Joe Jossepeph Rh Roouux (x (1166882-12-177447) s7) suur lr le pe poorrt dt de Me Maarrsseeiillllee..

ExExeemmppllaaiirre de déérreelliiéé, a, avveec qc quueellqquuees ts taacchhees es et mt moouuiilllluurreess, p, plluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeennt     aut     aux fx feeuuiillllees I es I et Xt XIII (iI (immppoorrttaannttees ps poouur lr laa
ffeeuuiilllle Xe XIII). BeI). Beau tau tiirragagee..

3 000 - 4 000 €

213 (Joseph ROUX)

N R il d Pl d P t t R d d l MNouveau Recueil des Plans des Ports, et Rades de la Mer Médit éMéditerranée,
blié ll t l ill A tpubliés nouvellement par les meilleurs Auteurs.

Gênes, Yves Gravier, 1848. 1 vol. in-8° à l’italienne, (18 x 24,5 cm); 
titre, 180 Pl. Reliure en dimli-veau d époque à dos lisse. Reliure usée. p qtitre 180 Pl Reliure en dimli veau d’époque à dos lisse Reliure usée
Mouillure à la planche 140. Rousseurs dans la partie inférieure des 35 
dernières planches.

Bel atlas des ports et rades de la Mer Méditerranée: 179 cartes de 
France, Espagne, Italie, Corse, pays du Maghreb, Croatie, Grèce et îles 
grecques, Turquie, Syrie, etc. Complet. Les 16 dernières cartes sont en g q q y pgrecques Turquie Syrie etc Complet Les 16 dernières cartes sont en
anglais. La dernière planche (n°180) montre les  pa  villons de guerre et 
les pavillons marchands.

800 1 000 €800 - 1 000 €

214 CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA FRANCE, levée par ordre du 
1gouvernement à l'échelle de 1 pour 20.000, gravée à l'échelle de 1 pour 
80.000, 1assujettie aux observations trigonométriques et astronomiques 
les plus précises-et accompagnée de tableaux des positions 
géographiques ainsi que des hauteurs absolues des principaux lieux, a 
été commencée par le corps des Ingénieurs géographes militaires et 
continuée par le corps d'Etat Major étant le Lieutenant, Général Baron 
Pelet. le Colonel Puissant, le Colonel Lapie, 1837. 105 cartes repliées, 
dont titre général et carte des triangles, entoilées et conservées dans 5 
étuis au format in-8, demi-maroquin à grain long orné de fers, dentelle 
dorée sur les plats (Emboitages de l'époque). Une carte générale de 
F t t d t i l t 105 t (87 66 5 ) t iléFrance et une carte des triangles et 105 cartes (87 x 66,5 cm), entoilées 
avec les positions géographiques (Latitude, Longitude et Altitude) des 
principaux points trigonométriques qu'elles contiennent. L'ensemble 
contient 18 cartes non mentionnés dans la liste donnée par Girault de contient 18 cartes non mentionnés dans la liste donnée par Girault de
Saint-Fargeau (Bibliographie historiquc et topographique de la France, 
pages 66 et 67). 3 emboitages fendus             

2 500 - 3 000 €
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216  Ptolémée

Tabula Europa VIVV
Édition de Bale, 1540. Populi et civitates Italiaie…
Au dos, Italia et Corsrr ica, sextee a europae tabula 
dans un riche encadrement. 
26 x 34 cm.

200 - 300 €

215 Ptolémée

Tabula nova Italiae 
Il pourrait s’agir de l’édition de Rome, 1508. Conforme à Cervoni, in
Les cartes de Ptolémée, p. 192, aquarellée. Dos muet. Bel exemplaire 
décoratif. Très lég. rouss. dans les marges. 
32 x 52 cm.

400 - 500 €

218 Bordone Benedetto
Corsica. In Libro di tutte le Isole del Mondo. 
Venise, Nicolo d’Aristotile detto Zoppino, édition de1547. 
P. XXI de l’atlas, cah’ Diii, dernière ligne l’udecimo. C’est la première 
représentation séparée de la Corse dans un ouvrage imprimé.
8 x 15 cm.

200 - 300 €

217 Ptolémée

Italia XIXX II Nova tabula 
Édition de Bale,1540. Au dos, Italia Nova.
Infime déchirure marginale dans la marge, sans manque. 
25 x 33 cm.

200 - 300 €

Les dimensions des cartes sont données à l’encadrement ou à la cuvette, la hauteur d’abord, la largeur ensuite. Seuls sont signa-
lés les défauts majeurs. Les petites restaurations au dos des cartes, très légères rouss… ne sont pas retenues. Afin de mesurer
l’é’ volution du savoir géographique, l’ordre chronologique a été adopté. Outre notre documentation personnelle, ainsi que celle
de collectionneurs, nous avons largement utilisé l’ouvrage de Franck Cervoni, Image de la Corsrr e. La Marge, 1989. AvAA ant l’apparition
séparée de la Corse, en 1528, dans l’atlas de Benedetto Bordone, il faut se référer aux cartes de l’Italie de Ptolémée pour voir la
Corse reproduite. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle que le monumental travail de ce cartographe de l’antiquité sera découvert par
l’Occident, à travers des copies manuscrites, qui permettront de réaliser de nombreuses éditions. Nous présentons dans cette
collection plusieurs de ces représentations.

CARTES DE CORSE
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222 Ptolémée

Tabula Europa V
Édition de Venise, 1548 [?]. 
Au dos Tavola quinta d’E’ uropa (Cervoni
indique Tavola Sesta). 
13 x 18 cm.

100 - 150 €

219  Munster Sebastian

Partie de l’I’ talie et Corsrr e.
Probablement 1552. 
In Cosmographie universr elle. Feuillet M2, 
p. 143, au dos texte en français,
et bois gravé, aquarellée. 
Petites restaurations marginales au dos.
23 x 17 cm.

150 - 200 €

220  Munster Sebastian

Italia mit drenen furff nemeften inseln
Corsica / Sardinia / und Sicilia
Cette carte serait tirée de la 
cosmographie universelle, édition de 1567 
(ou seconde moitié XVIe siècle ?). 
Au dos texte en allemand. 
31 x 36,5 cm.

100 - 150 €

223 Ptolémée

Tabula nova Siciliae, Sardiniae et Corsicae
Edition de Vienne 1541, dos muet. 
Léger défaut au pli central renforcé. 
28 x 40 cm.

150 - 200 €

221 Ptolémée

Tabula Italiae
c.1550. Édition non déterminée. 
Paginée 278-279, 
au dos Tabula Italiam et Corsicam.
26 x 34 cm.

150 - 200 €

224 Magini, Giovanni Antonio

Tavola nuova d’Italia
Probablement 1561. Au dos Italia,
sesta tavola nuova d’Europa.
Probablement édition de Venise, 
dos de la carte habilement doublé 
de papier japon. 
Légers défauts au pli central.
18 x 25 cm.

80 - 120 €
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225 Ortelius, Abraham

Italiae novissima descriptio auctore Iacobo 
Castaldo pedemontano 1570. Aquarellée, superbe décor. 
35 x 50 cm.

250 - 300 €

226 Alberti Leandro
Isola di Corsica
1588. Aquarellée. Au dos Descritt. delle isole
d’Italia. A5, caractéristique de l’édition de 1588, 
la première étant de 1567. 
25 x 16 cm.
200 - 300 €

227 Alberti Leandro

Isola di Corsica
1588. Aquarellée. 
Au dos Descritt. delle isole d’Italia. A5, 
caractéristique de l’édition de 1588, 
la première étant de 1567.
25 x 16 cm.

250 - 350 €

228 Ortelius, Abraham

Corsica, avec sur la même planche Marcha
Anconae et Senensins dictionis accurata
descriptio. 1587. Au dos, texte en français,
paginé 74. Aquarellée.

200 - 250 €



73

231 Porcacchi / Porro Girolamo

Corsr ica in Isole piu faff mose dell mondo…
Entre 1572 et 1620. Feuillet 41, D3 ; 
les caractéristiques données par Cervoni
pour la p. 42 ne correspondent pas à 
notre tirage. Rouss. légères.
10 x 14 cm.

100 - 150 €

229 Ortelius, Abraham

Corsir ca
Probablement entre 1573 et 1608, dos 
muet. 17 x 24 cm.

100 - 150 €

230  Ptolémée

EUR : VI TVV ATT B
Editée à Cologne par Godefridus Kempen, 
avec les cartes de Mercator. Tirage de
1578 ou 1584. Au dos : Europae tabula VIVV
continet Italiam et Cyrnum sive Corsicam 
insulam, cahier G, avant dernière ligne…
Mon-/ 3/ 4 x 48 cm.

130 - 180 €

232  Ferretti, Francesco

Ragionevol’ foff rma et vera postura del’I’ sola di Corsica.
In Di porti Notturni, di ialoghi faff miliari del cap° FrFF anc° FeFF rretti…ii
1579. Carte extraite d’un ouvrage rare et recherché.
8,5 x 8,5 cm.

200 - 300 €

233 Munster, Sr ebastian

Cosmographie
1574, aquarellée. Signature ccclv.
12 x 8 cm.

80 - 100 €

234 Belleforest, François de,
Chesneau Nicolas, Sonnius Michel

Cosmographie de l’I’ sle de Corse
1575, in La cosmographie universr elle 
de tout le Monde… 
TeTT xte en français paginé 837-838.
14 x 12 cm.

80 - 100 €
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238  Mercator,r  Gerhard

Italia
1598. AvAA ec la Corse
et la Sardaigne. Aquarellée. 
Au dos, texte en français 
paginé 285-286, 
Cahier Hhhhhh.
37 x 47 cm.

100 - 150 €

239  Ortelius, Abraham

Corsica
1601. Aquarellée. 
8 x 11 cm.

Nous joignons : Langenes,
Barrent. Corsica. Après 1599
(tirage de 1 609 d’après une note
manuscrite), 9 x 12 cm,
aquarellée ; Ortelius, Abraham. 
Corsr ica, 8 x 11 cm. Après 1601. 

100 - 150 €

235  Ortelius, Abraham

Insular aliquot Aegaei maris antiqua descipii . 
Dans la partie supérieure : Insularum Sardiniae et Corsicae
Il pourrait s’agir de l’édition de 1584. Dos muet. 
Bel ensemble aquarellé.
43 x 49 cm pour la carte, environ 13 x 14 cm pour la Corse.

150 - 200 €

236  - Ortelius, Abraham

Italiae veteris specimen
c.1585. Cartouches pour le titre, le privilège et Rome et Italie. 
34,5 x 49 cm.

100 - 150 €

237 Quad, Mathias 
et Bussemacher Janus

Corsica
1600. In Europae totius 
Terrarumorbis…
Au dos, texte en allemand. 
Apparition de la figure du
maure dans la cartographie.
20 x 32 cm.

150 - 250 €

À la fin du XVIe siècle, apparition de la figure du maure, appelé à devenir l’emblème de la Corse, dans la cartographie
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240 Quad, Mathias et Bussemacher Janus

Corsica. 1608. In Europae totius TeTT rrarumorbis… Aquarellée. Au dos, p. 68. Belle carte
très décorative. Apparition de la figure du maure dans la cartographie. 20 x 32 cm.

250 - 350 €

242  Cluverius Philip, 1619

Corsica antiquae decripi tio, in Philipii pi
Cluveri Sicilia antiqua ; cum minorobus 
insulis et adjd acentibus, item Sardinia et
Corsica Lugduni Batavorum : ex officina 
elseviriana, 1619 aquarellée. 
29 x 19 cm.

150 - 200 €

241 Cluverius Philip

Corsr ica antiquae decripi tio, in Philipi pi
Cluveri Sicilia antiqua ; cum minorobus
insulis et adjd acentibus, item Sardinia
et Corsica.
Lugduni Batavorum : ex officina elseviria-
na, 1619. 29 x 19 cm. 

120 - 150 €

243 Langenes, Barrent

Corsirr ca
1616, aquarellée. 
In P. BePP rtij ti abularum geographicum…
9 x 13 cm

Nous joignons : 
Langenes, Barrent. Corsica.
9 x 12 cm. Après 1598 ;
Langenes, Barrent. 
Corsica. Après 1616.
9 x 13 cm. In P. BePP rtij ti abularum 
geographicum.

100 - 150 €

244 Hondius, Jocodus

Corsir ca et Sardinia, in Nova 
et accurissima Itamia Hodierna Descripi tio
Amsterdam, 1627.
17,5 x 12 cm pour la Corse.

100 - 150 €
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245 Hondius, Henrici

Italia nuovamente più perfeff tta
che mai per inanzi posta in luce scolpl ita
e con le suoi figure uiuamente 
rappresentate.
1631. Ex officina Henrici Hondius,
aquarellée. Au dos, texte en français 
paginé 529-532. 
Pli renforcé. Riche décor. 
37 x 49 cm.

250 - 300 €

246  Dankero, Cornelio

Tabula Italiae, Corsrr icae,
Sardiniae et adjd acentium regnorum…
Première moitié XVIIe, aquarellée.
Carte un peu salie, quelques plis
sans gravité. 38 x 48 cm.

100 - 150 €

249 Mercator et Hondius

Corsica et Sardinia,
In Gerardi Mercatori,i Atlas.
1632, paginé 623, au dos texte en latin. 
Aquarellée. 19 x 13 pour la Corse.

100 - 150 €

247 Blaeu, Willem

Corsrr ique.
1640. Sur la même page texte en français 
p. 20, P2. In Novus atlas…
limites et reliefs aquarellés. 18 x 23 cm.

100 - 150 €

250 Jansonium Joannes

Insularum Sardiniae et Corsrr icae 
antiqua descriptio. 1644. 
Selon une note au crayon, 
il s’agirait de la reprise d’Ortelius,
à la date de 1584 qui figure plus 
haut avec d’autres îles (cf. N° 
21). Nous avons ici la Corse et la 
Sardaigne seules. Aquarellée.
15 x 49 cm.

150 - 200 €

248  Blaeu, Willem

Corsique
Vers 1635/1640. Sur la même page texte 
en français non paginé. In Novus atlas…
limites et reliefs aquarellés.
18 x 23 cm.

100 - 150 €
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253  Jabobsz, Anthonie

Pascarte vande custen van Italien tusschen C. delle, Melle den Ostia
Corse et partie des côtes de la Méditerranée. Il semblerait que l’on
ait affaire à une carte de Jabobsz Anthonie, datée de 1656. Carte
marine.
39,5 x 52 cm.

200 - 300 €

251 Maximinus a Guchen

Provincia insulae Corsrr icae
1643. Tirée de l’Atlas des Capucins, Rome. Agréable décor marin.
22 x 23 cm.

200 - 300 €

252 Sanson, Nicolas d’Abeville

Isle de Corsrr e
1658. In Cartes générales de toutes
les parties du Monde… 
Limites aquarellées.
39 x 26 cm.

150 - 200 €

254  Sanson, Nicolas d’Abeville

Isle de Corsr e
1658. Aquarellée. 
In Cartes générales de toutes 
les parties du Monde…
39 x 26 cm.

180 - 250 €
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255 JANSSON (Johannes)

Pascaarte…  
Middelandsche ZeZZ e
Sans lieu, [1657-1658]. Partie 
occidentale de la Méditerranée. 
Partie basse des marges gauche
et droite refaite.
41,8 x 53,8 cm.

700 - 900 €

256 JANSSON (Johannes)

Pascaarte…
Middelandsche ZeZZ e
Sans lieu, [1657-1658]. 
Partie orientale de la 
Méditerranée. Partie basse des 
marges gauche et droite refaite.
41,8 x 54,6 cm.

700 - 900 €
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257 Blaeu, Joan

Corsica Insula, in Atlas maja or… rr 1662. Aquarellée,
papier légèrement bruni par endroits. 
Belle carte très décorative. 38 x 52 cm.

800 - 1 000 €

259 [Goos Peter]

Carta maritima della costa ligii ustica frff a C. delle Melle e M. 
Argrr entato con l’I’ sola di Corsica
1664. Carte marine. Selon la note manuscrite qui accom-
pagne cette carte, il pourrait s’agir d’une édition de 1664, 
par Peter Goos. Le travail est proche de celui du carto-
graphe Levanto. Au dos, p. 311-312, texte en italien ? Petite
marque brune dans la marge et au bas de la carte, due à 
une utilisation ancienne de scotch.
40 x 52 cm.

300 - 400 €

258 Wit, Frédéric de et Mortier Pierre

Insularum Sardiniae et Corsicae descripi tio 
per FrFF edericum de WiWW tt, Amstelodami
c.1680.
58 x 49 cm.

200 - 250 €
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260 Levanto Francesco Maria

Le coste maritime dell’isole 
di Sardignii a e Corsica.
1664. Carte marine, in Prima parte dello 
specchio del mare. 
40 x 52 cm.

300 - 400 €

261 Wit, Frédéric de
et Mortier Pierre

Insularum Sardiniae et Corsrr icae 
descripi tio per FreFF dericum
de WiWW tt, Amstelodami
c.1680. Aquarellée avec des 
rehauts à l’or sur les couronnes,
dans le cartouche, sur quelques 
points dans les cartes et pour 
l’é h ll C diti

500 - 600 €

l’échelle. Condition rare.
58 x 49 cm.

500 600 €

262  TheTT  sea coast of Italy…yy
with the island of Corsica
c.1700 ? Carte marine,
aqquarellée, à rapppprocher de 
la [Goos Peter], même tracé,
même cartouche. Édition
anglaise. 
40 x 52 cm.

500 - 600 €
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263  Van Keulen, 
Iohannes

Nieuwe paskakk ert van 
de zee kusten van
Provence en Italie…
Corsica. Amsterdam,
c.1700, entièrement
aquarellée, superbe 
décor.
51 x 59 cm.

800 - 1 000 €

264  Schenk et Valk

Insulae Corsicae nova
et acurata descripii tio
c.1690, aquarellée. 
Carte en belle condition, 
dans un riche décor.
39 x 51 cm.

900 - 1 000 €
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265 Coronelli, Vincenzo

Isola di Corsirr ca,… cardinale Carpr egna
In Corsrr o Geografiff co universrr ale di…ii  1696. 
60 x 45 cm.

500 - 600 €

266  FER (Nicolas de)

La Mer Méditerranée et les costes 
des estats qui la borne.
Sans lieu, 1709. 
36,5 x 76,5 cm.
Superbe carte très détaillée des côtes et ports 
de la Méditerranée. Monté sur carton et sous 
passe-partout. Très bel exemplaire entièrement 
aquarellé à l’époque.

1 500 - 2 000 €
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267 Michelot Henri 
et Bremond Laurent

Nouvelle carte de l’Isle de Corce 
et partie de celle de Sardaigne
1719. Aquarellée. Petits renforts 
au dos, mouillure claire. 
47 x 69 cm.

900 - 1 100 €

268 Michelot Henri 
et Bremond Laurent

Nouvelle carte de l’Isle de Corce 
et partie de celle de Sardaigne. 
1719. Aquarellée, sous cadre bois.
47 x 69 cm.

1 000 - 1 200 €
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270  AA Pieter van der,  
Clüver Philip

Insula Corsica… In Thesaurus 
antiquitatum
et historiarum Siciliae… Corsicae. 
Lug [duni] Bat [Avorum], tirage 
de 1729, aquarellée. Carte peu 
courante, très beau décor.
30 x 37 cm.

400 - 500 €

269  Michelot Henri  
et Bremond Laurent

Nouvelle carte de l’isle de Corce 
et partie de celle de Sardaigne. 
Sans lieu, 1719. L’une des plus belles 
cartes de la Corse au XVIIIe siècle.
Petits défauts dans les marges.  
Cervoni, 48. Rare.
47,9 x 69,4 cm.

800 - 1 000 €

272  Wergel, C

Insularum Corsicae 
Sardiniae Melitae….
c.1720. In Descriptio orbis antiqui…, 
l’ensemble aquarellé.
40 x 32 cm avec deux cartons, 
partie septentrionale de la Corse, 
et malte, 
12 x 14 cm chacun.

100 - 150 €

271  Cluverius Philip, Pieter vander
Corsicae antiquae descriptio et sur la même planche 
Sardiniae antiquae descriptio, in Thesaurus 
antiquitatum…. 
Lugduni Batavorum, excudit Petrus van der Aa, 1725. 
Aquarellée avec cartouche.
36 x 19 cm (29 x 19 cm pour la Corse).
200 - 300 €
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273 Seutter, Georg Matthaüs

Insula Corsica… 
c.1730, aquarellée. Très beau cartouche en haut à gauche. 
Belle carte décorative.
57 x 49 cm.

700 - 800 €

276  Homann, Héritiers d’

Insulae Corsicae accurata chorographia
tradita. Per I. Vogt capit
1735, aquarellée, sous cadre bois. 
 55 x 49 cm.

400 - 600 €

275 Baeck Elias

Die Insul und die Reich Corsica 
c.1730. Aquarellée.
15 x 21 cm.

150 - 200 €

274 Bodhener Gabriel

Insul und Kônigreich Corsica… 
c.1730. Limites aquarellées.
17 x 30 cm.

100 - 200 €
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277 Homann, Héritiers d’

Insulae Corsicae olim Cyrnus 
1732, aquarellée. Exemplaire avec l’ajout 
d’échelles et un plan de Bastia. Carte richement 
aquarellée, y compris le cartouche et les 
nombreux voiliers.
52 x 44 cm.

800 - 900 €

278 Ottens, Reinier, Ottens Josua, 
Joan Vogt

Nouvelle carte de l’Isle de Corse, 
apartenante à la république de Gennes. 
Présentement divisée et soulevée sous les 
ordres du baron de Neuhoff, levée sur les 
lieux par le capitaine I. Vogt. Donnée au jour 
par Renier et Josué Ottens, géographe à 
Amsterdam.
c.1737, aquarellée, superbe cartouche aux 
armes du roi Théodore.
51 x 59 cm.

900 - 1 000 €
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279 Covens, jean et Corneille Mortier

Insula Corsica…
c.1737, limites aquarellées. 
Beau cartouche et armes du roi Théodore.
57 x 49 cm.

800 - 900 €

280 Covens, Jean et Corneille Mortier

Insula Corsica…
c.1737, limites aquarellées. Beau cartouche et 
armes du roi Théodore. Contrecollée sur carton, 
sous cadre. Lég. bruni par endroits.
57 x 49 cm.

800 - 900 €
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282 Lotter,
Tobias Conrad 
et Lotter Georg Friedrich

L’isle de Corse avec 
les différents districts,
appartenante à la 
République de Genes mais 
divisée et soulevée depuis 
plusieurs années,
donnée au jour par…
c.1740, aquarellée.
50 x 69 cm.

600 - 700 €

281 Michelot,
Henri et Bremond Laurent

A new chart of the island 
of Corsica and Sardinia. 
In The english pilot… 
by Mount and page.1736. 
40 x 52 cm.

300 - 400 €
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283 Jaillot Bernard Antoine, 
Delahaye, Dezauche J. A.

Carte particulière de l’Isle de Corse…
1738. Avec la dédicace au marquis Brignole 
Sale, limites aquarellées. Quelques 
salissures, marges renforcées au dos, 
néanmoins agréable exemplaire.
50 x 80 cm.

350 - 400 €

284 Jaillot Bernard Antoine, 
Delahaye, Dezauche J. A.

Carte particulière de l’Isle de Corse…
1738. Avec la dédicace au marquis 
Brignole. Sale, aquarellée. 
Agréable exemplaire sous cadre bois.
50 x 80 cm.

400 - 450 €

286 Bellin, Jacques Nicolas
Nouvelle carte de l’Isle de Corse… 
In Histoire des révolutions de Gênes
1749, aquarellée.
41 x 27 cm.
200 - 300 €

285 Robert de Vaugondy, Gilles

Carte nouvelle de l’Isle de Corse…
À Lausanne, chez Marx et Michel Bousquet, 
1756, aquarellée.
58 x 44 cm.

250 - 350 €

287 [Anonyme]

Carte de l’Isle de Corse tirée sur les lieux 
par ordre de M. le maréchal de Maillebois 
et carte de l’Isle de Sardaigne
S. l., s. n., s. d. (c.1750). Il s’agit 
probablement d’une carte de Vaugondy, 
faisant partie d’un ensemble d’autres 
cartes, entoilée. Bon état.
46 x 46 cm. (46 x 21 cm pour la Corse).

200 - 300 €

288 Salmon (Thomas)

Carta geografica del regno di Corsica
Sans lieu, [1762]. Légères traces de pliures, 
sinon bel exemplaire aquarellé. 
Cervoni, 79.
32,8 x 42,2 cm.

350 - 450 €
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289 Albrizzi (éditeur)

Carta geografica del regno di Corsica…In Lo stato presente di tutti 
i paesi e popoli del mondo…
In Venezia, nelle stamperia di Giambatista Albrzzi,1762. 
Limites aquarellées. Belle scène marine aquarellée au bas de la carte.  
33 x 43 cm.

300 - 350 €

293 Albrizzi (éditeur)

Carta geografica del regno di Corsica…
In Lo stato presente di tutti 
i paesi e popoli del mondo…
In venezia, nelle stamperia di 
Giambatista Albrizzi,1762. 
Limites aquarellées. Belle scène marine 
aquarellée au bas de la carte. 
33 x 43 cm.

350 - 400 €

291 Rizzi Zannnoni, Io. Ant.

Li regni di Sicilia e Sardegna, colle adiacenti 
isole di Corsica, Elba, Malta…curantibus 
Homannnianis herred
Noremb. 1762, aquarellée.
47 x 57 cm.

150 - 200 €

290 Anonyme

A New and accurate map of the Island of Corsica divided into pieves 
from a late Survey 1768. Aquarellée. 
28 x 44 cm.

250 - 350 €

294  Bellin Jacques Nicolas et Croisey
Carte de l’Isle de Corse. 
1764, in Petit atlas maritime,
tome IV - 22 x 40 cm.
100 - 150 €

292 Roux, J
Côtes de la Méditerranée et Isle de Corse.
Marseille 1764. IIIe feuille [extrait de la 
carte de la Méditerranée en douze 
feuilles], limites aquarellées. Mouillure 
sur 4 cm de large sur la bordure gauche, 
papier renforcé au dos. Cette carte fait 
partie d’un atlas recherché.
56 x 83 cm.
150 - 250 €
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295 [Anonyme]

La Corsica dedicata all’ Eccelenza loroi signori e generale e presidenti del supremo magistrato
Corte, 1764, aquarellée, dos parfois renforcé, déchirures sans manque, petites mouillures, 
sinon bel ensemble. Cette carte figure dans la célèbre édition de 1764 de la Giustificazione…
de l’abbé Don Gregorio Salvini. Superbe cartouche aux armes de la Corse, voulues par Pascal 
Paoli. Il est rare de rencontrer cette carte entièrement aquarellée. 
50 x 79 cm.

1 200 - 1 500 €

296  Bellin Jacques Nicolas 
et Croisey (gravé par)

Carte de l’Isle de Corse,  
Pour servir aux vaisseaux du roi 1768 
par ordre de M. le duc de Praslin, 
ministre de la Marine par le Sr Bellin,
 ingénieur de la marine. 
1768. Important travail de cartographie 
réalisé par cet ingénieur.  
Carte de grand format.  
59 x 87 cm.

300 - 350 €

297 et 298  Non venus
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299  Bellin Jacques Nicolas et Croisey (gravé par)

Carte de l’Isle de Corse, Pour servir aux vaisseaux du roi 1768 par ordre de M. le duc de Praslin, ministre de la Marine par le Sr Bellin, 
ingénieur de la marine. 1768. Important travail de cartographie réalisé par cet ingénieur. Carte de grand format,  
aquarellée ; bords lég. egfferangés, loin de la cuvette, mouillure très claire vers le bas gauche.
59 x 87 cm.

650 - 700 €

300  Ellis John, William Faden

Carte de l’Isle de Corse tirée sur les lieux 
par ordre de M. le maréchal de Maillebois. 
In mémoires pour servir à l’histoire de la 
Corse. c.1768. Armes du roi Théodore 
représentées, limites aquarellées.
Déchirure sans manque au bas de la carte, 
une mouillure marginale, 
dos renforcé au pli.
41 x 21 cm.

150 - 200 €
302  Sysang, Johanna Dorothea
Neue und Accurate carte von der Insel  
Corsica. 1768. In édition allemande  
de Boswell, quelques rouss,  
petite perforation marginale sur 1 cm.
27 x 43 cm.
120 - 150 €

303  Ellis John, William Faden

Carte de l’Isle de Corse. 
c.1768, aquarellée. Tirage sans les armes  
de Théodore avec un titre différent.  
Bonne condition.
41 x 21 cm.

150 - 250 €

301  Phinn, Thomas

A new and accurate Map of the Island  
of Corsica… 1768.
In An Account of Corsica
de J. Boswell, seconde édition. 
Ajouts de l’échelle et des degrés  
de longitude et de latitude.

120 - 150 €
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304 St Angelo, Lattre John, 
Vezou Louis Claude de

Carte de l’Isle de Corse divisée 
par juridictions extraite de plusieurs cartes 
nationales. 1768. Limites aquarellées. 
Petite mouillure marginale 
dans le bas gauche. 
60 x 46 cm.

200 - 300 €

305 Lapis, Giovanni. Isola di Corsica

In Giornale del Viaggio… 
1769. De J. Boswell. Carte recherchée 
qui ne se rencontre que dans cette édition
italienne. Petite restauration marginale au dos.
23 x 16 cm.

200 - 300 €

307 Mondhare, L

Nouvelle carte de l’Isle de Corse 
divisée en ses fiefs et juridictions… 
À Paris, chez Mondhare, 1769. 
Limites aquarellées.
46 x 64 cm.

200 - 300 €

306 Polak, Abraham Isaac

Nouvelle carte très exacte 
de l’Isle de Corse. 1769, in Relation
de l’Isle de Corse de J. Boswell. 
27 x 44 cm.

150 - 200 €

308 Pruvost, Desauche J. A., Daumont

Carte particulière de l’Isle de Corse 
Divisée en ses provinces avec ses differens pieves… 
Paris, chès Daumont, c.1769, aquarellée, légères rouss. 
dans la partie gauche provenant du verso de la carte.
50 x 69 cm.

400 - 500 €
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312  [Anonyme]

Carta dell’I’ sola di Corsrr ica
c.1770. Nous n’avons pu déterminer la source de cette carte
italienne où ne figure aucun nom de cartographe ou de graveur. 
Le cartouche est très proche de la Policardi, publiée en 1769, 
de même que le contour. Les plis laissent supposer qu’elle figure
dans un ouvrage. 
27 x 47 cm.

400 - 600 €

311  Lattré

L’Is’ le de Corse divisée par juridictions 
extee raite de plusieurs cr artes Nationales. 
Paris, 1783, limites aquarellées. 
43 x 30 cm.

200 - 300 €

313 Santini, François,
Jaillot, Bernard Antoine

Carte particulière
de l’I’ sle de Corse… 
Venise, 1784, aquarellée. 
48 x 66 cm, avec carton
Cap Corse
9 x 12 cm.

200 - 300 €

309 Robert de Vaugondy, 
François Grasset

Carte nouvelle de l’I’ sle de Corsrr e. 
Dressée d’après une grande carte 
manuscrite levée sur les lieux par ordre 
de M. le maréchal de Maillebois… 
1769. Nouveau cartouche gravé par 
Arrivet, limites aquarellées.
58 x 44 cm.

200 - 300 €

310 Jaillot Bernard Antoine, Delahaye,
Dezauche J. A. 

Carte particulière de l’ïlïï e de Corsrr e. 
1783. Dédicace au marquis Brignole Sale, aquarellée.
Mêmes échelles et mêmes dimensions
que le tirage de 1738.
50 x 80 cm

400 - 500 € 
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314 Bonne, Rigobert

Isles de Corse et de Sardaignii e 
1787, sous cadre. Aquarellée.
34 x 23 cm.

50 - 80 €

315 Jaillot Bernard Antoine, Delahaye, Dezauche J. A.

Carte particulière de l’Î’ lÎÎ e de Corsrr e 
Paris, chez Dezauche, successeur des Srs De L’isle et Philippe Buache, c.1790, entoilée,
limites aquarellées. Mêmes échelles et mêmes dimensions que le tirage de 1738.
50 x 80 cm.

250 - 350 €

316 Jaillot Bernard Antoine,
Delahaye, Dezauche J. A.

Carte particulière de l’Î’ lÎÎ e de Corsrr e. 
1790, limites aquarellées. Mêmes échelles et mêmes 
dimensions que le tirage de 1738. 
Bordure gauche lég. effrangée.
50 x 80 cm.

300 - 400 €

317  Reilly, Franz Johan Josep h von

Ensemble de cartes aquarellées 
publiées à Vienne en 1791, chacune de format 25 x 30, aquarellées. 
1. No 92 Das KoKK enigii reich Corsica, avec carton extrémité du Cap
corse, 6 x 5 ; 2. N° 93 Des KoKK enigii reichs Corsica noerdlicher theil…
Capo corsrr o, Bastia, Nebbio, und Balagna avec carton pointe du
cap corse 6 x 5. L’ensemble aquarellé ; 3. N° 94… Alleria, Corte,
und Calvi ; 4. N° 95… ViVV co, Rocca und Porto VeVV cchio avec carton
extrémité du sud de l’Î’ le. Cervoni, 119, décrit un ensemble identique,
mais les cartes portent des numéros différents : 458, 459, 460, 461. 
Réunion peu fréquente. Bel état

350 - 400 €
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318  Cassini, 
Giovanni Maria

L’Is’ ola di Corsica, divisa nelle 
sue provincie, o giurisdizii ioni,i
e Parte dell’I’ sola di Sardegna 
Roma, 1792, aquarellée. 
Bel exemplaire. 
47 x 33 cm.

200 - 250 €

320 Cassini, Giovanni Maria

L’Isola di Corsica, divisa nelle sue provincie,
o giurisdizii ioni, e Pii arte dell’I’ sola di Sardegna 
Roma, 1792, aquarellée sous cadre bois.
47 x 33 cm.

250 - 300 €

321 Dessiou, Joseph Fos

Chart of the island of Corsica frff om the 
topographic survey made by order of thr 
marquis de Cursr ay…yy
1793. In Le petit Neptune frff ançais,
aquarellée.
32 x 23 cm.

130 - 180 €

322  Carli Pazzini, Costi Agostini

La Corsica
Siena,1794. Cartouche avec scène de
chasse et limites aquarellées.
64 x 50 cm.

120 - 150 €

319 [Anonyme]

A new and accurate map of the island Corsica 
In ThTT e descripi tion of Cf orsrr ica… de Frederick,1795. 
27 x 44 cm.

150 - 200 €

323  Gotze, A. F.FF

Charte von der Insel Corsr ica. In
Allgemeiner Hand-Atlas
1804, limites aquarellées.
45 x 30 cm.

100 - 120 €
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328 Lapie, Pierre,
Tardieu et Pachoux J.-J.

Carte des Isles de Corse de Sardaigne 
1805, aquarellée, In Atlas de l’histoire 
des guerres des Gaulois et des Français en Italie.
42 x 49 cm.

100 - 150 €

325 BACLER d’ALBE (Louis-Albert Ghislain)

[Carte de la Corse] 
Sans lieu, [1802]. En deux feuilles de 15 sections chacune, 
entoilées et bordées de soie verte, pouvant être jointes pour 
former une carte de 1,06 x 0,66 m. 
Feuilles XXII et XXVII représentant la Corse, extraites de 
la grande carte d’Italie commandée par Napoléon pour la 
Campagne d’Italie. Quelques rousseurs

300 - 400 €

324 [Jeu] - Atlas géographique 
des départements de la France

1830. 85 Fiches cartes (sur 86, manque la No 1,
Oise) au format 13 x 8 cm, accompagnées d’un 
texte de présentation du département, dans un 
étui usagé dont il manque la partie supérieure. 
L’ordre des départements est indiqué sur la 
fiche IV. Il manque à notre ex. la page de titre et 
l’avertissement. Très rare.

200 - 250 €

327 [ATLAS des PORTS de FRANCE]

Saint-Florent - Centuri - Tollari, etc.
Sans lieu, 1888. 
Bel exemplaire aquarellé à l’époque.
56 x 35 cm.

100 - 200 €

326 [ATLAS des PORTS de FRANCE]

Port d’Ajaccio
Sans lieu, 1889. 
Bel exemplaire aquarellé à l’époque.
57 x 36 cm. 

100 - 150 €
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329 Carte manuscrite de l’Italie

Carte des côtes d’Italie et 
de l’arrière pays, depuis Gênes jusqu’à Menton. 
Milieu XVIIIe Aquarellée.
Document rare dans ce grand format. 
100 x 145 cm.

1 500 - 1 800 €

329 bis Carte manuscrite de l’Italie

Albinga et ses environs. Milieu XVIIIe. Aquarellée. 
23 x 26 cm.

250 - 300 €

330 Carte manuscrite de l’Italie

Carte des environs de Plaisance. 
Milieu XVIIIe. Aquarellée. 
Réseau fluvial, routier, villes, villages, fortifications… 
46 x 36 cm.

600 - 800 €

CARTES MANUSCRITES DE L’ITALIE
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331 Carte manuscrite de l’Italie

Carte levée avüe d’une partie du Plaisantin
Milieu XVIIIe. Finement aquarellée sur fort papier 
velin. Réseau fluvial, routes, villes et villages. 
64 x 102 cm.

1 200 - 1 500 €

332 Carte manuscrite de l’Italie

Plan de la ville de Novi sur les états de Gênes
Milieu XVIIIe. Aquarellé. Fortifications, portes, château. 
22,5 x 30,5 cm.

300 - 400 €

333 Carte manuscrite de l’Italie

Plan de Dolce Acqua, avec château,  
sur le chemin de Vintimille
Milieu XVIIIe. Aquarellé. Petit trou à un pli. 
25 x 29 cm.

400 - 500 €
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334 Carte manuscrite de l’Italie

Région de Gavi, Octagio, Arma, Ovada, Capriata…
Milieu XVIIIe. Aquarellée. 
33 x 29 cm.

250 - 300 €

335 Carte manuscrite de l’Italie

Le cours du torran de La Rossa depuis sa source 
jusqu’à Albinga avec les communications 
sur le Tanara le 15 juin 1745… 
Milieu XVIIIe. En deux couleurs. 
34 x 64 cm.

800 - 1 000 €

336 Carte manuscrite de l’Italie

Plan de Mortare
Milieu XVIIIe. Aquarellé et légendé. 
28 x 40 cm.

400 - 500 €
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337 Carte manuscrite de l’Italie

Région de Savona.
Milieu XVIIIe. Deux couleurs.
23 x 35 cm.

200 - 300 €

340 Carte manuscrite de l’Italie

Carte du cours de la Grana 
et des différents chemins qui conduisent à la ci-
tadelle d’Alexandrie. Décembre 1745. Aquarellé. 
29 x 53 cm.

600 - 800 €
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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. 

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



Marseille

Paris

ARMES ANCIENNES  
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Vendredi 20 octobre

ART ORIENTALISTE 
ET ISLAMIQUE
Vendredi 27 octobre

MAITRES ANCIENS
Mercredi 8 novembre

ART RUSSE
Lundi 20 novembre

BIJOUX ET MONTRES
Mardi 14 novembre

MOBILIER ANCIEN  
ET OBJETS D’ART
Lundi 18 décembre 2017

COLLECTION MIS - ASIE
Jeudi 14 décembre 2017

SPECTACULAIRE XIXEME SIÈCLE
Décembre 2017

PEINTRES DU MIDI
Jeudi 21 Décembre 2017

ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE
Lundi 4 décembre 2017

DESIGN
Jeudi 14 décembre 2017

ARTS DÉCORATIFS
Lundi 20 novembre

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Hôtel DROUOT
9, rue Drouot 75009 Paris

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Dimanche 22 octobre

POST-WAR & CONTEMPORAIN
Lundi 23 octobre

Calendrier des ventes

MARINE & VOYAGE
Lundi 4 décembre 2017

DECORATIVE ART
Mardi 19 décembre 2017

COLLECTION MICHEL SEUPHOR
ET PHOTOGRAPHIES
Vendredi 10 novembre



Art Impressionniste
Moderne

Ecole de Paris
Lundi 4 décembre 2017 - PARIS Drouot

Responsable département
Thomas MORIN

+33 (0)6 24 85 00 56
morin@leclere-mdv.com

Pablo Picasso.
Claude Picasso bébé, vers 1948.

Claude Picasso a confirmé l’authenticité de cette œuvre.


