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PHILATÉLIE

01  Boîte à timbres publicitaire en métal :

Offerte par la maison Théophile Roederer & C°, maison fondée en 
1864 Reims.

20 - 40 

02  Vrac : 

2 pochettes de timbres neufs de Nouvelle-Calédonie et Polynésie 
Française dans un vrac de timbres-poste tous pays.

20 - 40 

03  France : 

Timbres-poste sur encarts, dans un classeur.

15 - 30 

11  France : 

Premiers jours entre 1950 et 1955 dont séries Grands Hommes, et en 
particulier la série Napoléon complète sur lettre, dans un classeur 
MOC.

200 - 400 

14  France : 

Classeur de lettres classiques et divers dont timbres de la série 
Cameroun français 27.8.40 sur cartes postales. 

200 - 400 

12  France : 

Premiers jours entre 1955 et 1967 dans 4 classeurs.

75 - 150 

13  Vrac d’albums  :

La plupart vides, présence de quelques timbres tous pays, dans un 
carton.

20 - 40 

07  France : 

Timbres-poste dont classiques, 
Tous états dans un classeur.

15 - 30 

08  France, Afrique Occidentale Française, et divers :

2 classeurs de lettres entre les années 1950 et 1960.

80 - 160 

09  Premiers jours : 

Pays indépendants d’Afrique, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Niger, Da-
homey, République Gabonaise, Algérie, Nouvelle-Calédonie, T.A.A.F., 
Saint-Pierre et Miquelon, Andorre… dans 4 grands classeurs « TIM ».

100 - 200 

10  Timbres-poste d’aviation de l’Union Française :

entre les années 1925 et 1950, neufs, charnières, dans un album MOC. 
Une bonne partie de l’album a souffert de l’humidité.

150 - 300 

04  Monaco : 

Cartes et enveloppes premiers jours entre 1939 et 1967 dans un clas-
seur « TIM ».

40 - 80 

05  Colonies Françaises : 

Premiers jours dont grandes séries coloniales sur lettres, centenaire 
de la médaille militaire, Libération, 10ème anniversaire de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme, Fondation d’Air Afrique, éradi-
cation du paludisme, et divers… dans un classeur.

60 - 120 

06  Europa : 

Enveloppes Premiers jours entre les années 1960 (dont Liechtenstein) 
et 1965, et divers dans un album MOC.

20 - 40 

16  Vrac : 

Timbres et lettres tous pays dans un carton.

50 - 100 

15  France : 

Timbres-poste neufs d’abonnement entre les années 1993 et 2010 
dans une boîte cartonnée.

120 - 240 
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17  France : 

Lettres classiques, ainsi que divers, dans un classeur.

450 - 900 

18  Colonies Françaises : 

Collection de timbres-poste en 4 volumes Yvert et Tellier, neufs et 
oblitérés, tous états... présence des séries «Palmiers» et «Révolu-
tion»... ainsi qu’une collection de timbres-poste neufs et oblitérés de 
Monaco entre 1885 et 1958.

1 400 - 2 800 

19  France :

Collection de timbres-poste, neufs et oblitérés, entre les années 1849 
et 1958 dans un album, dans la partie ancienne présences intéres-
santes (dont tête-bête Yvert n°22b sur lettre, taxes) ainsi que timbres 
avec défauts ou mal classés... pages d’Allemagne Occupation Fran-
çaise, Andorre et Sarre... qualités diverses, à étudier attentivement.

2 000 - 4 000 
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20  Chine : 

Timbres-poste entre 1972 et 1975, neufs sans charnière, dont Yvert 
n°1817/25, dans un album.

250 - 500 

21  Chine : 

Timbres-poste entre 1971 et 1973, neufs sans charnière et divers, dont 
Yvert Bloc n°25, dans 2 albums.

100 - 200 

23  Chine : 

Timbres-poste sur lettres et cartes postales, et divers dans une 
pochette transparente.

100 - 200 

24  Chine : 

Timbres-poste neufs sans charnière, en pochettes, entre 1970 et 1978, 
dans une petite boîte.

250 - 500 

22  Chine : 

Timbres-poste entre 1971 et 1973, neufs sans charnière, sur plaquette 
pliante.

80 - 160 
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25  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Lettre avec timbres-poste de Madagascar oblitérés Saint-Paul et Ams-
terdam avec mention au recto « Ile Amsterdam Mission 1949-1950 ».

40 - 80 

26  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Lettre avec timbre-poste de Madagascar oblitéré Saint-Paul et Ams-
terdam en date du 31 décembre 1953, au verso cachet de Tananarive 
en date du 10/01/1954.

30 - 60 

27  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Lettre avec PA n°1 des T.A.A.F. avec oblitération de Terre Adélie, 
Antarctique du 22/06/1950.

60 - 120 

28  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Expédition Antarctique Française Terre Adélie 1948-1950, PA n°1 des 
T.A.A.F. oblitéré du 15/02/1949 + 20/01/1950, au verso, cachets de 
Hobart et de Sydney.

100 - 200 

29  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Expédition Antarctique Française 1948-1950, PA n°1 des T.A.A.F. obli-
téré en date du 22/06/1950, « Missions Paul Emile Victor » au verso.

75 - 150 

30  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Expédition Antarctique Française Terre Adélie 1948-1950, PA n°1 des 
T.A.A.F. oblitéré Terre Adélie Antarctique en date du 22/06/1950, au 
verso cachet d’arrivée à Paris du 2/04/1951.

60 - 120 

31  Terres Australes et Antarctiques Françaises :

Timbres de T.A.A.F. sur lettres commémoratives principalement entre 
les années 1975 et 2010, plus de 100 pièces dans 2 classeurs.

75 - 150 

32  France : 

Timbres-poste, carnets, blocs neufs par multiples autour des années 
2000.

50 - 100 

33  Vrac :

Timbres-poste et lettres tous pays dans un carton.

30 - 60 
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36  France :

Timbres-poste d’abonnement entre les années 1985 et début 2000 
dans un carton.

150 - 300 

37  France :

Timbres-poste d’abonnement entre les années 2000 et 2007, ainsi 
que souvenirs philatéliques et divers, dans un carton.

150 - 300 

38  Monaco :

Collection de timbres-poste neufs sans charnière dans 2 albums 
Leuchtturm entre les années 1977 et 2007, blocs, carnets, ainsi qu’un 
carton avec des boîtes d‘abonnement.

150 - 300 

39  France, Monaco :

Timbres-poste neufs dans 2 classeurs entre les années 1970 et 1980.

20 - 40 

40  Matériel philatélique :

Albums Leuchtturm avec quelques timbres oblitérés de France dans 
un carton.

20 - 40 

41  France :

Timbres-poste neufs entre les années 1979 et 2000 dans des enve-
loppes opaques dont multiples, dans un carton.

100 - 200 

42  France :

Collection de timbres-poste neufs principalement sans charnière 
entre les années 1935 et 2007 environ, 7 albums Leuchtturm dans un 
carton.

400 - 800 

47  France :

Yvert Taxe n°20 x 2 neufs (millésime reconstitué), charnière, défauts, 
et divers.

30 - 50 

43  France : premiers jours

Entre les années 1995 et 2002 en classeurs dans un carton.

10 - 20 

46  France : collection (1960-2009) 

Neufs sans charnière dans cinq albums LEUCHTTURM, on y ajoute le 
livre de la Poste 2011, présence du Coq fluoYvert n°1331d.

300 - 500 

44  France : vrac

En classeurs, principalement sans charnière dans un carton.

150 - 200 

45  Europa : collection (1956 – 2011)

Timbres-poste, blocs, carnets, neufs sans charnière sur six albums 
LEUCHTTURM.

250 - 400 

34  Vrac :

Timbres-poste et lettres tous pays dans un carton.

30 - 60 

35  France :

Carnets de timbres-poste neufs, à partir des années 1987 dans une 
boîte en métal, ainsi qu’un petit carton de timbres de l’année.

100 - 200 



9

NUMISMATIQUE : MONNAIES D’OR   (du lot numéro 48 au lot numéro 58 inclu / frais acheteur réduits à 12,5 % HT)

48  Belgique

20 francs Léopold II 1878. KM 37. TTB 

160 - 200 

49  Etats-Unis

10 dollars tête d’indien 1926. KM 130. 
Traces de nettoyage sinon TTB 

350 - 450 

50  France

Lot de 5 monnaies : 2 x 20 francs Napoléon III empereur tête nue 
1856 A, 1859A, G. 1061. 
2 x 20 francs Marianne 1904, 1905, G.1064. Joint 10 francs Napoléon 
empereur, tête laurée, 1863 BB. 
L’ensemble des 5 monnaies TB et TTB 

700 - 800 

51  Lot de 2 monnaies : 20 francs Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A. 
G.1060 TTB 
20 francs Marianne 1909. G.1064a TTB 
Les 2 monnaies 

320 - 380 

52  Lot de 2 monnaies : 20 francs Marianne 1909. G. 1064 TTB 
10 francs Napoléon empereur , tête laurée, 1867 A, G. 1015 TB 
Les 2 monnaies 

230 - 300 

53  Grande-Bretagne

Lot de 2 souverains : Souverain Edouard VII 1900, KM 805. 
Souverain Georges V 1918. KM 820 TTB 
Les 2 monnaies TTB 

420 - 480 
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55  Italie Sardaigne

20 lire Victor-Emmanuel II 1859 Gênes, KM 148.2. 
TB à TTB 

160 - 200 

56  Mexique

50 Pesos 1943, KM 481. 
TTB à Sup. 

800 - 900 

57  Pays-Bas

2 monnaies : 10 gulden William III 1877,1879 Utrecht. KM 106. 
TTB 

350 - 400 

58  Suisse

Lot de 4 monnaies : 20 francs 1886, 1896 KM 31,3. 
TTB. 
20 francs 1935 (2ex.) KM 35,1 TTB. 
L’ensemble 

640 - 700 

54  Hongrie

20 francs/8 forint François-Joseph I 1874, 
KM 455. 
TTB 

160 - 200 
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LOTS 

60  Lot d’environ 53 monnaies comprenant 12 bronzes romains 
sesterces et as. 
41 monnaies françaises et étrangères en argent, billon et cuivre. 
Lot intéressant, états divers 

150 - 200 

59  Lot de 68 monnaies de Louis VI à Louis XIII en argent, billon et 
cuivre comprenant des deniers, douzains, ¼ d’écus, testons et divers.
Lot très intéressant, à étudier. 
Etats divers 

500 - 700 

Lot 59 - Taille réduite

Lot 60 - Taille réduite

61  Lot d’environ 267 monnaies en bronze, cuivre et argent, compre-
nant des monnaies romaines, royales françaises, françaises, féodales, 
étrangères et divers. 
L’ensemble B à TTB 

300 - 400 
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CARTES POSTALES

62  LOT DE CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES

Comprend environ 1000 CPA ou cartes modernes à classer ; 80 
photographies du XIXe et XXe de paysages et architectures principa-
lement du sud-ouest. On joint quelques dessins et gravures.

100 - 120 

63  LOT DE 2 BOITES DE VRAC 

Ensemble à classer d’environ 1000 CPA, joint 
85 cartes postales anciennes (75) et mo-
dernes (10) de beaux plans de LOCOMOTIVES.

50 - 60 

66  2 ALBUMS DE CARTES POSTALES SUR LES 
PYRENEES 

349 CPA et 68 CPSM et modernes. 

80 - 100 

69  2 ALBUMS DE CARTES POSTALES SUR LA 
BRETAGNE

En tout 481 CPA (142 c. du 22, 274 c. du 29,54 
c. du 35, 11 c. du 56). Diverses communes à 
classer dont petite animation.

150 - 200 

64  2 ALBUMS DE CARTES POSTALES SUR LA 
SAVOIE

En tout 354 CPA et 44 CPSM et modernes 
du 73 (190 CPA et 25 CPSM ou modernes) et 
du 74 (164 CPA et 19 CPSM ou modernes). 
Diverses communes à classer dont petite 
animation.

80 - 100 

70  2 ALBUMS DE CARTES POSTALES SUR 
TOULON

276 CPA dont animation, types, métiers évé-
nements.

120 - 150 

67  214 CPA AIX EN PROVENCE ET ENVIRONS

Animation dont Arts et Métiers, carnavals, 
marchés, tambourinaires.

60 - 70 

68  148 CPA ARLES et TARASCON

Plusieurs animations.

40 - 50 

71  86 CPA ET 42 CPSM lettre A du 13

Allauch, Alleins, Aubagne, Auriol , Aurons. 
Quelques bonnes animations.

50 - 60 

65  2 ALBUMS DE CARTES POSTALES 04-05 

- 249 CPA et 120 CPSM ou modernes des 
Alpes de Haute Provence, majorité vues géné-
rales Digne, Sisteron, Gréoux.

- 227 CPA et 107 CPSM ou modernes des Htes 
Alpes, vues générales dont petites localités.

150 - 200 



13

80  1 ALBUM INDOCHINE

190 CPA,  bonne animation, types et métiers 
au Cambodge et au Vietnam.

120 - 150 

72  180 CPA et 25 CPSM lettres B et C du 13

Petites communes dont animations : Barben-
tane, Les Baux, Berre, Bouc Bel Air, la Barben, 
Boulbon, Cabannes, Cabriés, Camp Major, 
Carpiagne, Carro, Carry, Cassis, Ceyreste, 
Charleval, Chateauneuf les Martigues, Cha-
teaurenard, Cuges, Cornillon, Coudoux, La 
Couronne.

80 - 100 

75  76 CPA LA CIOTAT

Bonne animation.

40 - 50 

78  97 CPA et 76 CPSM lettres E et F du 13

Petites communes dont animations : Eoures, 
Eguilles, Ensués, Entressen, Eyguiéres, Eyra-
gues, Eygaliéres, La Fare, Fos, Fuveau. 

70 - 80 

73  79 CPA et 13 CPSM lettre G du 13

Petites communes dont animations : Gar-
danne, Gémenos, Gréasque, Gignac, Grans, 
Graveson.

50 - 60 

76  118 CPA et 11 CPSM lettres I, J et L du 13

Petites communes dont animations : Trets, 
Jouques, Lamanon, Lambesc, Lançon, Luynes. 

60 - 70 

79  185 CPA et 11 CPSM lettres M, N et O du 13

Petites communes dont animations : Maillane, 
Mallemort, Marignane, Martigues, Mas Thibert, 
La Mède, Meyrargues, Maussane, Mouriés, Nio-
lon, Noves, Orgon.

80 - 100 

74  123 CPA MIRAMAS (67) et St CHAMAS (56)

Bonne animation, plusieurs cartes sur l’avia-
tion à Miramas.

70 - 80 

77  161 CPA et 25 CPSM lettres P du 13

Petites communes dont animations : Paradou, 
Pelissanne, La Penne, Les Pennes, Peynier, 
Peypin, Pont de l’Etoile, Peyrolles, Port de 
Bouc, Port St Louis, Puyloubier,  Puyricard, 
Puy Ste Réparade. 

80 - 100 
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84  125 CPA et 13 CPSM Saints du 13

Petites communes dont animations : St Andiol, 
St Cannat, Stes Marie de la mer, St Martin 
de Crau, St Mitre, St Savournin, St Rémy, St 
Victoret. 

70 - 80 

87  87 CPA SALON DE PROVENCE

Animation dont 2 beaux plans d’intérieurs de 
moulins à huile.

50 - 60 

82  201 CPA et 24 CPSM lettres S,  T et V du 13

Petites communes dont animations : Sénas, 
Sausset,  Simiane, Tarascon, Trets, Vauvenar-
gues, Velaux, Ventabren ,Venelles, Vernégues, 
Verquiéres, Vitrolles.

100 - 120 

85  1 ALBUM MARSEILLE SELECTION

120 CPA animation, commerces, métiers, 
types de la rue…

200 - 300 

88  1 ALBUM BANLIEUES ET ALENTOURS DE 
MARSEILLE

238 CPA et 15 CPSM ou modernes.

Auriol, Les Aygalades, La Barasse, Le Cabot, 
Cadolive, Château Gombert, L’Estaque, 
Montredon, Mazargue, la Madrague, Sormiou, 
Mourepiane, Plan de Cuques, Sainte -Anne, St 
Antoine, St Louis, St Julien, Ste Marguerite, La 
Valentine,  Vieille Chapelle…

300 - 400 

83  29 CPA SELECTION COMMUNES du 13

Beaux plans de bonnes et très bonnes 
animations, commerces, chemin de fer à : 
St Cannat, Velaux, Roquevaire, Rognac, St 
Chamas, St Victoret, Plan d’Orgon, Mazargue, 
Mas-Thibert, Aureille, La Couronne (départ 
du courrier), La Fare, Simiane, La Destrousse, 
St Marcel, Velaux, La Penne, Mouriés, Trets 
(mine)…

150 - 200 

89  29 CPA SELECTION COMMUNES du 13

Beaux plans de bonnes et très bonnes anima-
tions, commerces, chemin de fer à : St Chamas, 
Simiane, Saint Andiol (beau plan d’automobile), 
Eyrargues, Marseille (cordiers), Mazargue, Aix, 
Plan de Cuques (arrivée du tramway), Gignac, 
Fos-sur-mer (Café du Globe), La Fare, Cuges, 
Lambesc, Miramas gare…

150 - 200 86  3 CPA MENEGHIN TYPE DE LA RUE NICE

Zuppa dit Meneghino, le coq de Nice  (ND 
580) H. AV. TB ; Meneghin-Type de la rue- 
Bonne aventure (Gilleta 1537) (deux même 
vues  reproduites en noir et en couleur) V. 
AV. TB

50 - 60 

81  140 CPA et 26 CPSM lettre R du 13

Petites communes dont animations : Raphéle, 
Rassuen, Redon, Rognac, Rognes, Rognonas, 
Roquefavour, Roque d’Antheron, Roquefort, 
Roquevaire, Rousset, le Rove. 

70 - 80 
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90  56 CPA  COTE D’AZUR

Belle sélection dont types, métiers, diligences, 
chemin de fer. Séchage des figues à Mougins, 
Départ du courrier à Thorenc, Arrivée du 
courrier à Grèoliéres, Courrier au Broc, Gares 
de : St- Jeannet, St-Sauveur sur Tinée, St 
Laurent du var, La Bocca… Géant Hugo né à 
Saint Martin (6) ,… Petites localités animées : 
Pélasque, Berthemont-les-Bains, Guillaumes, 
La Turbie, La Bocca, St-Jean-Cap-Ferrat, St-
Martin-Vésubie (Marché), Belvédére (Jeu de la 
Pignata), Speracédes (Jeu de Boules), Falicon 
(Café restaurant), Auribeau (Jeu de Boules)…

150 - 200 

96  53 CPA COTE D’AZUR

Bel ensemble dont localités animées. Tramway à Prés-du-Lac, Tramway Nice-Monaco (5),Gares 
de Cagnes, Peymenade, Bonson, Vence, Levens Vésubie. Autobus à St Etienne de Tinée, Roi 
Léopold à Monte-Carlo, M. Stalé, marcheur sur l’eau à Monte-Carlo, Cagnes (lavoirs), La Turbie, 
Le Cannet (Tramways), La Bocca (Octroi), Aspremont (Café- Restaurant de la Poste), Maga-
gnosc, Guillaumes, La Turbie, Valbonne, Pont du Loup, Coursegoules (Jeu de Boules), Auri-
beau…

150 - 200 

95  5 CPA PRECURSEURS COTE D’AZUR

-1 CPA ‘Souvenir de Nice’ 1899 (Hembo édit. 
pour l’Exposition Internationale de Cartes 
postales illustrées). Au recto : vue photogra-
phique  de la promenade des Anglais, au verso 
: légende imprimée  « Souvenir Officiel de 
l’Exposition de Nice » et tampon encré : ‘Pre-
mière grande exposition de Cartes postales 
illustrées de tous les pays et nations. Nice 
1899’. N. V. DND. TB

- 1 CPA Nice, vue de l’Hôtel Pension Suisse, 
carte illustrée, cad. Nice 26 mars 1894. H. AV. 
DND. TB

- 1 CPA Cannes, vue de la promenade de la 
Croisette, carte illustrée en couleurs. cad. 
Cannes 23 janvier 1895. H. AV. DND. TB

- 1 CPA Monaco, vue de Monte-Carlo. Cad. 
Monaco 1895.H. AV. DND. TB

- 1 CPA Souvenir de la Cote d’Azur (Kunzli) H. 
N. DND. TB

40 - 50 

91  5 CPA ILLUSTREES COTE D’AZUR

1 CPA par Jean Gabriel DOMERGUE, L’Hiver à 
Monte-Carlo (Robaudi Cannes ) V. N. SUP 

1 CPA VIIe Exposition de l’Automobile Nice 
1928, beau graphisme Art-Déco (Mathieu 
Nice), V. N. SUP ;

2 CPA surréalistes par KILLINGER et FAIVRET, 
vues de Nice et Cannes. H. N. DND. TB 

1 CPA Coupe automobile Rothschild 1903 (Les 
grandes victoires du Pneu Michelin) H. N. TB.

40 - 50 

92  9 CPA SELECTION COTE D’AZUR

Beaux plans : Maraichères de la Place aux 
herbes à Grasse (MTIL 245) ; Préparatifs de 
départ pour la pèche (MTIL 262) ; Cote d’Azur 
.Pèche aux sardines. Le démaillage (Maillan 
726), Cannes le marché de Chateaudun 
(Bachelier 79), Usine L. Nicolas à Mandelieu 
; Flottage dans le Var à Guillaumes, Type une 
Cagnoise (ND 781), Vence vieille fontaine du 
XVIe siècle (L.R. 15)…

60 - 70 

93  5 CPA FERME D’AUTRUCHES de NICE

Très beaux plans, autruches dressées (3), 
arrachements des plumes(2). Ttes H. ou V. N. 
TB.

50 - 60 

94  7 CPA MARCHES DE NICE

Très beaux plans de poissonnières et marchés 
au poissons (4), Marchés aux légumes du 
Cours Saleya (1), et de la Place de la Préfec-
ture (2) N. ou AV. B/ TB

50 - 60 
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104  5 CPA GRASSE- CONFISERIE NEGRE 

Beaux plans : Le lavage des fruits (LL.796) ; La 
préparation des fruits (LL.797) ; La mise en 
boites (LL.798) ; La Chaufferie (LL.799) ; Les 
Confitures (LL.800). Bel ensemble N. ou AV. 
B/TB 

50 - 60 

97  5 CPA CULTURE ET COMMERCE DES 
FLEURS SUR LA COTE D’AZUR

Très beaux plans : Expédition de fleurs natu-
relles, Paul Bergeron Rue St François de Paul 
Nice H. AV. TB. RR ; Expéditions des fleurs à 
Golfe Juan et Salle d’emballage et sur le quai 
de la gare (Martin). B/TB ; Nice la marché 
aux fleurs (MTIL 70) ; Nice-Fleuristes Niçoises 
(Lacour 4166)

50 - 60 

100  7 CPA SELECTION NICE

Nice-Chanteurs ambulants-Une sérénade. 
(LL.293) H.N (avec pub pour huile d’olive) SUP 
; Nice-Hôtel des Princes-Chanteurs ambu-
lants. H. N. DND. TB ; Nice-Un menuisier de la 
vieille ville. V.N. (infimes manques de papier 
dans les marges sinon TB) ; Nice-Un marchand 
de Socca (ND 757)  H. AV. TB et Nice-une 
marchande de Socca (MTIL 68) (deux mêmes 
vues reproduites en noir et en couleur) H. AV. 
et N. B/TB ; Meeting d’aviation de Nice- De 
Riemsdyck et Rougier (Cauvin 5) V. N. TB. On 
joint 1CPA : Toulon- La Marchande de Cade 
(Giraud 29) H. N. DND. TB

70 - 80 

103  4 CPA SELECTION TRANSPORTS DU 06

Beaux plans : 2 cartes de la gare de Saint-
Martin de Vésubie avec trains- (Cauvin 1368 
et Giletta 1243) ; Cagnes-ligne du Tram (Gil-
letta 1293) ; Levens- Environ de Nice (beau 
plan tramway) (Giletta 3206).

40 - 50 

98  5 CPA SELECTION METIERS DU 06

Beaux plans : Golfe Juan-Vannerie  fabrication 
des paniers. (ND.269) H. N. TB. ; Grasse-In-
térieur d’un moulin à huile d’olive. (photo 
industrielle Nicoud 81) H. N. TB. ; Le Moulinet, 
distillerie de lavande ( Truchi 4) H. AV. TB. ; 
Mouans- Sartoux-Ateliers de distillation de 
marcs de raisin J.P.Fabre (Laugier 714) H. N. 
TB. ; Moulinet-Un Vétéran .V. N. TB.

70 - 80 

101  6 CPA SELECTION TRANSPORT DU 06

Beaux plans : Caille- départ du courrier 
(Mélique) ; Autocar du littoral Marseille-Nice 
(Giraud) ; Sospel Hôtel de France ; Roque-
billière service autobus de Nice à Saint-Mar-
tin-Vésubie ; Autocar au Pont du Loup 1928 ; 
Omnibus Delaunay-Belleville du syndicat des 
Hôteliers de Nice. Ttes H. N. OU AV. B/TB.

50 - 60 

102  6 CPA  GRASSE-PARFUMERIE LAUTIER 
FILS

Beaux plans : Les Roses de Mai ; Les Vio-
lettes de Parme à l’usine ; Les Fleurs de 
mimosas à la Parfumerie ; Enfleurage des 
fleurs de jasmin ; La Fabrication des parfums 
à la violette ; Une salle de manipulation des 
parfums. Bel ensemble N. ou AV. B/TB, 
numéros 801 à 806 de l’éditeur LL.

60 - 70 

99  5 CPA POTERIES D’ART MASSIER DE GOLFE 
JUAN(2) ET VALLAURIS (3) 

Beaux plans : Atelier de peinture Clément 
Massier ; Atelier de modelage Jérôme Massier 
Fils ; Atelier de peinture et décoration Delphin 
Massier (Biondo) ; Salle d’émaillage Delphin 
Massier (Biondo) ; Un coin d’atelier de mou-
lages Delphin Massier (Biondo).

Ensemble N.ou AV. B/TB

50 - 60 

105  9 CPA ATELIERS DE POTERIES SUR LA 
COTE D’AZUR

Très beaux plans d’ateliers de tourneurs, 
démoulage, décoration à : Golfe Juan (6) et 
Vallauris (3) 

(éditeurs Maillan, ND 258, ELD 263 et 5, 
Guende  2244, Martin). 

Bel ensemble N ou AV B/TB

90 - 100 
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106  9 CPA ATELIERS DE POTERIES SUR LA 
COTE D’AZUR

Très beaux plans d’ateliers de tourneurs, 
décoration, peinture, vernissage, embar-
quement et chargement de poteries à Golfe 
Juan (6) et Vallauris (4) ( éditeurs ND, LL., 
Maillan, Giletta…).

Bel ensemble ou AV. N. B/TB

90 - 100 

114  5 CPA TYPES DU 06

Beaux plans : Une Cagnoise, la Mère Lambert 
(ND 778 et 777) ; Nice-Une porteuse (MTIL 
69), Grasse- Rasclo Chemineio : deux ex. AV. 
et N. (ND 55). Ensemble N ou AV B/TB

50 - 60 

112  5 CPA COMMERCE DES AGRUMES DANS 
LE 06

Beaux et très beaux plans : 3 c. Limoneuse à 
Menton (poses différentes : LL. 477, 478,479) 
; Personnel de la Distillerie Anfosso à Vallauris 
travaillant aux oranges et citrons ; Atelier 
d’écorces d’oranges de la Parfumerie Pierre 
Féraud à Golfe Juan.

60 - 70 

108  7 CPA TYPES DE PAYSANS DES ENVI-
RONS DE NICE

Beaux plans : 2 cartes de Pâtre en train de 
préparer le fromage (Cauvin 250 et 1450) 
; Un maraicher et sa monture (MTIL 260) ; 
Environs de Nice Femme de la montagne et 
sa bique (MTIL 560) ; La Turbie Type du pays 
265) ; Paysan de la Turbie (A.F. Monte-Carlo) 
; La Turbie Petit Chevrier de la montagne 
(284).

60 - 70 

111  2 CPA MONTREURS DE MARMOTTES

1 CPA Cote d’Azur, Petits montagnards et 
leurs marmotte (MTIL 266) V. AV. DND. TB. 
1 CPA Dans les Alpes-Montreurs de mar-
mottes. (Reynaud à Chambéry 969) V. N. TB.

30 - 40 

109  1 CPA MONTREUR D’OURS

Dans les Alpes -Montreur d’ours (Reynaud à 
Chambéry 1388). H. N. TB. 

40 - 50 

107  1 CPA BARCELONNETTE. 04

Barcelonnette (8 avril 1906) Inauguration 
du service automobile entre Prunières et 
Barcelonnette (Coche). H. AV. 1906 TB.

50 - 60 

110  19 CPA SELECTION VAUCLUSE

100% animation dont métiers, événements, 
petites localités : Rare devanture du photo-
graphe marchand de cartes postales Louis 
Nuidant à Cavaillon, Valréas (les ouvriers 
mosaïstes à l’église) Cucuron, Lapalud, 
Lagnes, Sainte Cécile (Jour de noce), Rous-
sillon, Jonquières, L’Isle- sur- Sorgue

(voiturette Négrillon 1908, enlèvement des 
emblèmes religieux), Saint Martin de la 
Brasque, Saint Saturnin les Apt (moulins), 
Sault, Lacoste (carrières)…

140 - 150 

113  18 CPA SELECTION VAUCLUSE

100% animation dont métiers, événements, 
petites localités : St-Gens (4 cartes sur le 
Pèlerinage), Foulage du blé, l’Isle-sur- la-
Sorgue (3 c. réfection de la Place St Martin), 
Entrechaux, Valréas (train), St Martin de la 
Brasque, Travaillan, Ménerbes, Villelaure 
(sortie du bal), St Christol, Mormoiron…

120 - 150 
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115  20 CPA SELECTION VAUCLUSE

100% animation dont métiers, événements, 
petites localités : Carpentras (vue intérieure 
de la pharmacie principale), Moriéres (carte 
photo de l’harmonie en 1908), Montmirail, 
Saint Saturnin les Avignon (2 c. course cycliste 
en 1904), Bollène (Tam Tam Bollénois, le 
sculpteur Félix Charpentier terminant le mo-
nument des Lutteurs), Entraigues, Caumont 
(procession), Montfavet, Les Vignères, Vaison, 
Villedieu, Valréas (L’Abbé Imbert félibre de 
Notre Dame), Mondragon…

120 - 150 

118  22 CPA SELECTION VAUCLUSE

100% animation dont métiers, événements, 
sports, petites localités : Valréas (2 c. Equipe 
de Football Rugby de l’école supérieure 
professionnelle), Bollène (Maréchalerie 
Billard, Equipe de f !football du Racing Club 
Bollènois), Piolenc (la mairie élections 1908), 
Sainte Cécile (Etablissement des convales-
cents militaires, Char des bébés à la fête 
carnavalesque), Gadagne, Sorgues (Hôtel 
Marcellin), Vedéne, Montfavet (récolte d’un 
Essaim), Villelaure, Mérindol (filature), Cavaillon 
(carte photo du banquet républicain du 18 
octobre 1910), Mazan, Oppéde, Beaumont, 
Morières, Saint Saturnin-les-Avignon, St Martin 
de la Brasque, Sainte Cécile,Villars…

140 - 150 

120  22 CPA SELECTION VAUCLUSE

100% animation dont métiers, événements, 
petites localités : Apt (devanture du Bazar de 
la Ménagère, Tente d’évangélisation), Valréas 
(intérieur du Grand Café Faure), Caumont 
(procession), Malaucène (lundi de pâques au 
Grozeau), St Martin de la Brasque, Maubec, 
Villes-sur-Auzon,Buoux (Colonie de la ville de 
Marseille, magasin à pain), Beaumes de Venise, 
Les Vignéres, Orange (La Mandoline Oran-
geoise), Le Ponte (lavoir), Bollène, Monteux, 
Oppède (constructionde la chapelle du Sacré 
cœur), 
Saut (courses hippiques)…

120 - 150 

116  18 CPA SELECTION AVIGNON

Commerces, industries : Salon Avignonnais 
rue de la République, Hall de publicité Place 
Pie, Atelier de la serrurerie d’art Audemard 
rue de la Masse, Agence de motos Terrot rue 
Joseph Vernet, Marbrerie Porte Saint-Lazare, 
Marché aux raisins Boulevard St Michel… 
Evénements : Convoi de chiens aux armées, 
Grève du syndicat des cheminots, démolition 
de l’ancienne porte de l’Oulle…

On joint un carnet souvenir de 12 cartes  sur la 
seconde crue  d’Avignon de 1935-1936 (Beau).

100 - 120 

119  20 CPA SELECTION AVIGNON

Type de la rue : Crun- Crun è l’Aganti Chin (2), 
Le populaire Crun-Crun (2) ; Aubades de la 
Société des Galoubets et tambourins de la Va-
lette à la Fête provençale du 9 juin 1907 (2) ; 8 
cartes de beaux plans de stands à l’exposition 
(Garage Louis Martin (2), Limonade Gaillard, 
Manufacture de pianos Paul Gebelin (2), Kina 
Constant (2),Biscuits Droin) ; Devanture de 
la menuiserie Louis Roux Porte St-Lazare ; 
Exposition des Beaux Arts 1907 (4)…

120 - 150 

121  60 CPA REGIONALISME FRANÇAIS A 
CLASSER

Bonne animation, petites localités, cartes 
photos, événements, commerces…

120 - 150 

117  29 CPA SELECTION REGIONALISME FRANÇAIS

Très beaux plans dont cartes rares : Voyageur Dubuc à Polisot (Aube) 
; Championnat de cassage de noix à Gourdon ; Caussetier à Albi-
gnac ; Magasins d’expédition de la maison Caban à Agen, Usines de 
Fumel ; Battage du blé à l’Ile de Ré ; Fêtes de l’Union Amicale des 
sapeurs pompiers de la Nièvre à Chatillon en Bazois ; Marché au 
truffes à Terrasson ; Tracteur à essence Pilter à l’exposition automo-
bile de Bourges ; Mines d’or du Chatelet ; Douaniers à l’embuscade à 
Maubert-Fontaine ; Campements de Bohémiens à Mer et à Baccarat, 
Vendeur de l’Eveil Démocratique…

Ensemble N. ou AV. B/TB.

150 - 200 
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122  27 CPA SELECTION REGIONALISME 
FRANÇAIS

Très beaux plans dont cartes rares : Usine 
de jouets à Lunéville, Première locomobile à 
Pinsot, Battage du blé à Planchez, Vente des 
chevaux à Pompadour, Courrier de Saugues 
sur la route du Puy, Sortie de l’usine Pathé à 
Chatou, Pompiers à Exideuil, Devantures, Inté-
rieur d’Huilerie à Tours, Aviation, 
Garage à Beaucaire, Manifestation de grévistes 
dans le bassin de Maubeuge…

150 - 200 

124  SABORDAGE DE LA FLOTTE FRANÇAISE A 
TOULON  du 27/ 11/1942  

Belle série complète de 32 cartes photos au 
format 9x14cm sans mention ‘carte postale’ 
au verso. 

Bel ensemble neuf TB, vues différentes  légen-
dées des noms des bâtiments détruits ou en 
feu : Mameluk, Colbert, Golo et Aude, Algérie, 
Casque, Foch, L’Indomptable, Dupleix, Stras-
bourg, Aigle et Vauban, Provence et Comman-
dant Teste, Remorqueurs de la D.P., Algérie, 
Verdun, Kersaint et Vauquelin, Marseillaise, 
Jean de Vienne…

50 - 60 

125  67 CPA ETRANGER

Bonne animation, événements, précurseurs, 
types, missions… Palestine, Grèce, Abyssinie, 
Afrique du Nord, Salomon, Brésil… 

80 - 100 

123  12 CPA LIBAN-SYRIE

Bel ensemble dont :1 rare carte photo 
légendée au verso ‘Exécution de traitres 
Druzes à Damas le 7 février 1926’ H. N. TB., 
6 cartes photos sur les troupes française en 
Syrie dans les années 30 (revues , portraits 
de spahis marocains… certaines avec cachet 
du photographe Gulbenk à Damas au verso), 
1 CPA beau plan d’un atelier de l’Ecole d’arts 
et Métiers de Beyrouth dirigée par les Pères 
Jésuites H. N. TB… On joint 1CPAVue de Perse 
-Un nain à Hamadan H. N. DND. TB.

120 - 150 

126  20 CPA CUBA

Bel ensemble : Troupes cubaines pendant 
la guerre entre l’Espagne et les Etats Unis, 
naufrage du Maine à la Havane, inauguration 
de la république cubaine à la Havane, coupe 
de la canne à sucre, culture du tabac, vendeur 
de tabac, récolte des bananes…

60 - 70 

127  ETRANGER

Fort album de cartes postales, reliure ancienne en percaline verte 
décorée d’une médaille en bronze sur le premier plat, correspon-
dance familiale d’environ 460 CPA.

Bel ensemble avec animations et types d’Espagne, Portugal, Maroc, 
Algérie, Tunisie  (nombreux types par Lehnert et Landrock), Afrique 
noire (plusieurs cartes ‘Gruss Aus’ d’Afrique du Sud), Madagascar, 
Turquie, Liban, Egypte…

100 - 120 
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132  59 Etiquettes publicitaires pour des marques de fromages, 
France XXe

Impressions en couleurs pour couvercles (plusieurs grands formats 
avec texte en Anglais) et emballages: Bries : Ile de France, de Meaux, 
Le Doux, L’Arc de Triomphe, de Lize. Coulommiers : le Super, Saint 
Benoit, L’Abbé Béat, Révérend… Fromages des Vosges et de Moselle: 
Bon Père, Le Père André, Père Albert, Moine, Le Moulin, La Lorraine, 
Frère Jacques, Aux Portes d’Or, Le Durbionnais, Moine bleu Benes-
troff, Le Thaonnais, La Fileuse, Munster le Rochesson, Petit Munster 
Ermitage…

70 - 80 

133  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)

Veduta del Anfiteatro Flavio detto il Colosseo, 1776

Eau forte 
43,6 x 70,5 cm (cuvette de planche)     46 x 73 cm (feuille)    Sous 
encadrement : 68 x 96 cm

Epreuve sur vergé, signée dans  la planche 

200 - 300 

134  REDOUTE, DESAYES, TURPIN, THIERY

Botanique : environ 120 gravures en noir et en couleur de divers for-
mats. Plusieurs planches avec mouillures et défauts.

50 - 60 

135  Lot de 4 dessins et gravures du XIXe et XXe

dont un dessin au fusain et crayons de couleurs portrait de Charles 
Maurras 1923 et une gouache montrant des escrimeurs ‘La Parade du 
Contre de Tierce’.

30 - 50 

131  Louis François CASSAS (1756-1827)

Voyage Pittoresque de l’Istrie et  de la Dalmatie

Ensemble de neuf eaux fortes  in-folio publiées en livraison chez NEE 
et BAREZ  à Paris, an VI.  Paysages, Vues de temples et détails d’archi-
tectures. Certaines planches avec défauts.

On joint: Vues de Rome et environs par Gaetano COTTAFAVI, XIXe, 
recueil de 40 gravures sur acier. Rousseurs et défauts sur certaines 
gravures.

21 x 27,5 cm

150 - 200 

128  Epais carton de gravures en divers genres et de divers formats, la 
plupart du XIXe, quelques dessins.

30 - 40 

129  Fort carton de gravures en divers genres et de divers formats, 
XVIIIe et XIXe, quelques dessins.

30 - 40 

130  Lot d’environ 100 gravures en noir et en couleurs du XVIIe au XXe 
en divers genres et de divers formats, quelques dessins.

30 - 40 

VARIA : DESSINS, GRAVURES
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136  Théophile LEFEBVRE (1811-1860)

 Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839, 1840, 1841, 
1842, 1843  par une commission scientifique  composée de MM. 
Théophile Lefebvre lieutenant de vaisseau, A. Petit et Quartin Dillon 
docteurs médecins naturalistes du muséum, Vignaud dessinateur. 
Publié par ordre du Roi, Paris : Arthus Bertrand, 1845.

180 planches in-folio et une carte issues des 34 livraisons de l’Atlas, la 
plupart sous leurs couvertures d’origine.

Cet ensemble incomplet de vingt planches (180/200) se com-
pose de 14 planches d’archéologie (14/14), une de géologie (1/1),3 
planches doubles de reliefs (3/3),101 planches en noir de botanique 
(101/103),29 planches d’ethnologie (29/39) la plupart coloriées et 
gommées représentant des paysages, costumes, portraits , armes… 
32 planches coloriées et gommées de zoologie (32/40) et une grande 
carte de l’Abyssinie ( souvent manquante). 

Plusieurs planches avec défauts tels que mouillures, taches, rousseurs.

Premier ouvrage scientifique sur cette partie de l’Afrique, le Voyage 
en Abyssinie de Théophile Lefebvre reste un document fondamental 
sur ce pays  par l’abondance et la précision de ses illustrations. Char-
lemagne-Théophile Lefebvre avait été chargé par le gouvernement 
d’explorer l’intérieur de l’Abyssinie. Il parcourut le pays en 1839 avec 
deux naturalistes du Muséum, Quartin-Dillon et  A. Petit, puis entreprit 
un second voyage avec un dessinateur, Vignaud, ses deux premiers 
compagnons étant décédés. Lefebvre revint de sa mission en 1843 et 
publia sa relation aux frais du Ministère de la Marine.

800 - 1 000 

137  Joseph BAYE (Baron de, 1853-1931)  

Grottes préhistoriques de la Marne, sd. [c.1875]

Album in-folio demi-chagrin et percaline rouge, titre doré sur le pre-
mier plat, reliure de l’époque usagée. Contient 12 dessins autographes 
au crayon noir et rehauts de blanc sur papier Canson signés du baron 
Joseph de Baye. 

Album : 75 x 61 cm / Dessins : 62 x 47 cm / Quelques  dessins avec 
défauts.

Joseph de Baye archéologue 
Les hypogées de la Marne ont été découverts par l’un des pionniers 
de l’archéologie protohistorique, le baron Joseph de Baye, qui en 
a fouillé, entre 1855 et 1870, plusieurs centaines sur la face nord 
des Marais de Saint-Cloud. Ce savant est le dernier représentant 
d’une longue lignée aristocratique d’origine bretonne ayant acquis 
par échange, au XVIIe siècle, la baronnie de Baye en Champagne. Il 
préfère le calme de la province et choisit de passer le plus clair de son 
temps au château familial de Baye, délaissant très volontiers son hôtel 
particulier parisien. C’est vers l’âge de treize ans qu’il découvre la Pré-
histoire en ramassant des outils en silex en allant à la chasse avec son 
père. Il est initié à cette science par son cousin, le comte de Mellet 
puis par son précepteur, l’abbé Bordé. C’est pendant l’hiver 1871 puis 
de 1872 à 1874 qu’il fait fouiller une centaine de sépultures collectives 
du Néolithique récent (3400-2900 av. J.-C.), creusées dans la craie. 
Les résultats de ce travail sont tout à fait novateurs pour l’époque et 
ces tombes ont aussi livré des sculptures de haches emmanchées et 
des figures anthropomorphes en bas-relief à Coizard et Courjeonnet 
(Marne). Il a aussi mis au jour, en 1872, des puits d’extraction de silex 
à Coizard et des ateliers sur le plateau de Brie. Il se consacre ainsi à 
l’archéologie locale jusqu’en 1890 en faisant explorer les proches rives 
des marais de Saint-Gond, dans le sud-ouest du département de la 
Marne. C’est ainsi qu’il a collecté et acheté plusieurs milliers d’objets 
préhistoriques, protohistoriques, mérovingiens et médiévaux qu’il 
présente dans une grande salle de l’aile nord du château de Baye. Ce 
musée, inauguré en 1875, a été visité par les plus grandes sommités 
archéologiques européennes de l’époque. Cette collection entre en 
1906 au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye 
qui abrite les collections de ce précurseur et conserve une grande 
partie de ses archives dont plusieurs dessins.

800 - 1 000 

136

137
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138  Joseph-François LAUGIER  (1828-1901) - Numismate 

Médailles Antiques Grecques et Romaines Dessinées par LAUGIER. S.d. c. 1860

Précieux carnet personnel illustré de dessins autographes  de Joseph-François Laugier.

Manuscrit in-4°  (1) f.de titre dessiné à l’encre, (48) planches de monnaies et médailles dessinées et légendées de leurs descriptifs à l’encre au 
recto de feuillets de papier Canson filigranés, (1) f. de titre dessiné en couleur pour les notes, 14p.1/2 de notes écrites en partie recto-verso (8 
f.), quelques  feuillets blancs. 

Reliure cartonnée de l’époque usagée (dos déchiré) : 23,5 x 15,5 cm 

Feuilles : 22,5 x 14,5 cm                          Rousseurs et salissures pour certaines planches.

Rare documentation  iconographique du numismate,illustrée de 97 dessins originaux de médailles et monnaies  en argent, or et bronze finement 
exécutés  et légendés à la plume par celui-ci. L’avers et revers des médailles et monnaies sont dessinés à l’encre noire  pour celles en argent et 
en bronze et rehaussés de couleur or pour celles en or. A la fin du carnet avant les notes, figurent quelques dessins de monnaies Mérovingiennes 
frappées à Marseille. Les notes expliquent par ordre alphabétique les principaux symboles et noms des villes se trouvant sur les médailles 
antiques.

3 000 - 4 000 

Joseph-François Laugier se passionne dès son plus jeune âge pour la numismatique en triant les monnaies que les agriculteurs trouvent dans leurs champs. Ouvrier 

mécanicien dans la marine, il voyage pendant neuf ans. À son retour il est recommandé à l’archiviste Louis Blancard et devient conservateur du médailler de Marseille. 

Il rassemble de nombreuses monnaies dont une importante collection de médailles romaines contenant un certain nombre de raretés. Estimant qu’étant responsable 

du Cabinet des médailles de Marseille, il ne pouvait continuer d’enrichir sa collection personnelle ; il vend  le 25 novembre 1857 à la ville sa collection composée de 

707 pièces en or, argent et bronze. Joseph-François Laugier est le moins connu des deux membres du cabinet des médailles et monnaies de Marseille venus à Auriol 

au début du mois de mars 1867 pour évaluer la découverte des monnaies grecques.  L’intérêt majeur de son témoignage sur le Trésor d’Auriol réside dans son talent 

de dessinateur qu’il est le premier à documenter.

Joseph Laugier est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages dont : 

-Étude historique sur les monnaies frappées par les grands maîtres de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, Marseille, V.Boy, 1868, 65 p.

-Étude sur les monnaies frappées à Arles depuis Constantin le Grand jusqu’à la chute de l’empire d’occident, Tours, Bouserez, s.d., 40 p.

-Monographie des monnaies de René d’Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1880, 35 p.

Excellent dessinateur il illustrera plusieurs ouvrages, dont : 

Octave Teissier et Joseph Laugier, Armorial des échevins de Marseille de 1660 à 1790, Marseille, Société anonyme de l’imprimerie marseillaise, 1883, 183 p. 

Joseph-Hyacinthe Albanès, Armorial et sigillographie des évêques de Marseille avec des notices historiques sur chacun de ces prélats, Marseille, Marius Olive, 

1884, 192 p. 

Louis Blancard, Essai sur les monnaies de Charles Ier, comte de Provence, Paris, Librairie de J-B. Dumoulin, 1868, 556 p.. 

Dans la préface de cet ouvrage, Louis Blancard précise que « M. Laugier, conservateur du médailler de Marseille, a bien voulu dessiner et graver lui-même les 

planches de l’Essai ; le nom de mon collaborateur habituel, numismate et dessinateur d’un talent justement apprécié, garantit l’élégante et fidèle exécution de ce 

complément de mon travail. » 
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139  DAUMIER (8), LANGLUME, FAUSTIN, PATRIOTY, GAVARNI, 
PLATTEL, MONNIER, CHAM, TRAVIES, PLATIER, RATIER, BOILLY, ET 
AUTRES (40)

Caricatures et satires politiques du XIXe. Réunion de 48 gravures 
en noir ou en couleurs de divers formats. Certains exemplaires avec 
défauts (rousseurs, déchirures…)

50 - 60 

140  Henri  de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) 

L’Argent, 1895 

Couverture du programme de la pièce de théâtre d’Emile Fabre.

Lithographie en couleurs, petit manque de papier en bas à gauche 
sinon bel état.

32 x 23,8 cm

1 000 - 1 200 

141  René VINCENT (1879-1936)

Une histoire de Revenant, c.1925

Maquette pour une parution ,dessin à l’encre en couleur sur papier, 
signé en bas à droite. 43x32 cm…

On joint: un portrait de femme par E. CHAHINE, eau-forte signée au 
crayon. 46,5 x 25,5 cm et une gravure par René Vincent «La Pein-
ture».

30 - 50 

142  LOUIS ICART

Femme à la grappe de raisin, allongée sur un divan. c.1925

Aquatinte en couleurs signée au crayon sous l’image en bas à droite.

Dimensions sous encadrement : 
sujet : 36 x 50 cm          planche, à vue : 50 x 64 cm

120 - 150 

146  REGIONALISME

Lot de 12 documents du XVIIIe et XIXe: gravures et cartographie sur le 
Languedoc

On joint 2 pièces manuscrites.

40 - 50 

143  F.BARLA (architecte de la ville de Draguignan)

Projet pour un marché aux poissons, c.1920

Vues en perspective  d’une fontaine, coupe de la criée, détail du toit, 
pavillon du concierge.

Encre et aquarelle sur papier  signé en bas à droite : 65x48 cm 

120 - 150 

144  Ensemble de documents, manuscrits et imprimés à classer du 
XVIIIe au XXe dont Révolution Française et guerre de 1870.

50 - 80 

145  SECONDE GUERRE

Ensemble comprenant :

- 1 volume en allemand : Adolf Hitler bilder Aus Dem Leben Des 
Fuhrers, édité par Herausgegeben vom cigaretten-bilderdienst Ham-
burg /Bahrenfeld, 1936. Reliure de l’éditeur cartonnée orange  avec 
titre doré au dos et sur la couverture (31 x23, 5 cm).135 pp, portrait 
d’Hitler en couleur pleine page   en frontispice, deux cent vignettes 
photographiques en noir et blanc et couleurs  à coller dans le texte.  
Portraits d’Hitler officiels et dans son intimité, discours, visites 
officielles, dignitaires nazis, parades, revues…Introduction d’Her-
mann Göring, préface de Joseph Goebbels, articles par Speer, Hess, 
Goebbels, Todt…

-17 photographies de soldats et officiers allemands la plupart sur 
cartes postales, 1 portait d’officier de la Luftwaffe et son épouse 
(23x17, 5 cm).c.1940

-1 croix du mérite de guerre sans épées, décoration de l’Allemagne 
Nazie datée 1939.

50 - 60 

DOCUMENTS, AUTOGRAPHES 
ET MANUSCRITS
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147  HUILERIES ET SAVONNERIES EN PROVENCE

Belle collection d’environ 150 documents des XIXe et XXe siècles sur 
ce thème. Factures illustrées, buvards, documents publicitaires  d’éta-
blissements de Marseille, Bouches du Rhône et Var.

On joint un certificat d’études primaires avec une  illustration  en 
couleurs de Léo LELEE représentant des Arlésiennes à la  cueillette 
des olives et le Pont Transbordeur de Marseille.

200 - 300 

148  AIX EN PROVENCE

Réunion d’environ 180 documents du XIXe et XXe 

Photographies,  factures, cartes postales …

120 - 150 

149  MARSEILLE ET BOUCHES DU RHONE

Réunion d’environ 450 documents du XIXe et XXe 

Photographies, factures, lettres, cartes postales…

120 - 150 

150  LA CIOTAT

Réunion d’environ 110 documents du XIXe et XXe

Photographies, factures, lettres, fascicules…

On joint quelques photos des Lecques, Bandol, Le Rayol.

100 - 120 

151  CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Manuscrit du XVIe concernant les Isles le long de la rivière du  Rhône 

Pièce in-folio, 2ff., 1 page et demie écrite à l’encre noire signée ‘Ro-
zier’, datée ‘cinquième jour de may l’an mil cinq cent cinquante neuf ’

Concerne la quittance de Guilhaume Rozier conseiller et receveur 
des finances du Roy [Henri II] d’une somme de Cinq cent cinquante 
livres reçue comptant en la ville de Nimes des ‘manants et habitans de 
Chateauneuf de pape Dioceze D’avignon’ pour la possession et l’usage 
d’iles sur le Rhône. Mention manuscrite d’archivage au verso du 
deuxième feuillet : ‘5 may 1559 Quittance de Dom gratuit de 550 livres 
pour la communauté de Chateauneuf et Larcheveque Davignon’

200 - 300 

152  Jean CHAPELAIN (1495-1674) 

Lettre autographe signée ‘Chapelain’, Paris 6 mai 1669, à Carlo Dati 
‘Primario Umanista nello Studio Fiorno’, 2 pages et demie petit in-8 
sur deux feuillets, adresse  et sceau de cire rouge.

Rare lettre au philologue italien Carlo Dati à propos de la publica-
tion de son panégyrique  de Louis XIV que celui-ci s’était engagé à 
écrire, en retour d’une gratification financière accordée par le Roi à la 
demande de Chapelain.

Monsieur,

Depuis les derniéres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, j’ay 
vescu avec moins de chagrin et d’inquiétude, voyant que vous vous 
estiés appliqué tout de bon a  l’éxecution de vostre entreprise et que 
vous l’aviés mise desormais en estat quelle n’avoit plus besoin de polis-
sure pour laisser aller seurement. Ma satisfaction augmente de jour 
en jour dans la persuasion que vous lui avés donné sa derniere touche 
et je me pourray enfin aquiter aussi bien que vous de la promesse que 
nous en avons faitte à nos Bienfaiteurs. En attendant je vous feliciterai 
icy de la gloire qui vous en reviendra aupres de tous les intelligens de 
deça et dela les Monts qui en ont une très grande impatience. Il sera 
bon lorsque vous en serés entiérement satisfait que l’impression en soit 
fort élégante soit pour les caracteres l’ancre et le papier que our les 
vignettes et les lettres grises avec une dicrette disposition des titres.
[…]Ce volume qui suffira destre en grand 4°quoy qu’il fust plus royal in 
f° .Quand à la reliure de  l’exemplaire pour S.M. et pour Mgr Colbert 
j’en laisse le soin a vostre prudence.Si vous les faisiés relier à Paris 
M.Del’lara  vous y serviroit tres capablement […]

Jean CHAPELAIN (1595-1674) 

Conseiller de Louis XIII, précepteur des enfants, puis administrateur 
des biens du marquis de Latrousse, chez qui il demeura dix-sept ans.
Son âge et ses infirmités lu firent refuser la place de précepteurs du 
Dauphin .Il fut en grande faveur auprès de Richelieu et de Mazarin, 
pensionné par le Duc de Longueville, puis par Louis XIV. Son rôle à 
l’Académie fut très important ; il rédigea le plan de ses travaux et 
celui du Dictionnaire et participa à la rédaction de ses statuts .Les 
Sentiments de l’Académie sur le Cid furent son œuvre ; ce fut lui qui 
dans une conférence devant Richelieu sur les pièces de Théâtre, 
posa la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action. Colbert lui 
demanda en 1662 une liste raisonnée des savants français et étrangers 
susceptibles de recevoir des gratifications de Louis XIV.

Carlo DATI (1619-1676)

Philosophe, savant, académicien italien, auteur du ‘Panagerico alla 
Maesta christianissima di Luigi XIV, Re di Francia e di Navarra’, imp.
Firenze,all’insegna della stella, 1669.

500 - 600 

151147 152
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153  Grosse de décret des biens d’honorable benoid batailliard pour 
honorable phillipes dombay marchand à chalon juillet 1676

Manuscrit in-folio de 30 feuillets écrits recto-verso à l’encre noire, 
reliure de réemploi cousue à lacets faite de deux feuillets d’antipho-
naire en parchemin avec portées musicales et  lettrines enluminées.

Il s’agit d’une copie authentique (grosse) de reconnaissances de 
dettes.

120 - 150 

154  HENRI FRANÇOIS-XAVIER DE BELSUNCE DE CASTELMORON, 
Evêque de Marseille (1670-1755)

Certificat de mariage de ‘Joseph Niely fils de Jean Baptiste et de 
Gabriele Jourdan d’Aubagne  d’une part et honnête fille Elizabeth 
Beaumond fille de André et de Claire Rey du dit Aubagne d’autre’

Pièce signée Henricus Episcopus  Massiliensis, Marseille 28 décembre 
1753 ; 1page in-folio oblong, texte  imprimé sur  papier vergé, en-tête 
avec cartouche armorié gravé, date, signature et mentions manus-
crites autographes à l’encre, cachet sous papier. Pliures, déchirures, 
salissures sans atteinte au texte..  

30 x 39, 5 cm                                          

150 - 200 

155  ANONYME

Mémoire Concernant la guérison des Verolles. 

Projet pour la construction d’un établissement spécialisé dans la guérison des maladies vénériennes à Marseille, 1727.

Manuscrit anonyme adressé à Messieurs les Echevins de Marseille, 5 pages et demie in-folio, à l’encre noire sur 4 feuillets de papier vergé fili-
grané, daté 1727 à l’encre au verso du 4e feuillet vierge.

Messieurs les échevins de Marseille attentifs aux besoins publics sur les représentations à eux faites par les habitans que les pauvres atteints de 
la vérole n’auroient aucun secours, et que de tous les hôpitaux établis par la charité des fidelles, il n’y en avoit aucun qui étendit son œuvre sur la 
guérison de cette maladie […] La necessité de cet établissement est très sensible, la charité que les hommes se doivent mutuellement les porte 
a se secourir dans leurs malheurs, il n’en est pas de plus grand que l’affliction de ces maladies vénériennes dans l’état de pauvreté, la honte se 
joint aux souffrances et le manque de secours devient un martyre, le père transmet cette maladie à son fils, elle passe de génération en généra-
tion et se perpetue dans les familles. La situation de Marseille et son commerce y attirent toutes les nations étrangères, l’Espagne, l’Italie, et les 
diverses parties du levant ou cette maladie règne le plus, la communiquent fréquemment les matelots et autres gens de mer, les soldats des forts 
et des citadelles et tant d’autres étrangers en infectant tous les cartiers de la ville, les progrès de cette maladie deviennent de jour en jour plus 
grands. Les plus retenus et les plus sages même ont de la peine à s’en garantir, les enfans de naissance qui en sont infectés la communiquent à 
leurs nourrices celles cy à leurs époux […] De tous les hopitaux celuy de l’Hotel Dieu le plus ancien et le premier fondé par cette ville chargé des 
autres maladies non communicables a esté regardé comme le plus propre et le mieux en estat à faire traiter et guérir les vérolés […] mais l’hotel 
Dieu n’ayant dans son enceinte fort resserrée ny les commodités ny les appartements pour cette opération et ne pouvant s’agrandir d’aucun coté 
après avoir examiné sa situation l’on a estimé que l’ancien cimettiére de l’hotel Dieu séparé de son enclos par une seule rue du coté du midy peu 
praticable en y comprenant un petit cimettiere du chapitre des accoules et un petit jardin des pénitents du St Esprit ,le tout joint ensemble seroit 
un emplacement convenable pour y édifier en conformité du plan qu’on a dressé le batiment necessaire aux vérolés qui doivent estre séparés des 
autres malades et où l’on se propose de trouver les commodités pour les traiter efficacement […] Le public qui voit avec douleurs les pauvres 
vérolés accablés sous le poids de leur infortune sans espoir de guérison et sans asile ne désire rien tant que cet établissement ,l’hotel Dieu qui 
se ressent des suites facheuses de cette maladie par le grand nombre des enfans trouvés qui en sont frappés et ausquels l’on ne peut donner du 
secours qu’en exposant leurs nourrices à cette cruelle maladie trouvera dans cet établissement des moyens à procurer une guérison à ces vic-
times infortunées de la débauche et du libertinage de leur père. L’expérience  a fait voir que les remèdes appliqués aux mères opèrent aux enfans 
qui succent leur lait. Comme tout concoure à cet établissement, l’on supplie Monseigneur le premier président et intendant de vouloir l’autoriser à 
approuver et en conséquence de permettre à messieurs les échevins de faire construire aux depens de la communauté ledit batiment et acquérir 
le jardin des pénitents et le cimetttiere des accoules , le tout en conformité du plan qui en as esté dressé, les formalités de droit gardées.

800 - 1 000 

155



26

156  MANUSCRIT DU XVIIIe concernant le remplacement de la milice 
garde côte du département de Martigues par tirage au sort.

Manuscrit autographe de 10 pages in-folio, rédigé à l’encre noire sur 
papier vergé le 2 février 1756 par Jean François Coisset avocat en 
Parlement, subdélégué de l’intendance du département de Sallon pour 
la Communauté de Lançon et Calissane.

‘nous nous sommes transportés au dit Lançon pour procéder au 
remplacement de trois miliciens garde cotte qui doivent être levés 
en la dite communauté suivant l’état qui nous a été envoyé par mon 
dit seigneur l’intendant, à l’effet de quoy nous avons en premier lieu 
demandé aux sieurs, maire et consuls s’il n’y avait point de déserteurs 
de la précédente levée qui aye passé la soumission de servir sa vie 
durant fans la dite milice garde cotte […]ce préliminaire étant rempli 
attendu qu’il est question de lever dans les dittes communautés de 
Lançon et de Calissane le nombre de quatre miliciens pour complé-
ter celui de douze, nous nous sommes fait représenter par les sieurs 
maires  et consuls l’état qui a du être dressé des garssons de la ditte 
communauté depuis l’âge de seize ans jusqu’à celui de quarante cinq 
indistinctement même des jeunes gens mariés depuis l’âge de seize ans 
jusqu’à celui de vingt ans accomplis […]

Avant le tirage au sort des noms des quatre miliciens plusieurs  listes 
sont établies, celle des hommes aptes au service avec leurs âges, 
tailles et  professions , celle des hommes renvoyés dans leurs foyers 
pour inaptitude et  celle des hommes exemptés.

[…] Après quoy nous avons fait mettre dans un chapeau autant de bil-
lets qu’il a été admis de garssons présents pour tirer au sort  et parmi 
les billets, le nombre de quatre, sur lesquels le mot milicien garde cotte 
est écrit. Nous avons ensuite fait meller les dits billets dans le cha-
peau et après l’avoir fait poser sur quelque chose d’élevé à hauteur 
d’homme nous avons en présence de tous ceux qu’ont voulu y assister 
fait tirer les dits garssons, les uns après les autres et par l’événement 
du sort. Le premier billet  pour servir est tombé sur François Genti du 
lieu de Meyrargue demeurant en ce lieu chez les Sieurs Bonfillon à [?], 
fils de Joseph Genti travailleur et de feu Anne Blanc agé de vingt deux 
ans, de la taille de cinq pieds, deux pouces, cheveux chatains, les yeux 
petits, les sourcils chatains, le nez gros et aquillin, le visage rond […] 
Tous lesquels miliciens nous avons avertis de se  faire enregistrer, et 
de se tenir  prêts pour se rendre aux assemblées qui seront ordonnées 
sous paine de la vie. Nous les avons encore avertis qui ne leur est 
point permis de s’absenter de la paroisse pour plus de deux jours sans 
permission par écrit de leur capitaine visée par un officier major du dit 
bataillon à paine d’être sévèrement chatiés […]

On joint  une  pièce in-folio  manuscrite signée ‘Comte de Grignan’ 
(1632-1714), Marseille, 11 juin 1710 concernant la nomination du  Sr 
Jacques Rostaing  comme capitaine d’une compagnie de milices 
garde-côtes en la capitainerie générale  de Martigues 

500 - 600 

157  CLEMENT XIII, Pape. (1693-1769) [La Ciotat]

Pièce sur vélin manuscrite à l’encre en son nom. 1 p. in folio oblong en 
latin, signée par le Cardinal Nicolo Maria ANTONELLI, donnée à Rome 
le 21 mars 1767 à ‘Martino de la Ciotat’ capucin de l’ordre des minimes 
de St François.

120 - 150 

158  MARINE AU XVIIIe

Voyage du vaisseau  de 300 tonneaux ‘Le Comte de Noailles’ de St 
Louis à St Domingue pour  Marseille et Cadix, 1733-1737.

38 documents manuscrits ou imprimés concernant le chargement fait 
à St Domingue de barriques de sucre, indigo, bois de gayac, pacotilles, 
fait par le Capitaine Henry Guichard à St Domingue pour le compte de 
Messieurs Jean Baptiste Honoré Roux à Marseille et Deloze à St Malo. 
Connaissements, états de comptes, reçus, factures…

150 - 200 

159  MARINE 

Laissez-passer maritime de l’époque révolutionnaire.

1f. in-folio imprimé avec mentions manuscrites à l’encre, laissez-
passer donné par la commune de Marseille le 2 fructidor an 2 au 
Capitaine Esprit Pierre Carles  partant de Marseille, ville ‘sans aucun 
soupçon de peste’ pour aller à Fréjus à bord du bateau le Salerne. 
Grande et belle vignette rectangulaire à emblèmes maritimes gravée 
sur bois en frontispice, sceau révolutionnaire de la ville sous papier. 
Au verso mentions manuscrites des services de santé de Port la Mon-
tagne (Toulon), Fréjus, Agay, Nice …

On joint : 

- 1 Connaissement manuscrit, de Nice à Agde  pour 26 pièces d’huile 
en date du13 brumaire an 10 

- 7 Connaissements imprimés avec mentions manuscrites et vignettes 
à emblèmes  maritimes de  Marseille, Le Havre, La Nouvelle 1880 
-1885. (6 pour du vin entre Marseille, Cette et Port Vendres).  

120 - 150 

160  Charles Gravier de VERGENNES (1719-1787), secrétaire d’état 
aux affaires étrangères de Louis XVI. [Ordre de Malte]

Deux lettres manuscrites concernant  un conflit entre le Prieuré de St 
Gilles de l’Ordre de Malte et un magistrat.

-1 lettre manuscrite [à Mr de Cipieres ?] signée en son nom ‘Ver-
gennes’, 1p.in-folio, Versailles, 24 mai 1783. 

J’étais instruit Monsieur du fond de l’affaire dans laquelle vous avez 
éprouvé de la part du Prieuré de St Gilles de l’ordre de Malte un 
procédé injuste, mais je croyais que la Grand Maitre s’était porté à 
le réparer d’une manière éclatante. Je suis fâché, Monsieur que vous 

156
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161  KLEBER (Jean-Baptiste) Strasbourg 1753 - Le Caire 1800

Lettre autographe signée du Général F. Andreossy (Antoine-François 
1761-1828) du Caire le 8 Messidor An7 au citoyen Brauvich pour lui 
signifier que le Général en Chef  Kleber l’a désigné pour remplir les 
fonctions d’interprète à ses cotés .1 p. in-4 manuscrite à l’encre sur 
papier imprimé à l’en-tête du Général de Division, Chef de l’Etat-ma-
jor général de l’Armée Alexandre Berthier.

Lettre contresignée Kleber avec apostille autographe. Vu pour conti-
nuer ses fonctions prés de moi .Traitement Cinq cents livres par mois. 
Le Général en chef  Kleber.

On joint une gravure d’un portrait de Kleber 

Bas de pli central avec scotch de consolidation au recto.

120 - 150 

162  RAUP DE BAPTESTEIN DE MOULIERES (1747-1827)

[MANUSCRIT] Mémoire sur l’importance et l’utilité de l’établisse-
ment d’une Académie de Morale et de Censure. Juillet  1787  suivi de : 
Mémoire sur les moyens d’établir l’Académie Royale de Morale et de 
Censure sans aucun frais pour le Roy ni pour l’Etat.1787.

« Que l’on suppose maintenant qu’il existe une académie Royale de 
Morale et de Censure […] destinée par son essence à examiner tous 
les livres que l’on imprime en France …. »

Deux cahiers  in-folio  non chiffrés de 16 et 12 pages écrits à l’encre 
brune sur papier vergé filigrané (Pro-Patria). Pièce signée Raup de 
Baptestin Censeur Royal à la page 16  du premier cahier .Ecriture bien  
lisible avec quelques ratures et corrections de l’auteur. 

Dans son premier mémoire  l’auteur revient sur les origines de la 
censure en France et la création des censeurs  royaux par lettres 
patentes de 1624, puis  il fait part de son projet de création d’une 
Académie Royale de Morale et  Censure  qui aurait le droit de se réu-
nir au même titre que l’Académie Française et serait la gardienne de 
la morale et des bonnes mœurs.

[…] En accordant aux Censeurs ce droit qui ne nuirait d’aucune 
manière quelconque aux autres compagnies, il en résulterait par la 
suite un bien très réel pour l’état ; et les hommes estimables et éclairés 
, appelés à composer cette Compagnie  (jusqu’ici épars et isolés) 
pouvant enfin se réunir et se communiquer leurs lumières ,parvien-
draient bientôt à fixer invariablement les principes de la censure […] 
Que l’on suppose maintenant qu’il existe une académie Royale de 
Morale et de Censure ,fondée par un Roy qui donne le premier et le 
plus grand exemple des vertus et des bonnes mœurs ;que cette société 
,principalement destinée par son essence à examiner tous les livres 
que l’on imprime en France ,et à fixer invariablement les principes de 
la censure, est en même tems autorisée à former un code de morale, 
ouvrage important qui manque à littérature française ;que cette 
société est spécialement chargée de veiller à tout ce qui peut rétablir 
les mœurs dans le royaume et les entretenir ensuite dans le degré de 
pureté où elles doivent être pour assurer invariablement le bonheur et 
la prospérité de l’état […] L’on croit devoir ajouter que le code dont on 
vient de parler, rédigé dans l’ordre alphabétique, formerait un cours 
complet de morale ;que cet ouvrage ,déjà commencé par l’auteur 

soyez dans la nécessité de vous procurer satisfaction par la voie des 
tribunaux ; mais je verrai avec plaisir constater les principes de votre 
mémoire qui sont parfaitement conformes au droit public du royaume. 
Si l’ordre de Malte se croit une autorité coercitive sur tous les membres 
de la noblesse qui exercent des pouvoirs émanant du Roy, pour les 
empêcher de faire leur devoir dés qu’il s’agirait des biens ou des per-
sonnes de l’ordre, ce serait un renversement de toute règle un attentat 
perpétuel à la souveraineté de sa Majesté. Pareil abus ne peut pas 
subsister et il est étonnant que le Grand Maitre et le conseil de l’ordre 
n’aient pas senti qu’il leur importait infiniment de faire oublier qu’à 
votre occasion le Prieuré de St Gilles avait fait un acte attentatoire à 
l’autorité du Roy et au respect  du par tout français à quiconque exer-
çant une magistrature n’est comptable qu’à sa Majesté de sa conduite 
[…]

- 1 copie de lettre à Mr de Castillon ,1 p.1/2 in-folio, Versailles, 9 aout 
1783, signée ‘De Vergenne’.

‘Le mémoire publié par M. de Cipieres ne m’avait pas paru dans les 
tems sortir des bornes d’une légitime défense, et j’y avais d’ailleurs 
trouvé, ainsi que vous un exposé très convenable des principes sur 
le respect du aux juges de police et sur le danger des prétentions 
des corps pour s’y soustraire. J’espère Monsieur que l’ordre de Malte 
content d’avoir obtenu que la satisfaction qu’il avait offerte à Mr de 
Cipieres fut regardée comme suffisante, ne se portera pas à deman-
der la suppression du mémoire publié en faveur de ce magistrat […]
ayant eu occasion d’en écrire à Mr le Grand Prieur de St Gilles, je lui 
ai fait connaitre ce que le Roy pensait des prétentions que quelques 
membres de l’ordre avaient annoncées et que sa Majesté est bien 
éloignée de vouloir consacrer […]

150 - 200 
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de ce mémoire, pourrait être suivi ,et successivement perfectionné 
par les différents membres de l’académie qui en seraient chargé ; et 
qu’alors mis à la tête des livres élémentaires et classiques, il serait 
aussi utile aux mœurs, que le dictionnaire de l’académie française l’a 
été et l’est encore à la langue française […] S’il est un moment favo-
rable pour proposer un établissement aussi utile ,c’est celui où la vertu 
est placée sur le Trône ;c’est celui où ce même Trône est environné 
de ministres qui la chérissent et qui ne sont occupés que des moyens 
d’assurer la puissance et la prospérité de l’état. La nation recevrait 
ainsi de son auguste Monarque un bienfait d’autant plus précieux qu’il 
perpétuerait dans les siècles à venir l’amour de la vertu ![…]

Le  second mémoire  traite de   l’organisation et du fonctionnement 
de la future Académie qui serait divisée en 7 classes  par ordre d’im-
portance : Moralistes  Censeurs, Théologie, Jurisprudence, Histoire 
naturelle et médecine, Chirurgie, Mathématiques, Belles-Lettres  His-
toire et Arts. La première classe serait composée de personnes  choi-
sies par le Garde des Sceaux,  les cinquante académiciens formant les  
six autres classes seraient choisis parmi les anciens  Censeurs Royaux. 
Son financement  se faisant par  une somme à prendre sur le bénéfice 
des journaux et feuilles périodiques, qui paraitraient à ce moment  et 
une somme à prendre annuellement sur les différents établissements 
et entreprises, pour lesquels on aurait besoin à l’avenir d’un privilège 
du Roy, cette académie ne couterait rien au Roi ni  à l’Etat. Cette aca-
démie tiendrait ses assemblées une où deux fois par semaine dans une 
salle du Louvre, […] les auteurs  seraient obligés à l’avenir de remettre 
(indépendamment d’une copie manuscrite) deux exemplaires reliés de 
leurs ouvrages ,l’un pour la bibliothèque de l’académie, l’autre pour 
l’académicien qui l’aurait censuré […]

Raupt de BAPTESTEIN de MOULIÈRES, Antoine, Joseph (1747-1827) 

Raupt de Batistin de Moulières (ou Raup de Baptestein) naquit en 1747. 
Après avoir exercé les fonctions de secrétaire de la compagnie des 
Cent-suisses et d’inspecteur de l’imprimerie et de la librairie, il fut 
attaché aux archives du ministère de la Maison du roi jusqu’en 1825. 
Il mourut en 1827. Outre la Petite biographie conventionnelle (Paris 
Alexis Eymery 1815), il est notamment l’auteur du Livre rouge ou Notice 
sur les procès de Charles Ier et de Louis XVI.
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163  REUNION DE 4 AFFICHES REVOLUTIONNAIRES.

-  Avis pour  la contribution patriotique  du quart de revenu.  Marseille, 
Imprimerie veuve  Sibié , imprimeur du Roi & de la Ville. 17 janvier 1790. 
(47 x 39,5 cm)

-Trois décrets de la Convention Nationale ,Paris Imprimerie Nationale 
Exécutive du Louvre :

 Liste des juges et des jurés composant les quatre sections du Tribu-
nal criminel extraordinaire, an 2, 1793  (50 x 39,5 cm) ;Nomination des 
Commissaires chargés d’accélérer le recrutement dans les départe-
mens,1799 ( 51,5 x 40 cm) ;Portant que les Maisons & jardins de Saint-
Cloud ,Bellevue, Versailles  ,etc. seront conservés, an II ( 43 x 34 cm)
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164  [REVOLUTION]

23 fascicules imprimés  in-8, in-12 et in-4 , 1789-1793

Plusieurs  avec vignettes gravées en frontispice , la plupart  imprimés 
à Marseille chez J. Mossy, F. Brebion, Imprimerie du Sans Culotte, 
Favet … 

Opinion de M. le Comte de Mirabeau; Ode sur l’arrivée de M. le Cte 
de Mirabeau en Provence ; Dialogue entre la Ville d’Aix et celle de 
Marseille, Mémoire justificatif des Citoyens Augustin Maillet, prési-
dent et Joseph Giraud, accusateur public, prés le tribunal criminel 
révolutionnaire des Bouches du Rhône, séant à Marseille ; Mémoire 
concernant une nouvelle administration pour la ville de Marseille par 
Mr Verne Maitre en pharmacie ; Lettre des amis de la constitution à 
Toulouse,écrite à l’Assemblée Patriotique  de Marseille; Opinion de 
Pierre Baille député des Bouches du Rhône sur le Jugement de Louis 
XVI…

120 - 150 

165  DEUX PLAQUETTES IMPRIMEES SUR MARSEILLE 

- Mémoires adressés à l’Hôtel-de-Ville de Marseille le 10 février, les 3 
et 6 mars 1781 par M. MALOUET, Commissaire du Roi, pour l’aliénation 
de l’arsenal.

In-8 broché de 20 pp. A Marseille, 1781 chez Jean de Mossy 

- Précis sur la Société Philanthropique de la ville de Marseille avec ses 
règlemens généraux .In-8 broché de 49 pp.  A Marseille, 1789 chez 
Jean Mossy, Père et fils. Mouillures.
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166  Mémoire sur l’isle Coëtivi. 1788 

Manuscrit à l’encre noire sur papier vergé, signé ‘Avice’, Port Louis Isle 
de France, 25 octobre1788.

In-folio  de (3) f. non chiffrés ; deux pages de texte, une  page avec 
dessin de la carte de l’ile, une demi- page sur laquelle figure l’état des 
effets pris à l’Isle Coëtivi provenant du brick l’Eclair.

Le Chevalier de Coriolis […] ayant eu ordre de Mr le Chevalier 
d’Entrecasteaux de passer à l’Isle Coëtivi pour y donner des secours  
aux naufragés du Brick l’Eclair ,s’empresse de rendre publique les 
connaissances qu’il a prise de cette Isle ainsi que les ressources qu’elle 
offre […] Le meilleur mouillage est dans la partie du nord de l’isle 
sous le vent ,fond de gravier et corail à 13 brasses mais comme le seul 
débarque à terre commode est dans la partie du sud ,on peut préférer 
de mouiller une lieue et demi plus sud par le travers de la carcasse du 
Brick l’Eclair […]Malgré la tranquillité de la mer dans cette anse, il y a 
constamment à terre une forte lame, mais dans la partie du sud on 
trouve un petit cricq […] c’est en face de ce cric que les naufragés du 
Brick l’Eclair avaient établi une dousaine de cases en feuille de coco-
tier. Le nombre de tortue de mer que l’on peut prendre dans l’isle est 
sans doute très grande ,puisque malgré que Mr de Coriolis y aie mouillé 
trop peu de jours pour connaitre l’endroit le plus avantageux pour les 
y veiller, il en a pris vingt une dans la dernière nuit qu’il y a passé ,la 
moindre pesant 300 quintaux .[…] la manière la plus avantageuse est 
de mettre les tortues à la mer amarrées par chacune de leurs pattes 
de devant ,quatre hommes les traineront facilement en marchant dans 
l’eau jusqu’au jarret pour les conserver à la nage […] Il ya des cochons 
sur  l’isle, débris sans doute du navire l’Eclair ,Mr de Coriolis n’a pas 
voullu qu’on les tuat ,pour laisser cette ressource de plus aux marins 
qui voudraient profiter de cette relache […] 
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167  [Traite] Nicolas Hilaire COMARMOND (att.à) 

Mémoire sur la nécessité et les moyens de former un établissement françois à Mongalo sur côte la orientale de l’affrique . 

Manuscrit à l’encre brune sur papier vergé filigrané (J.Bassuet) , sans lieu ni date, c.1785. 
In-folio de (1) f. titre, 16 pages et demie non chiffrées, (2) f. blancs. 
Projet (non abouti) d’installation d’un établissement français à Mongalo sur la côte de Zanzibar dans le but d’y développer la traite des noirs, le 
commerce de l’ivoire et l’exportation d’objets d’Europe.

Les Portugais ont des possessions à la côte  orientale d’affrique depuis le cap de Courant jusqu’au cap d’Algada ; ce qui embrasse 230 lieues ; par 
ce moyen ils fournissent les marchandises de l’Europe et de l’Inde à la majeure partie de ces peuples qui habitent cette portion de l’affrique et ils 
se sont en quelque sorte rendus maitres de la traite des noirs dans ces contrées. Les habitants des Isles de France et de Bourbon à qui le privilège 
de la compagnie des Indes laisse si peu de ressource, ont éprouvés que depuis cinq à six ans le prix des esclaves avait plus que doublé chez les 
Portugais soit à Mouzambique ou à Querimbe. Les vaisseaux françois y sont vexés, mis à contribution ce n’est qu’à force d’argent et de présents 
qu’ils obtiennent les permissions nécessaires pour faire leur traites ,et elles durent si longtemps que la mortalité les détruits sur ces lieux mêmes 
.Les Portugais qui payent des droits beaucoup moins considérables que les étrangers viennent vendre directement des noirs à l’Isle de France 
et les françois ne peuvent soutenir cette concurrence qui parait contraire aux principes d’une bonne politique. Les Caffres sont de première 
nécessité aux Isles de France et de Bourbon pour sa culture ; ils sont précieux en temps de guerre pour le service de l’artillerie sur les escadres 
du Roy. On en a même discipliné pour les attacher aux armées de terre […] La France peut sans beaucoup de frais former un établissement à la 
côte orientale de l’Affrique et plusieurs considérations politiques semblent l’y inviter, nous les indiqueront  après avoir présenté les avantages du 
lieu proposé pour cet établissement. En janvier 1786 le Chevalier Saulnier de  Mon[derit ?] lieutenant de vaisseau ,commandant la corvette du 
Roi La Prévoyance est entré à Mongalo dont le village est situé par 10-11 degrés de latitude sud de la ligne […] et par 34° 24 de longitude orientale 
méridien de Paris […] Ce port qui suivant les apparences avait échappé jusqu’à présent aux observations des européens ,est un des plus beaux 
qui se trouvent sur la côte d’affrique .Les difficultés que présente son entrée paroitront de difficile accès à tout navigateur qui voudra y pénétrer à 
cause des récifs menaçant qui paroissent déffendre l’entrée de la rivière ,mais une fois parvenue à son embouchure ,le fond y est presque partout 
égal et d’une bonne tenue […] Le village est situé à l’embouchure d’une superbe rivière qui offre un port sur et formé par la nature ,il peut recevoir 
les plus gros vaisseaux de guerre ;ils peuvent y entrer indifféremment dans les deux moussons […]Plusieurs officiers embarqués sur la corvette 
La Prévoyance sont retournés depuis à Mongalo, ils on traité des noirs à des prix avantageux ; ils ont veriffié les fonds et en général les observa-
tions faites par le Chevalier de Saulnier ;ils les ont trouvées de la plus scrupuleuse exactitude […] Les rives présentent partout un bois propre à 
la construction des plus forts vaisseaux et des matures de toute espèce et de la plus grande beauté ! […] Les Maures sont les premiers qui ont 
établi Mongalo, ils partagent cet établissement avec des Macondés qui ont embrassé leur religion. Ce territoire et tout ce qui l’environne jusqu’au 
cap d’Algada où finissent maintenant les possessions Portugaises est censé reconnoitre l’autorité de l’Iman de Mascatte , mais il n’en retire aucun 
tribut. Les Maures naturellement doux se le sont choisi pour chef, en raison de leur attachement à leur religion. Les Macondés originaires des 
montagnes voisines, quoiqu’habitant Mongalo ne reconnoissent aucune domination. Les Maures qui vivent dans la crainte continuelle des arabes 
se croiroient protégés par un établissement françois, et il n’est pas vraisemblable que l’Iman de Mascatte puisse être attaché à la prétendue sou-
veraineté d’un pays qui ne lui rend aucun tribut. […]

Quatre considérations puissantes se réunissent pour déterminer la Cour de France à former cet établissement :

1° L’importance de la traite et les avantages de la faire dans un comptoir françois. 
2° La salubrité du climat, la richesse du sol et la beauté du port. 
3° La possibilité d’enlever portugais et aux arabes  le commerce du morphir [ivoire] et de la gomme du pays. 
4° La facilité que donneroit cet établissement pour former en tems de guerre une croisière avantageuse contre les vaisseaux anglois.

[…] On ne répétera pas ce que l’on a dit au commencement de ce mémoire sur la nécessité de se procurer à moindre frais des esclaves aux 
cultivateurs des Isles de France et de Bourbon et d’en assurer en tems de guerre à cette colonie pour le service du Roy .Ceux qui ont été achetés 
pour cet objet au commencement de la dernière guerre ont couté de 1500 à 2000 livres en lettres de change ce qui représente un objet de 3 à 400 
piastres. Il seroit peut être d’une bonne politique de confier pendant quelques années à un où plusieurs entrepreneurs le commerce exclusif de 
Mongalo, de faire contribuer ces entrepreneurs aux frais de l’établissement et d’assurer à sa Majesté à un prix très médiocre tous les esclaves qui 
lui seraient nécessaire pendant la durée du privilège .Mongalo est la partie de la côte d’affrique la plus enfoncée dans les terres ; elle s’approche 
par conséquent d’avantage des montagnes habitées par les Macouas ,  les Macondés ,les ( ?) et les Moujaras .Tous ces peuples différents conti-
nuellement en guerre, uniquement pour faire les uns sur les autres des prisonniers qu’ils vendent .Les chaines d’esclaves de  cette partie vien-
droient de préférence à Mongalo s’il y avait un établissement européen . Quoique ces différents peuples soient toujours en guerre ,ils sont en géné-
ral  d’un caractère doux, ils sont vexés par les arabes qui à main armée leur font la loi, qui les obligent à leur vendre leurs esclaves et leur morphir 
en échange de mauvaise toile de jurate, de fer, de fusils et de poudre .Si les arabes sont contrariés, ils brulent les villages […] La frayeur continuelle 
dans laquelle ces peuples vivent des arabes les empêchent de faire des récoltes ,ils ne plantent que pour l’absolu nécessaire dans la crainte du 
pillage […] Les maures Macondés établis à Mongalo  paroissent désirer ardemment d’être délivrés de la tiranie arabe et il seroit d’autant plus facile 
de les en garantir  que ces arabes ambulants n’ont ni feu ni lieu ; que cette horde s’est formée d’une émigration de ceux qui habitent Mombasse 
et qui en fuyant ont secoué le joug de l’Iman de Mascatte .Il est sensible que les françois éloigneraient aisément ces intermédiaires de mauvaise 
foy et traiteraient librement avec les gens du pays[…] D’après les renseignements pris avec autant d’exactitude qu’il étoit possible ,chaque tète 
d’esclave et chaque arobe de morphir ne leur revient qu’à 7 ou 8 piastres .Les Européens en doublant même en triplant ce prix feroient encore de 
grands bénéfices eu égard à ce qu’ils payent ces objets dans les établissements portugais. On ne parle pas ici d’autres branches de commerce 
qui s’établiraient naturellement, car nous aurions avec beaucoup d’avantages de cette partie de l’affrique : des drogues, des gommes élastiques 
et des résines dont les pays abondent et dont les naturels ne font aucun cas. Un établissement françois à Mongalo qui se trouve au débouché du 
Canal de Mozambique, vis-à-vis le cap d’ambre situé à la pointe du nord de Madagascar ,donneroit bien des moyens pour établir une croisière à 
laquelle échapperoit bien difficilement, soit en allant, soit au retour les vaisseaux anglais destinés pour l’Inde et particulièrement pour ceux qui 
iroient chercher Bombay et en général toute la côte Malabarre ou qui en reviendroient ; en effet on sait qu’en venant de l’Inde, ils relâchent à l’Isle 
d’Anjouan qui est au millieu de l’embouchure du canal entre le cap d’ambre et Mongalo,et qu’en retournant en Europe, ils vont volontiers à Tullear-
baye sur la côte occidentale de Madagascar. Ils ne peuvent y arriver qu’en entrant dans le canal par le parallelle de Mongalo.L’Iman de Mascatte 
ne doit former aucune difficulté à cet établissement, cela est au moins très vraisemblable ; cette partie de ses possessions est dans un trop grand 
éloignement de sa résidence ordinaire, il n’en tire aucun tribut .Chaque jour il s’y élève des factions contre son autorité, il ne peut rien y opposer. 
Son intelligence avec une nation européenne établie sur cette côte suffiroit pour contenir les naturels de ce pays dans l’obligeance qu’ils lui ont 
promise […]
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COMARMOND Nicolas Hilaire (1737-1792) 

Ce négociant lyonnais semble avoir été l’un des premiers à s’établir à l’Isle de France. Il s’est principalement 
occupé d’armement pour la traite sur les côtes d’Afrique orientale et de négoce avec son associé Pierre 
Lelubois. Comarmond arme pour son compte au moins huit navires entre 1781 et 1786. En juin 1780, il pro-
pose au ministère de la marine de créer en partie à ses frais un comptoir de traite à Mongalo sur la côte de 
Zanzibar, le projet n’aboutit pas. Comarmond dont les affaires commerciales faiblissent dépose son bilan 
en mars 1790.Il se replie dans une ‘habitation’ qu’il possède aux Pamplemousses où il meurt en septembre 
1792.

(Bibl. G.Buti  Dictionnaire des Corsaires et Pirates)
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168  [Traite] La première muscade récoltée à Bourbon

Pièce  autographe signée R une page et demi in-4 [Bourbon 1786]

Le 26 février 1785 M. Sicre porte à MM. Le Bon de Souville et Motais de 
Narbonne la première muscade récoltée dans l’ile et provenant de son 
habitation. Les prédécesseurs de MM. le Vte de Souillac et Chevreau à 
l’Ile de France avaient promis une gratification de deux noirs de choix 
à ceux des habitants qui récolteront les premiers produits de girofliers 
et muscadiers .M. Sicre est devant le cas d’y prétendre par la présen-
tation qu’il a faite de la première muscade venu à parfaite maturité 
chez lui.

Le 12 mars 1785 les administrateurs de l’Ile de France écrivent à ceux 
de Bourbon : « qu’il n’est rien de si juste que la demande de M. Sicre, et 
qu’ils lui donneront avec plaisir le choix de deux noirs dans la première 
traite qui arrivera de Madagascar pour le compte du Roi…

Le 26 novembre 1786  M.Motais de Narbonne étant intendant à l’Ile de 
France donne avis à M.de Chauvalon ordonnateur à Bourbon qu’il fait 
embarquer sur le Diligent pour être remis à ses ordres les dénommés 
Ferlacé et Dianito, noirs nouveaux malgaches destinés à être remis à 
l’exécuteur testamentaire de feu M.Sicre pour la première muscade 
cueillie à Bourbon .C’était une dette ancienne qu’il n’avait pu acquitter 
plus tôt […]
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169  La famille Royale dans l’étranger depuis le départ de Madame 
fille de Louis XVI et son arrivée en France 

Recueil fait par Sieur Cesar Blachier cy devant Receveur des ga-
belles et actuellement receveur principal des impositions indirectes 
à Tournon (Ardéche) [1795-1815]

Manuscrit in-4 de 277 pages à l’encre brune sur papier vergé, demi 
reliure en vélin à coins, titre manuscrit à l’encre sur le dos La famille 
Royale, Louis  XVIII à l’étranger et son arrivée en France 1814.

L’auteur qui est un fervent  partisan de la monarchie relate les prin-
cipaux événements politiques et militaires survenus entre la mort de 
Louis XVI  et l’arrivée sur le trône de   Louis XVIII 

‘Ce sera une grand époque dans l’histoire des nations, que celle ou une 
assemblée de députés des différentes provinces du royaume élus par 
l’intrigue se qualifiant de Convention Nationale osa juger et condamner 
à mort son roi Louis XVI, l’homme le plus vertueux de son royaume et 
se montra contrairement le plus  ardent ami de son peuple qui eut fait 
mourir de même toute sa famille sur un échafaud ,si heureusement 
pour les bons français elle n’eut pris le parti de se réfugier dans les 
pays étrangers […] nous nous sommes bornés à recueillir dans les jour-
naux du tems à dater de l’époque de la sortie de Madame du Temple, 
ce qui concerne S.M. Louis XVIII ,Madame la Duchesse d’Angoulême 
,Mgr le Comte d’Artois MM.grs les Ducs d’ Angoulême et de Berry 
,Mgr de Condé, les Gardes du Corps ,la brave armée de Condé […] Ce 
recueil quoiqu’imparfait […] nous montre cependant combien est digne 
du trône  ce Roi élevé à l’Ecole de l’adversité […] Honneur aux braves 
et fidèles gardes du corps et gentilshommes émigrés qui ont constam-
ment suivi le drapeau blanc et combattu pour faire refleurir le lys […]
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170  [MALTE]

Humbles représentations des députés des iles de Malthe et du Goze 
aux pieds du Throne de S.M. le Roi du Royaume uni de la Grande 
Bretagne et d’Irlande. S.l.n.d , c.1800-1802.

Manuscrit à l’encre noire de 5pp. in-folio sur papier vergé rédigé 
après la fin du  blocus  de l’Ile par les  Anglais et leur victoire sur les 
troupes françaises en 1800 peu de temps  avant  le Congrès d’Amiens 
de 1802. Les députés de Malte y  manifestent leur souhait  d’être 
placés sous la protection du roi d’Angleterre George III, ils expriment 
leur hostilité aux français qui viennent de quitter l’ile et s’opposent à 
toute idée de retour des Chevaliers de Malte dans un futur gouverne-
ment.

Déchirure consolidée en haut du premier feuillet sans atteinte au 
texte

« Les malthois ont été les premiers qui ont pris les armes contre les 
françois et les anglois qui bloquèrent le grand port de la Valette[…] 
les portes de la Valette furent fermées le 2 septembre 1798 et la cité 
s’est rendue le 4 septembre 1800.Les Malthois étaient les principaux 
belligérents, les troupes étrangères n’étaient que des auxiliaires, unis 
aux malthois comme le prouvent les manifestes et les proclamations 
des généraux. Durant le blocus les Malthois ont perdu plus de vingt 
mille hommes, l’armée anglaise n’a pas perdu un seul soldat. […] Les 
Malthois plein de confiance dans les anglois s’abandonnèrent aux 
mains de leurs généraux sans soupçon et sans  traité les regardant 
comme les ministres d’un souverain qu’ils avoient librement choisi, ils 
sont persuadés que les ministres du Roi désapprouveront hautement 
la manière dont ils ont été traités lors de la capitulation. Les Malthois 
ont payé les frais de la guerre par terre, la solde des bataillons, ils ont 
de plus hypothéqué un grand nombre de leurs terres. C’est pourquoi 
ils demandent au que l’isle leur soit rendue ou d’être indemnisés de 
toutes les dépenses et de tous les dommages de la guerre […] Les 
françois ont possédé l’isle par la cession que l’ordre de St  Jean leur 
en a faite .Les Malthois l’ont conquise sur les françois et la réclament 
par droit de conquête […] Exclu de tout commandement sans armes, 
sans munitions, alliance, les Malthois résolurent de mourir ou d’être 
libre ,tout le peuple se souleva, les françois furent renfermés dans les 
grandes forteresses, leurs sorties furent repoussées ,le sol du pays fut 
hypothéqué pour obtenir du blé de Sicile .Les anglois ne bloquèrent 
que les ports, et les Malthois après avoir conquis leur liberté retourne-
raient avec leurs traitres oppresseurs ? ils périront où ils seront libres. 
Puisse leur sang ne pas retomber sur la Grande Bretagne et  ne pas 
attirer sur elle le courroux de la justice divine qui donne et qui ôte les 
royaumes. Non, le Roi d’Angleterre a été leur généreux protecteur, il 
les regardera désormais comme des sujets fidèles. La nation Malthoise 
sous la ville sujétion de l’ordre de St Jean étoit considérée comme 
une classe inférieure le mérite ni la noblesse ne lui donnoient droit ni 
aux honneurs ni aux emplois. L’oppression pesoit sur les familles qui 
fermoient leur porte aux dissolus chevaliers […] Enfin donner l’Isle 
de Malthe aux chevaliers c’est la donner aux françois […] La France 
ne veut faire rendre l’isle à l’ordre que pour s’en emparer et en user 
contre les anglois. Les possessions de l’Angleterre dans l’inde, l’al-
liance de la Russie, la sureté de la Sicile, le commerce de l’adriatique, 
du levant et de la Méditerranée, la domination des pays circonvoisins 
dépendent de la possession de Malthe. Les françois établis à Malthe 
ravageront la Sicile et y organiseront la révolution, ennemis de tous 
les gouvernements leur premier pas est toujours de rendre odieux le 
gouvernement existant. Ils tireront de la mer noire et de l’adriatique 
des bois de construction des mats de vaisseaux et autres munitions 
navales à meilleur prix que de la Baltique et des mers du nord, ils 
menaceront la Turquie et intimideront la Russie avec leurs flottes ,il 
la détacheront de l’alliance de l’Angleterre en lui promettant l’empire 
grec dont le rétablissement est arrêté en Russie depuis le règne du 
père de Pierre 1e et unis avec les flottes grecques et Russes trop 
faibles contre eux ,ils iront menacer la Grande Bretagne […] Tous ces 
projets, les françois les ont manifestés durant […] Tous ces résultats de 

la possession de Malthe ont été calculés par les françois, ils se voyoient 
déjà supérieurs aux anglois  sur mer et prêts à descendre en Angle-
terre, désormais nulle puissance ne leur raviroit plus Malthe, qu’ils 
ensemenceroient et qui produiroit de quoi nourrir leur garnison ,ils exé-
cuteroient le dessein qu’ils avoient conçu de déporter les Malthois en 
Barbarie ou en France et de repeupler l’isle des françois, projet qu’ils 
eussent exécuté si l’Expédition d’Egypte eut réussi et qui s’étant ébruité 
fut la principale cause su soulèvement du peuple Malthois. La garantie 
de tierce puissance que l’on propose dans les préliminaires est une 
chimère. Dans peu d’années une guerre nouvelle anéantira les traités 
antérieurs […] On ne peut garantir Malthe qu’en occupant toutes ses 
fortifications. Il n’y a d’autre sureté pour elle qu’une garnison angloise. 
La justice y sera administrée par un gouvernement civil anglois, et  
on admettra les chevaliers comme moines leurs conservant leurs 
honneurs et leurs distinctions sans aucune part au gouvernement. Si 
la France et la Russie n’avoient d’autres vues que le rétablissement de 
l’ordre de St Jean qu’on leur donne une meilleure et plus importante 
souveraineté ; sinon qu’on établisse à Viterbe ou à Messine sans souve-
raineté, mais l’isle de Malthe doit rester à l’Angleterre. ».
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171  [POSTE]

Réunion de 4 affiches  de décrets de lois et proclamations de  
l’Assemblée Nationale de l’époque révolutionnaire imprimées à Aix 
chez Gibelin-David & Emeric David, Imprimeurs du Roi & du Départe-
ment ,1790. 

- Loi Relative au Service de la Poste aux lettres  donné à Paris le 24 
novembre 1790.  
- Lettres patentes du Roi  données à Paris le 5 mai 1790 concernant 
le Service des Maitres de Poste, & l’indemnité des privilèges dont ils 
jouissaient précédemment  
- Proclamation du Roi du 19 octobre 1790 portant établissement prés 
l’Assemblée Nationale d’un seul bureau de Contre-Seing des lettres & 
paquets, & concernant les franchises & contre seings des corps admi-
nistratifs, nomination des membres du Directoire des Postes. 
- Proclamation du Roi du 8 aout 1790, concernant l’administration des 
Postes.

Dimensions : 46 x 36 cm 
Mouillures claires sur certains exemplaires.

120 - 150 

172  [ASSIGNATS]

Réunion de 4 affiches de décrets de lois et proclamations de l’Assem-
blée Nationale de l’époque révolutionnaire imprimées à Aix chez 
Gibelin-David & Emeric David, Imprimeurs du Roi & du Département, 
1790.

- Proclamation du Roi sur  le décret du 9 mai 1790, relatif à la signa-
ture des assignats. 
- Proclamation du Roi sur  le décret du 14 aout 1790, relatif à l’omis-
sion du mot Cent, faite dans les assignats de trois cent livres. 
- Loi relative aux Assignats suspectés de faux, 1er aout 1791. (émargée 
sans atteinte au texte) 
- Loi relative aux nouveaux assignats, 25 décembre 1790.

Dimensions : 53,5 x 42,5 cm, 46 x 36 cm et 39 x 29 cm (exemplaire 
émargé). Mouillures  sur certaines affiches. 
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173  [CONSULAT]

Nomination pré-imprimée  sur parchemin  avec mentions manuscrites 
à l’encre pour le Citoyen ROSTAING  Jn. Honoré, maire aux fonctions 
de Président de l’Assemblée du canton de Salon, arrondissement 
d’Aix pour en remplir les fonctions aux termes du Senatus -Consulte 
du 16  Thermidor an 10 . 1 p.in-folio, en-tête : « Au nom du peuple 
français Bonaparte, premier Consul de la République …», cachet sec 
du Consulat. Datée, Paris, 6 Germinal An XI ; signée par le premier 
Consul: «BONAPARTE» (secrétaire), contresignée par le ministre de la 
Guerre: « CHAPTAL » et le secrétaire d’état: «HUGUES-B-MARET». 

200 - 300 

174  [1ER EMPIRE]

Diplôme de la Garde d’honneur à cheval de sa Majesté Impériale et 
Royale organisée en vertu de l’arrêté de Monsieur le Préfet du 6 mai 
1808… 
Liste nominative des 82 officiers et gardes sous les ordres du colonel 
de Daunant. 
1 page in-folio manuscrite à l’encre avec belle vignette peinte en cou-
leur  aux attributs du premier Empire et de la ville de Nîmes.

63 x 37 cm.
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175  GENERAUX du Ier EMPIRE

- 1 L.A.S. du Général MONNIER (1758-1816) au Général  Divisionnaire 
BERTHIER .1 p.in-4, 3 janvier 1797 pour lui demander s’il est confirmé 
dans son grade. On joint deux lettres autographes (une lettre acci-
dentée) au chef d’état major de l’armée des alpes  signées Monnier, 
Bourg 18 septembre et 20 aout 1795 alors qu’il est chef de brigade de 
la 4e division de gendarmerie nationale.  
- 1 L.A.S. du Général Divisionnaire Commandant la 8e division militaire 
Louis Joseph ST HILAIRE (1706-1809) au Général de Division GARNIER 
(1756-1827) commandant le département des Alpes Maritimes.1 p.in-4, 
Marseille 2 aout 1800, signée St Hilaire, sur papier à en-tête imprimé 
avec belle vignette républicaine. 

60 - 70 

176  REUNION DE DEUX AFFICHES DU 1er EMPIRE 

- Affiche pour l’Armée du Nord, avec proclamation de l’Empereur à 
l’armée, Lutzen ,3 mai 1813, 1f. in-folio avec belle vignette gravée à 
l’aigle impériale, imprimée à Carcassonne, chez Pierre Polère, Impri-
meur Impérial à Carcassonne. (47 x 36 cm)

‘Soldats, je suis content de vous, vous avez rempli mon attente ! vous 
avez suppléé à tout par votre bonne volonté et votre bravoure ! Vous 
avez, dans la célèbre journée du 2 mai, défait et mis en déroute l’ar-
mée russe et prussienne commandée par l’empereur Alexandre et par 
le roi de Prusse ; vous avez ajouté un nouveau lustre à la gloire de mes 
aigles ; vous avez montré tout ce dont est capable le sang français. 
La bataille de Lutzen sera mise au dessus des batailles d’Austerlitz, 
d’Iéna, de Friedland et de la Moskowa ! […]

- Affiche pour l’Armée du Nord, 6 sept. 1813. 1f. in-folio avec belle 
vignette gravée à l’aigle impériale, imprimée à Carcassonne, chez 
Pierre Polère, Imprimeur Impérial à Carcassonne. (47x36 cm)

[…] le 2 septembre, l’Empereur a passé, à Dresde, la revue du 1er 
corps, et en a conféré le commandement au comte de Lobau. […] 
Après ces circonstances qui avaient fatigué l’armée, elle repassa 
le Bober, la Queisse et la Neisse. L’Empereur la trouva le 4 sur les 
hauteurs de Hochkirch. Il fit le soir même réattaquer l’ennemi, le fit 
débusquer des hauteurs du Wohlenberg, et le poursuivit pendant 
toute la journée du 5, l’épée dans les reins jusqu’à Goerlitz. Le général 
Sébastiani  exécuta des charges de cavalerie à Reichenbach et fit des 
prisonniers […]

On joint deux convocations à des banquets de la Grande Loge maçon-
nique de Marseille des francs chevaliers sujets fidèles du Grand Napo-
léon, 1811-1812, imprimées avec vignette à l’aigle impériale et mentions 
manuscrites à l’encre.
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177  ANONYME [Conquête de l’Algérie]

Note sommaire sur les griefs de la France contre Alger.23 juin 1829

Manuscrit à l’encre noire rédigé sur papier vergé filigrané (Pro Patria) 
d’une écriture parfaitement lisible en demi-colonnes avec annota-
tions  marginales 13 pages et demi in-folio non paginées sur 8 feuillets 
liés d’un ruban bleu. 

Rédigée en juin1829, un an avant le débarquement de l’armée fran-
çaise d’Afrique à Sidi-Ferruch, cette note  passe en revue les princi-
pales causes du contentieux entre la France et la Régence d’Alger qui 
devaient  conduire à la prise d’Alger et à la conquête de l’Algérie par 
la France en 1830. Les faits relatés partent de l’avènement d’Hussein 
Pacha en 1818 et se terminent à la fin de la deuxième année du blocus  
naval d’Alger.

‘ L’avènement du Dey actuel (Husseïn Pacha) a eu lieu en 1818.Depuis 
cette époque l’histoire de nos rapports avec Alger n’est qu’une longue 
série de procédés  vexatoires et hostiles de la part de la Régence 
envers la France, et (l’on doit le dire) de marques de condescendance 
et de faiblesse de notre part envers un gouvernement aussi fourbe 
qu’avide et insolent. Un traité conclu le 26 octobre 1817 avec Ali-Dey 
prédécesseur d’Hussein et ratifié par celui-ci, avait réduit de 214 
mille francs à 60 mille environ les lismes ou redevances payées par 
la France pour le bail des concessions. Le Dey agita  dans son conseil 
privé la question de savoir s’il ne conviendrait pas de nous faire la 
guerre pour nous forcer à les acquitter. La guerre ne nous fut pas 
déclarée, mais de violentes tracasseries nous furent suscitées, et le 
Dey rompant le traité de 1817, exigea péremptoirement le paiement des 
214 mille francs.[…] Il serait trop long de faire ici l’numération de tous 
nos griefs contre ce chef du gouvernement algérien ;on se bornera à 
en retracer les principaux […] Violation (1826) de l’engagement qu’à 
la demande du gouvernement du roi, le Dey avait pris de respecter le 
pavillon Romain .Des navires appartenant au St Siège ayant été captu-
rés par des corsaires algériens qui à cette occasion ,s’étaient couverts 
du pavillon blanc, le Dey nous en refusa la restitution […] Réclamation 
injuste élevée contre le gouvernement du Roi à propos d’une créance 
déjà remboursée, et concernant les juifs algériens Busnach et Bacri. 
Ceci mérite quelques explications. La créance dont il s’agit provenait 
de fournitures de grains faites par Busnach et Bacri à la France dans 
les premières années de la République. Elle a été liquidée à Paris et 
fixée à la somme de sept millions par une transaction passée le 18 
octobre 1819 entre les commissaires du Roi et le Sieur Pléville, fondé 
de pouvoirs de Busnach et Bacri. Une des clauses de l’arrangement 
portait que sur cette somme le trésor royal retiendrait le montant des 
oppositions et transports de créances qui lui seraient signifiés à la 
charge de Busnach et  de Bacri , jusqu’à ce que ceux-ci eussent obtenu 
à l’amiable, ou devant les tribunaux français, la mainlevée des oppo-
sitions ,ou le règlement des droits cessionnaires .Sur les sept millions 
pour lesquels les chambres votèrent un crédit spécial , 4,500,000 f. 
ont été payés au fondé de pouvoirs des Sieurs Busnach et Bacri. Les 
2,500,000 f. restant on été déposés dans la caisse des dépôts et consi-
gnations comme représentant le montant des oppositions […] En 1826 
,le Dey ayant fait charger de fers Jacob Bacri ,et l’ayant contraint à lui 
faire abandon des 2,500,000 f., demanda impérieusement au gouver-
nement du Roi, le paiement de cette somme ,et de plus le rembourse-
ment de deux millions qu’il accusait le Consul général de France à Alger 
d’avoir reçu de moitié avec le Sr Pléville, comme prix des bons offices 
qu’ils auraient accordés à Bacri pour faire obtenir à ce dernier la liqui-
dation de sa créance […] Le Dey s’adressant directement au gouver-
nement du Roi, écrivit au ministre des affaires étrangères deux lettres  
conçues en termes fort inconvenants ,pleines d’invectives contre le 
consul général dont il exigeait le rappel, et dans lesquelles il sommait 
en quelque sorte le Ministre d’envoyer immédiatement à Alger le solde 
de la créance Bacri […] dans l’intervalle ce chef de la régence mit le 

comble à tant de griefs en injuriant grossièrement le consul général de 
France qu’il accusait d’être cause du retard qu’éprouvait la réponse 
à ses lettres ,et en s’emportant contre lui au point de le maltraiter de 
coups, lors d’une visite que ce dernier était allé lui faire le 30 avril 1827 
pour le complimenter, suivant l’usage la veille des fêtes musulmanes. 
Ce dernier outrage réclamait à lui seul une éclatante réparation. 
Une escadre commandée par M. le capitaine de vaisseau Collet, fut 
envoyée devant Alger pour la demander ou pour bloquer ce port, dans 
le cas où elle serait refusée .Cette satisfaction devait consister dans 
l’envoi du Vekil Hardge [ministre des affaires étrangères de la marine 
de la régence] et de quelques personnes de distinction à bord du 
commandant de l’escadre pour faire des excuses sur la scène du 30 
avril, et dans le salut d’un certain nombre de coups de canon fait en 
même temps au pavillon de France par les batteries de la place. Cette 
première réparation une fois obtenue, on devait exiger le redresse-
ment de nos autres griefs contre la Régence. Le Dey répondit par des 
invectives à la notification qui lui fut adressée ; il se plaignit du Consul 
général ; il se plaignit du gouvernement du Roi qui n’avait pas répondu 
à ses lettres , il demanda que le commandant de l’escadre ou quelque 
autre personne se rendit à terre pour avoir une conférence avec lui, et 
,en cas de refus ,il déclarait formellement la guerre à la France( 15 juin 
1827).Dés lors, le blocus d’Alger commença et ce blocus s’est prolongé 
depuis deux ans sans que l’obstination du Dey à nous refuser satisfac-
tion ait été ébranlée, sans que les ouvertures aussi généreuses que 
modérées qui lui ont été faites au nom du roi aient encore pu conduire 
à un accommodement.’
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178  Victor FONTANIER (1796-1857)

Apperçu sur les affaires de l’Orient et sur la position dans laquelle 
elles ont placé la France. S.l.n.d. ca. 1830.

Manuscrit autographe signé « V. Fontanier », in-folio de 12 pages 
écrites en demi-colonne à l’encre brune sur papier fin filigrané avec 
annotations marginales. 

[…] Je suis resté pendant sept années en Russie, en Perse et en Turquie 
; les circonstances m’ont placé de manière à voir d’assez prés les prin-
cipaux événements qui pendant ces derniers tems ont agité le Levant 
et la haute Asie. Connaissant un grand nombre des principaux acteurs 
et parlant suffisamment les mangues des pays que j’ai parcourus ,j’ai 
pu juger par moi même et saisir plus aisément l’ensemble des faits 
;Une longue absence de ma patrie m’a jetté hors des partis qui la 
divisent quant à la politique intérieure et étrangère […] C’était pour 
se soustraire aux intérêts du Divan que les ambassadeurs de Russie 
ont cherché si souvent à obtenir la concession d’un port dans le canal 
de la mer noire et cette fois sans doute ils sauront se la faire donner 
.Le Caucase et après Constantinople le point le plus important de la 
discussion ;Les peuples qui l’habitent font des irruptions continuelles 
sur le territoire Russe ; ils infestent les routes et trouvent à Anapa une 
place de commerce où ils vendent facilement leurs esclaves et leur 
butin .Bien certainement la Porte quoiqu’elle entretienne un Pacha à 
Anapa n’a sur ces peuples aucune influence ; elle ne peut ni encou-
rager ni arrêter leurs excursions, mais elle alimente le commerce 
d’esclaves qui pour la plupart sont vendus à Constantinople, et en cas 
d’attaque de la part des  Russes ne manque jamais de prendre le parti 
de ses protégés par suite de ses principes qui font de la conformité 
de religion la meilleure de toutes les raisons[…] La France occupe 
dans ce moment la Morée et sans chercher  à pénétrer ses intentions 
ultérieures ,elles ne peuvent donner lieu qu’aux trois suppositions 
suivantes .1er Elle se bornera à l’exécution du traité de Londres et se 
contentera d’une occupation plus ou moins prolongée.2e. Elle s’unira à 
l’Angleterre pour s’opposer aux projets de la Russie.3e  Ses intérêts la 
porteront à s’unir à la Russie plutôt qu’à l’Angleterre […] L’agrandisse-
ment qu’a reçu l’Empire Russe   par les conquêtes faites sur la Perse, la 
domination bien plus importante du Caucase n’ont pas assez  excité les 

179  REVOLUTION DE 1848

Ensemble 23 prospectus imprimés

Détails exacts des troubles qui ont éclaté dans Paris, Programme  offi-
ciel de la Fête de la Fraternité du 14 mai 1848, attaque des barricades 
du chemin de fer du Nord du 24 juin 1848,Manifeste des  sociétés 
secrètes, Le Roi est mort vive le Roi ou la politique des ouvriers, 
Portraits Républicains par D. Chavanay, Les Moustiques Républicaines, 
Catéchisme de la Banque du Peuple, Aux Membres du Gouvernement 
Provisoire…

On joint 13 numéros du journal  de propagande antisocialiste  ‘L’Union 
Sociale’

de l’année 1849 avec des illustrations d’après Cham, Gavarni, Valentin, 
Forest…

50 - 60 

180  PECHE AU THON à Marseille, 1855

Rare tableau des prises de thons péchés du 23 au 30 mai 1855 à 
Marseille  par les patrons Mont-redon et Compagnie.

1 page in-folio manuscrite à l’encre (57x40cm) avec indications pour 
chaque journée du nombre total de thons péchés [plus de 2000 en 7 
jours!], leur poids et leur prix.

150 - 200 

inquiétudes des cabinets ;on n’a pas remarqué que la Russie se mettait 
dans une position indépendante du reste de l’Europe, qu’elle pouvait 
dés à présent se suffire à elle-même ,qu’elle s’emparait des routes de 
commerce, qu’enfin toute puissante pour attaquer ,elle n’aurait bientôt 
à redouter personne. Certes, il n’est pas nécessaire qu’une possession 
dans le Bosphore en fasse encore une puissance maritime du premier 
ordre, et je pense qu’il y aurait un moyen de lui ôter cet avantage  […] 

FONTANIER, Victor (1796-1857). Voyageur et diplomate, après des études de 

pharmacie, Fontanier entre à l’Ecole Normale en 1815, et à l’Ecole des  natura-

listes voyageurs en 1819, tout en travaillant au muséum. En 1821 il est envoyé à 

Constantinople comme naturaliste, et jusqu’en 1833, parcourt l’Asie Mineure. En 

1838, il est nommé vice-consul de France à Bassorah, et visite l’Irak et l’Arabie. 

Destitué en 1840 pour avoir rompu de sa propre initiative avec le consul anglais, 

il rentre en grâce en 1846, est nommé consul à Singapour et chevalier de la 

Légion d’Honneur. Il est aussi correspondant de l’Académie des inscriptions et 

belles lettres. En février 1848, il refuse de reconnaitre le nouveau gouverne-

ment, et il est destitué. Fontanier a laissé des récits de ses séjours à l’étranger : 

Voyage en Orient, fait pendant les années 1831-32 (Paris 1834), Voyage dans l’Inde 

et le Golfe Persique, par l’Egypte et la mer rouge (Paris 1844-47), Voyage dans 

l’archipel indien (1852) et des articles dans la Revue de l’Orient.

On joint de la même époque un manuscrit anonyme de 8 pages in-folio, S.l.n.d., 

écrites à l’encre noire sur les positions prises par les  puissances européennes  

au moment du  traité de Londres pour la pacification de la Grèce 
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181  Ferdinand de LESSEPS (1805-1894) et Jean SABBATIER (1806-18 ?)

Explications données par M.Ferd.de Lesseps à MM. Les Membres de 
la Société d’encouragement professionnel de Lyon. [1865]

Manuscrit in-folio de (5) feuillets signé Sabbatier sténographe du 
moniteur. 9 pp.1/2 paginées, écrites à l’encre noire, transcription  d’un 
article de SABBATIER à propos  d’une conférence de  F.de Lesseps 
donnée en 1865 à  la Société d’encouragement  professionnel de Lyon 
pour une publication dans  le journal ‘L’Isthme de Suez,  journal de 
l’union des deux mers’.

Rognures et manques sur les feuillets en bas à droite sans atteinte au 
texte, un feuillet (5) détaché.

Messieurs,

Je me suis rendu avec plaisir à l’invitation qu’a bien voulu me faire la 
Société d’encouragement professionnel en me demandant de m’arrê-
ter à Lyon. Je la remercie cordialement de son bon accueil. Je regrette 
que tous ses membres n’aient pu assister à l’exposé public que je viens 
de terminer ; la salle, quoique vaste, s’est trouvée trop restreinte, j’ai 
eu beaucoup de peine à y pénétrer moi-même. Ceci n’est la faute 
de personne, mais il eu résulte pour moi le devoir de me mettre à 
votre disposition et de répondre aux questions que vous voudrez bien 
m’adresser.

(Très-bien ! très-bien ! Applaudissements.)

Le percement de l’istbme de Suez présentait des difficultés de deux 
ordres, des difficultés politiques, et des difficultés matérielles. La 
sentence que l’Empereur, sur la sollicitation du vice-roi, a rendue entre 
le gouvernement égyptien et la Société du canal, et qui a été accep-
tée avec reconnaissance, au mois d’août dernier, par l’assemblée 
générale des actionnaires, a mis fin aux difficultés politiques  […] Voici 
un rapide tableau de ce que nous avons fait, et de ce qui nous reste à 
faire. Sur la Méditerranée, nous avons fondé la ville de Port-Saïd qui 
renferme déjà 5,000 âmes, et des usines qui peuvent se comparer aux 
plus beaux établissements de France et d’Angleterre, attendu que nous 
nous sommes servis des moyens les plus perfectionnés pour construire 
le matériel qu’exigeait un grand travail. Depuis quelque temps, nous 
avons établi une navigation continue d’une mer à l’autre, au moyen de 
barques pouvant contenir de vingt-cinq à trente per sonnes. Ce que je 
n’ai pas dit dans la circulaire que j’ai adressée aux chambres du com-
merce, c’est que la partie du canal maritime que nous utilisons a déjà, 
de Port-Saïd au pied du seuil d’El-Guisr, c’est-à-dire sur 50 kilomètres, 
toute sa largeur définitive […] Notre situation financière est excel-
lente. Sur notre capital social de 200 millions, nous avions dépensé, 
au mois d’août dernier, 81 millions, en partie employés en matériel 
pour l’avenir. La sentence impériale nous a alloué une indemnité de 
84 millions : nous étions donc alors possesseurs d’un capital supérieur 
au fonds social souscrit. Je ne suppose pas que nous n’ayons plus à 
rencontrer des difficultés d’aucune nature. Mais les plus sérieuses 
ont disparu. J’ai eu l’honneur d’être reçu par l’Empereur, il y a trois 
jours, et il m’a assuré qu’il entendait que sa sentence fût exécutée. Or, 
lorsque la parole de l’Empereur est là pour nous soutenir, d’accord 
avec l’opinion publique, qui pourrait douter de notre avenir? (Bravo! 
bravo! Applaudissements). Toutefois, battues de ce coté, les hostilités 
qui nous poursuivent se réfugient sur un autre terrain. Elles disent : « 
Votre canal sera stérile, les navires à voiles ne pourront pas passer par 
la mer Rouge, votre canal ne rendra rien. » Vraiment! il ne rendra rien 
! Les chemins de fer pour lesquels on a dépensé, en France, 4 milliards 
et demi, et qui ne relient entre elles que nos villes et nos frontières, 
donnent des bénéfices considérables ; et un canal qui réunira les deux 
mondes, qui mettra en communication plus directe l’Europe, l’Amé-
rique avec l’Afrique orientale, avec les Indes, l’archipel Indien, l’Indo-
Chine, la Chine, l’Australie, avec près d’un milliard de producteurs et 
de consommateurs, qui ouvre des voies nouvelles à la civilisation et au 
commerce, ce canal ne sera qu’une mauvaise affaire ! Comptons donc. 
Les échanges entre l’Orient et l’Occident augmentent chaque année 
dans une proportion qui a dépassé les prévisions les plus favorables. 
Il y a dix ans, le tonnage qui passait par le cap était de 3 millions de 
tonnes, l’année dernière il a excédé 6 millions. Nos relations avec les 
opulentes contrées de la Chine et de l’extrême Orient, dont toutes 

les portes nous sont pour la première fois ouvertes, sont encore en 
quelque sorte dans leur enfance. Le canal de Suez raccourcit de 3,000 
lieues le trajet. De 1865 à 1868, de combien cette intercourse aura-
t-elle augmenté encore? et quand j’évalue à 4 millions de tonneaux 
seulement le passage qui se portera sur l’isthme, ne suis-je pas dans 
les termes de la plus rigoureuse modération ? […] En résumé, Mes-
sieurs, toutes les prédictions sinistres des ennemis de notre entreprise 
ont été démenties. Une jetée nous a donné raison des mouvements de 
fonds qui se font sentir à 5 ou 6 mètres près des côtes de la Méditer-
ranée ; les dunes artificielles que nous avons construites tiennent à 
distance les sables voyageurs ; les limons du lac Menzaleh, durcis par 
le soleil d’Egypte, sont devenus des berges aussi solides que la pierre; 
les seuils ont déjà disparu en partie et achèveront de disparaître sous 
l’action puissante de nos excavateurs et de nos dragues ; les difficultés 
politiques se sont évanouies devant la justice invoquée de l’Empereur. 
(Bravo! bravo!) Les terrains que  nous avons rétrocédés nous repré-
sentent une honorable indemnité ; nos travaux sont à moitié exécutés 
et notre capital est intact ; les terres que nous avons conservées sur 
les bords du canal d’eau douce nous permettront d’y attirer encore 
des populations qui viendront s’y civiliser, en nous bénissant. Car nous 
avons porté en Orient la chose la plus rare, la plus inconnue, la justice 
(très-bien! très-bien!); et enfin les hommes généreux qui se sont asso-
ciés à notre œuvre et qui se sont toujours montrés si fermes dans leur 
confiance, n’auront pas seulement fait une bonne action, ils auront fait 
ne bonne affaire; pour eux le bénéfice se trouvera à côté de l’honneur. 
(Bravo !bravo!) Je vous remercie, Messieurs, de la bienveillante atten-
tion que vous avez bien voulu me prêter. (Longs applaudissements.) 
Les membres de la Société d’encouragement professionnel entourent  
M.de Lesseps, le remercient, et plusieurs prolongent leur entretien 
particulier avec lui […]

800 - 1 000 
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182  BULLETIN TELEGRAPHIQUE OFFICIEL, 31 oct.1870-1er mai 1871

Réunion de dix affiches, proclamations de la  République Française 
pour la  Sous Préfecture de St Marcellin (imp. J. Vagnon )

31/10/1870 le Maréchal Bazaine a trahi ! Il s’est fait l’agent de l’homme 
de Sedan, le complice de l’envahisseur et au mépris de l’honneur de 
l’armée ,dont il avait la garde, il a livré, sans même essayer un suprême 
effort ,cent vingt mille combattants, vingt mille blessés, ses fusils, ses 
canons, ses drapeaux, et la plus forte citadelle de la France ; Metz, 
vierge jusque là des souillures de l’étranger […] Signé Crémieux, Glais-
Bizoin, Gambetta ; 2/02/1871 L’étranger vient d’infliger à la France 
la plus grande injure qu’il ait été donné d’essuyer dans cette guerre 
maudite […] Paris, inexpugnable en sa force, vaincu par la famine, 
n’a pu tenir en respect plus longtemps les hordes allemandes, le 28 
janvier il a succombé […] Signé Gambetta ; 11 /04/1871 La situation n’a 
pas sensiblement changé depuis trois jours. A Marseille le désarme-
ment continue sans troubles, à Toulouse tous les communistes ont 
essayé d’élever une barricade enlevée sans résistance par un simple 
détachement. Partout ailleurs règne l’ordre et l’obéissance au gouver-
nement légal […] Signé A. Thiers ; 1/05/1871 Les travaux d’approche 
contre le fort d’Issy, ont continué et le gouvernement a reçu les 
dépêches suivantes qu’il s’empresse de publier […] le coup de main 
sur la ferme de Bonnamy en avant de Chatillon, a été exécuté par une 
compagnie du 72e ; deux officiers insurgés ont été tués ou blessés, on 
ne saurait accorder trop d’éloges à ces troupes et surtout aux capi-
taines du Mouchel et Broullier du 71e […]  Signé: A.Thiers.

50 - 100 

184  Auguste RENOIR (1841-1919)

Carte pneumatique autographe signée à Paule Gobillard (au verso) , 
adresse manuscrite et cachet postal du 23 avril 1897 ( au recto). 7,5 
x13 cm.

‘Mademoiselle j’irai vous voir cet après midi. Amitié Renoir’

Paule Gobillard (1867-1946). Femme peintre impressionniste fut l’élève 
et la nièce de Berthe Morisot, d’Eugène Manet, frère d’Edouard Ma-
net. Elle exposa ses œuvres au salon de la Société des Indépendants 
en 1904 et en 1926. Cette carte est accompagnée d’une photographie 
du peintre dans son atelier, tirage argentique 13 x 18 cm

800 - 1 000 

183  [Paul CEZANNE] (1839-1906)

Extrait des registres des Actes de l’Etat Civil de la ville d’Aix pour l’acte 
de  naissance  de Germaine Mathilde Rose Arnaud, fille du tailleur 
d’habits  Jean Baptiste Arnaud domicilié à Aix au 23 rue Boulegon,  
fait le 12 novembre 1901 en présence des témoins  « Hector Rey pro-
priétaire âgé de quarante ans et Paul Cézanne rentier âgé de soixante 
trois ans domiciliés à Aix » 

1 page  in-folio sur papier à en-tête de la Ville d’Aix avec mentions 
manuscrites, 11 mai  1917.

Pliures et déchirures  marginales sans atteinte au texte

En 1899, après la vente du Jas de Bouffan en septembre, Cézanne 
expose en décembre chez Vollard. En novembre 1901, il fait l’achat 
d’un terrain sur la colline des Lauves pour y faire construire un atelier 
et loue un appartement dans un immeuble situé en pleine ville d’Aix 
au 23 rue Boulegon .C’est dans cet appartement  qu’il décèdera le 23 
Octobre 1906. Ce document  vient confirmer la date de son installa-
tion  au 23 rue Boulegon.

Le ‘tailleur d’habits’ Jean Baptiste Arnaud habite alors dans le même 
immeuble, il demande à son voisin ‘rentier’ Cézanne de l’accompa-
gner  non loin de là à la Mairie d’Aix pour lui servir de témoin pendant 
la rédaction de l’acte de naissance de sa fille.

500 - 600 

185  Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1850)

L.A.S. à Paul [Berthoud], 3 pages in-12 illustrées de 4 études à l’encre 
de types bretons, S.l.n.d. [ c. 1910]

Mon Cher Paul, je te réponds enfin ! Alors décidément tu n’a pas huit 
jours à consacrer à la Bretagne. Quel tort mon cher ami et combien tu 
regretteras je l’espère quand tu verras le bagage que je rapporterai 
[…] croquis, aquarelles, pastels, je crois que jamais je n’ai eu autant 
de plaisir à travailler. Ah si tu venais quelles belles choses tu pourrais 
rapporter […]

On joint  une cartes de visite à son en-tête avec un dessin au crayon 
au dos représentant son ami le  peintre et sculpteur  Paul François  
Berthoud (1870-1939)

80 - 100 
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187  MATA-HARI  (1876-1917) 

Lettre autographe signée ‘Mata Hari’, à un Cher Monsieur, 17 
décembre, sans date [1905 ?] ;4 pages in-8 à l’encre violette (bords du 
feuillet légèrement fragilisé).

Curieuse lettre à propos de ses prestations de danses orientales à 
l’Université des Annales de Madeleine Brisson et au Stella Club.

Cher Monsieur

Mes meilleurs remerciements pour votre appréciation et pour le livre 
que j’ai déjà lu et que j’ai vu vivre devant mon imagination et moitié 
souvenu.

Madame Brisson m’avait supplié de ne pas trop me ‘donner’ à la 
danse pour les jeunes et chastes (??) jeunes filles qui sont le public 
des Annales et j’ai fait ce qu’elle m’a demandé. J’aime mieux danser 
devant cent hommes que devant deux femmes. Je ne sais pas pour-
quoi mais j’éprouve une gêne qu’autrement je n’ai pas.Les soufis sont 
un peu ‘au pas’. Mehmet les énerve beaucoup et surtout le contact 
avec les théâtres leur donne cette attitude et manque de respect qui 
me froisse. 

Enfin vous connaissez ce peuple, c’est une âme à part …Ils s’émeuvent 
là où vous restez froid et contrairement. Je suis au lit j’ai pris un 
peu froid samedi. Ce soir je danse après le diner au Stella Club mes 
musiciens viendront à 10 ½ au Palais d’Orsay. Meilleurs compliments de 
Mata-Hari.

Quand vous aurez une soirée où je peux danser demandez-moi tou-
jours. Est ce que l’écho de Paris en a parlé ?

1 000 - 1 200 

186  Hubert LYAUTEY (1854-1934)

Lettre autographe signée ‘Lyautey’ à un  de ses amis officier, Matan-
jary 26 aout  1901, 4 pages in-8 à l’encre sur papier à en-tête du 
Commandement Supérieur du Sud  de Madagascar.

‘Je reçois ta lettre en cours de tournée .Je ne connais pas directement 
la concession Boulogne des Tournelles qui est tout à fait en dehors de 
mon commandement dans l’ouest Sakalave. Mais je viens de rejoindre 
le Général Gallieni en tournée et je me  suis renseigné à son cabinet .Il 
en résulte qu’on est en train d’accueillir favorablement la demande de 
M.des Tournelles, à qui l’on reconnait les plus sérieuses garanties et 
qu’il aura la concession mais notablement réduite comme superficie. 
Les superficies des anciennes concessions données par l’ex Gouver-
nement Hova comme c’était  le cas de celle de M. de Boulogne ayant 
eu des superficies absolument pas de proportion avec les possibilités 
d’exploitation, immobilisant de ce chef d’immenses terrains inutile-
ment et n’ayant d’autre objet que d’allécher le gogo par leur mirage 
.Mais ceci posé, il n’en reste pas moins que les concessions en pays 
Sakalave […] où la pacification restera encore indécise longtemps ne 
donneront pas , je le crois ,un fameux rendement avant longtemps et 
je ne conseillerait jamais ni à un parent ni à un ami d’y mettre un sou. 
Je t’écris confidentiellement mais franchement comme on le doit à un 
vieux camarade […] 

On  joint une lettre autographe signée ‘Lyautey’ au même,  Oran 1910, 
1page in-8 dans laquelle il lui demande d’appuyer la nomination d’un 
élève officier de réserve au grade de Sous- Lieutenant.

250 - 300 
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188  Marcel PROUST (1871-1922)

Lettre autographe signée ‘Marcel Proust’, Paris 44 rue Hamelin [février 1920], portée par sa servante Céleste Albaret  à un ‘Cher Monsieur’; 4 
pages in-8 à l’encre noire ( pliure centrale, petites déchirures en haut des pages sans atteinte au texte ).

Probablement inédite, cette lettre a été écrite peu de temps après  l’obtention par Proust du  prix Goncourt  pour A l’ombre des jeunes filles 
en fleurs en décembre 1919. Celui-ci s’est  récemment installé au 44, rue Hamelin quelques mois avant  la publication en août 1920 du premier 
volume du Côté de Guermantes.

‘Cher Monsieur, la personne qui porte ce mot ,Madame Céleste Albaret ,est autorisée par moi à recevoir de vous la somme convenue de neuf mille 
cinq cent francs (frs. 9500)pour les deux tapisseries, le canapé canné et la chauffeuse, étant bien entendu que la somme sus dite représente ce qui 
me revient intégralement, c’est-à-dire que vous êtes déjà payé pour votre part dans la vente et pour la garde. J’espère que nous continuerons à 
faire des affaires ensemble, d’abord pour les appliques etc. Et je ne ferai, en vantant votre amabilité et votre délicatesse à mes amis, que dire ma 
pensée. Je tairai au contraire de petites critiques que je garderai pour vous, le jour où allant mieux, j’aurai le plaisir de faire votre connaissance 
.Veuillez agréer  en attendant l’expression de mes sentiments distingués.

Marcel Proust

La  lettre est annotée sur la 1ere page en haut à gauche ‘écrit le 19 fév. 1920, offre 9000 frs bergère et canapé, net, ou me dire où les retourner’

2 000 - 3 000 
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190  Paul FOLLOT (Architecte Décorateur) (1877-1941)

L.A.S au poète et dramaturge Henry Bataille (1872-1922), Paris 4 avril 
1912.

2 pp. in-4° écrites à l’encre noire sur papier à son en-tête. On joint 
deux devis pour  la décoration et l’ameublement de la  chambre à 
coucher et du salon d’ Henry Bataille et une lettre tapuscrite qu’il lui 
adresse en 1913

[…] Vous trouverez ci-joint les deux devis établis , établis sur les prix 
les plus bas que je puisse faire en conservant les matériaux et la 
main d’œuvre de premier ordre seuls digne de vous et de moi ; et les 
grandes maisons ,qui ont d’énormes frais généraux ,ne pourraient rien 
vous offrir d’équivalent. J’ai le plus grand intérêt à ce que ce soit bien, 
en dehors du plaisir que j’aurais à satisfaire l’artiste que vous êtes […]

50 - 60 

191  Pablo PICASSO (1881-1973)

Tête de taureau , 1959

Dessin au stylo à bille vert signé Picasso, daté ‘el 10.5.59’ au dos d’une  
photographie d’enfant  prise sur la Canebière à la même époque.  

Provenance : donné au père de l’enfant par Picasso qui assistait ce 
jour là à une corrida aux arènes du Prado de Marseille.

Tirage argentique d’époque : 7 x 9 cm

1 500 - 2 000 

192  [BEAUX ARTS]

Max ERNST (5), DOROTHEA TANNING (1), Patrick WALBERG (1) 
Edouard GOERG (1).

7 livres ou catalogues d’expositions des années 1960-1970  avec envois 
autographes signés.

On joint 9 livres ou catalogues d’expositions  d’artistes de la même 
époque.

60 - 70 

193  Marguerite DURAS (1914-1996)

2 volumes dédicacés.

- Un barrage contre le Pacifique, Gallimard 1950. In-12 broché, exem-
plaire Service de Presse, envoi autographe signé à l’encre sur le faux 
titre.

- Le Marin de Gibraltar, Gallimard, 1952. In-12 broché, exemplaire Ser-
vice de Presse ; envoi autographe signé à l’encre sur le faux titre.

50 - 60 

189  WILLY (Henry Gauthier Villars, dit) (1859-1931)

Lettre de l’Ouvreuse , S.l.n.d. [ c.1925]

Brouillon manuscrit autographe d’une page et demie in-folio à l’encre 
bleue au recto de  deux feuillets. Il se souvient de son passé de cri-
tique musical.

[…] Savez vous qu’il y a vingt ans quand le chef d’œuvre de Dukas 
fut joué à l’opéra comique, Charles Lecoq écrivit à Saint Saëns de 
nombreuses lettres dans lesquelles vieux serpent à tête folle mordillait 
rageusement Ariane et Barbe Bleue ! Il en blâmait ‘le système outran-
cier où l’entassement des notes et le mélange de la gamme diatonique 
avec la gamme sans demi-tons forme un mélange bizarre etc.’. Que 
reste-t-il de ces attaques nigaudes lancées par le compositeur de 
La fille de Madame Angot applaudies par le compositeur d’Henry VIII 
[…] Quand à Ferval, ça remonte si loin, si loin ! A trente ans, Messieurs 
et Mesdames ! J’étais allé voir la première de ce drame héroïque et 
préhistorique (ou presque) de Vincent d’Indy à la Monnaie, avec un tas 
de musiciens Debussy, Ernest Chausson, Louis de Serres, Pierre de Bré-
ville, avec des dames, avec une conviction, une ardeur, une foi ! Et avec 
Alfred Bruneau que j’oubliais ! Sauf lui, qui gardait un silence hostile […]

Ça et là par Willy, S.l.n.d. [ c.1925]

Brouillon manuscrit autographe signé Willy, quatre  pages in-4°et 
in-8° à l’encre bleue au recto de quatre feuillets. Il se souvient de son 
passé de chroniqueur littéraire et de son passage au service militaire 
en 1879.

Mes amis Max et Alex Fisher, directeurs littéraires de la Librairie Flam-
marion, m’envoient deux romans très différents, oh si différents ! Le 
secret de Madame Laborde se déroule dans une atmosphère saturée 
de romanesque à ravir les nouvellistes anglais. D’inspiration nette-
ment catholique, le récit n’a rien cependant, de prêchi-prêcha ; au 
contraire, il enthousiasmera la classe très nombreuse des lecteurs qui 
réclament des histoires bien construites et bien contées. […]

Brunissures et légères déchirures sur les bords des feuillets sans 
atteinte au texte.

150 - 200 
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194  Félix NADAR (1820-1910)

Ensemble de 21 livraisons du Journal Amusant de Charles Philipon, 1859

- 15 Numéros de la série Les Contemporains de Nadar , illustrés en couverture de carica-
tures de célébrités signées « Nadar » et « Riou » avec une biographie de Nadar en pages 
intérieures.

Portraits de : Félicien David, Alexandre Dumas Fils, Emile Prudent, Jules de Prémaray, Hip-
polyte Lucas, Champfleury, Léon Gozlan, Henri Monnier, Jules Sandeau, Henri de Pène, Paul 
Féval, Mèry, Philarète Chasles, Paul de Saint Victor, E.Scribe.

- 6 Numéros du Journal amusant avec des illustrations de Nadar et Darjou dont 2 avec cou-
vertures en couleur Nadar Jury au Salon de 1859

43 x 30 cm. Certains numéros avec rousseurs et déchirures.

500 - 600 

195  Paul NADAR (1856-1839)

Catalogue de l’office général de photographie Nadar, 53 rue des mathurins, Paris.

1 vol. (23,5 x 15, 5 cm) broché, imp. Léon Motte, Paris 1889.172 pp., couverture illustrée de 
l’éditeur avec portrait d’Eugène Chevreul,  premier plat  déchiré en  haut et en bas du dos.. 
Bibliothèque photographique en  fin de volume avec une publicité illustrée pour l’Art de 
Vivre Cent Ans, dialogue Sténo-Photographique avec Chevreul par Paul Nadar. Nombreuses 
gravures d’appareils, instruments et produits photographiques avec leurs tarifs. On joint un 
prospectus illustré de l’Office Général de Photographie  pour The ‘Kodak’, l’Express Détec-
tive Nadar appareil à main pouvant faire 100 poses consécutives. (31,5 x 23 cm).

500 - 600 

196  PORTRAITS 

Lot de quatre daguerréotypes et trois ambrotypes de divers formats. 
Deux portraits avec étiquettes au dos des studios PERRAUD et DES-
MONTS à Marseille, deux portraits montés dans un médaillon.

On joint un ferrotype et 7 négatifs au collodion de portraits.

150 - 200 

197  PORTRAITS 1860-1910

Environ  400 portraits  au format carte de visite en albums et vrac : 
militaires, enfants, femmes, hommes, divers… Tirages albuminés et 
argentiques  par divers studios avec leurs publicités et adresses au 
verso.

150 - 200 

198  Gustave OUVIERE (1862-1942)

Portrait de bébé multiposes, c.1910

Tirage argentique signé sous encadrement d’époque.

26 x 56 cm

30 - 40 

199  Gabriel  BLAISE (1827-1897)

Tours, vue prise du Mourier st Cyr, c.1865

Tirage albuminé, signé dans le négatif, légende imprimée sur le mon-
tage, encadrement et montage d’origine

image : 36,5x47,5 cm.

montage : 59 x72 cm ( à vue)

120 - 150 

PHOTOGRAPHIES
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200  BISSON Frères Louis-Auguste Bisson (1814-1876) - Auguste-Ro-
salie Bisson (1826-1900)

Portails de Cathédrales, c.1865

Ensemble de 5 tirages albuminés montés sur cartons d’origine, 
tampon encré ‘Bisson frères’ et timbre à sec du ‘Dépôt général de 
photographies’ sur les montages .

- 4 grands tirages 35x44 cm sur montages 55 x 72 cm : (Cathédrales 
de Strasbourg, Cologne, Reims et Paris)

-1 tirage 16 x 23,5 cm sur montage 45 x 31,5 cm (Notre Dame de Paris)

1 500 - 1 600 

201  DE JONGH Frères Neuilly ( Paris). - De Diétrich et Cie Nieder-
bronn (Alsace),1892

Album in-folio oblong (30 x 40 cm), demi-chagrin et percaline rouge, 
dos à nerfs, titre doré sur le premier plat et  tranches dorées, reliure 
d’éditeur de l’époque, déchirure en bas du dos. 52 tirages gélatino-
argentiques numérotés dans les négatifs (17,5 x 23,5 cm). Paysages 
et rues de Jaegerthal et Niederbronn, représentant et personnel de 
Paris, personnels des ateliers de construction de Reichshoffen et de 
Lunéville.

500 - 600 

202  ANONYME

Croquis Photographiques 1894- Egypte Nil 

Album in-folio oblong, demi-reliure à coins, titre au dos. Contient 185 
tirages argentiques montés sur planches, légendés à l’encre sur les 
montages.

Vues d’Alexandrie, du Caire, Nil, Pyramides, Paysages et types…

Album : 27,5 x 38,5 cm     Epreuves, en moyenne : 8 x 10 cm

300 - 500 
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203  A. BRAUENS

Canal de Suez, 1909-1913

45 tirages argentiques d’époque la plupart signés et annotés au 
crayon au verso.

Passage de l’escadre américaine à Port Saïd, bateaux Georgia, Nebras-
ka, New Jersey, Illinois, cuirassé japonais Kiraka, dragues, construction 
des cales des Ateliers Généraux…

24 x 30 cm

800 - 1 000 

204  Hugo BREHME (1882-1954)

Paysages du Mexique, c.1920

5 tirages argentiques d’époque signés et situés au recto dans les 
négatifs.

2 tirages avec déchirures et manques.

images : 26,5 x 34 cm à 28,5 x 38,5 cm 

800 - 1 000 

205  ANONYME

Voyage en Chine, 1933

Album in-folio oblong, reliure cartonnée de l’époque usagée. Environ 
215 tirages argentiques montés sur feuilles.

Panorama de Pékin, Cité interdite, Temples, Palais d’Eté, Fontaine de 
Jade, Grande muraille, Tombeaux des Ming…

4 x 4 cm à 15 x 11,5 cm.

120 - 150 

206  ANONYME

Paysages et types de Madagascar, c.1900

27 tirages aristotypes 

12 x 7 cm en moyenne.

50 - 60 

207  Vicomte Paul de SINGLY (1844-1912)

Deux études pictorialistes, c. 1905

- Hollandaise , épreuve aux encres grasses signée de son  mono-
gramme en haut à gauche, montée sur carton d’origine, porte une  
étiquette avec titre à l’encre au verso. Image : 27 x 21 cm    montage : 
40,5 x 33,5 cm

 - Jeune fille à la lecture, épreuve aux encres grasses signée de son 
monogramme en haut à gauche, montée sur carton d’origine. Image : 
26 x 20 cm    montage : 41 x 33 cm

On joint  de même provenance 

‘Temps Calme’ épreuve argentique signée ‘P.de Singly’, légendée, 
située et datée Meulan 1899  sur le montage. 

- Deux portraits de groupes sur lesquels figure Paul de Singly et une 
vue de l’usine de tuyaux galvanisé lui ayant appartenu.

- 27 négatifs verre au gélatino-bromure, portraits et paysages. 30 x 24 
cm et 18 x 24 cm

200 - 300 
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208  FERRARI (2), L.CRETTE (1),DISDERI (1),W.DE.BRAY(1) et autres

16 vues du Var et de la Cote d’Azur,1870-1890

Deux vues de construction d’un  pont par le génie à St Raphael par 
H. Ferrari (27,5x 40 cm),vue de Nice par L. Crette, St Jean Pointe de 
Beaulieu par W.de Bray, Régates par Disderi….

Tirages albuminés de divers formats montés sur cartons d’origine.

200 - 300 

209  Jean GILETTA (attribué à)

Vues de Nice et alentours, c.1895

20 tirages  d’époque au gélatino-chlorure d’argent. 
15,5 x 23 cm

Visite du Président Félix Faure à Nice en 1896, port de Nice, chars 
fleuris…

40 - 50 

210  FABRICATION D’HUILE D’OLIVE A NICE, c.1905

Ensemble de 6 photographies  sur la Maison Sasserno Piccon et 
Maunier. Empaillage, chargement des futs et transport à quai (gare du 
Sud), coin d’un des magasins de la maison, clouage mécanique des 
caisses d’estagnons… Tirages argentiques d’époque , certains avec 
légendes manuscrites au crayon au verso, petite déchirure sur deux 
tirages. 
19,5 x 25,5 cm

300 - 500 

211  R. CRESPON 

Corrida à Nîmes, Guerrito à la muleta.10 juin 94

Tirage albuminé monté sur carton d’origine, légendé et daté à l’encre 
sur l’image. Crédit du photographe imprimé sur le montage.

image : 21 x 27,5 cm   montage : 34 x 44 cm

On joint 8 vues stéréoscopiques sur verre (6x13 cm) de corridas à 
Marseille (4) et à Nîmes (4), c.1920.

120 - 150 

212  TOUREL, PEUCHET, GAUSSARD, PAULIN, BLANCHIN, PARRAUD….

13 Portraits d’Arlésiennes, 1860-1900

Etudes de costumes et coiffes, portraits en studio aux formats carte 
de visite et cabinet (10) et en extérieur  (3). Tirages albuminés et 
argentiques de divers formats 9 x 5 cm à 22 x 16,5 cm

150 - 200 

213  11 VUES DE MARSEILLE, 1880-1890

Vieux Port, Ferry Boat, Prado, Mairie, Palais Longchamp, Bourse, Rue 
Noailles, Cannebière, Château d’If. Tirages albuminés de divers for-
mats montés sur cartons d’origine. 

16 x 22,5 cm à 21 x 45 cm

200 - 300 

214  FONTAINE D’ALBERT (1869- ?)

Concours hippique de Marseille 1907

Album in-folio, percaline verte, titre doré sur le premier plat, reliure 
de l’époque usagée.

Contient 29 tirages montés sur planches avec mention imprimée du 
photographe sur les montages. Tirages argentiques de divers formats, 
la plupart : 11 x 15 cm

400 - 500 
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215  CAVALCADES ET FETES A MARSEILLE. 1879-1912

Réunion de 17 photographies : 15 vues de chars de la Grande Quin-
zaine Marseillaise de Juin 1912 (présence des peintres José Silbert et 
Bérenger), une vue « Souvenir de la Cavalcade de 1879 » par CAYOL 
FRERES, une vue d’un char des Fêtes du 25e Centenaire de la ville en 
1899.

Divers formats : 8 x 11 cm à 17,5 x 23 cm

300 - 400 

217  ARCHEOLOGIE AUX ENVIRONS DE MARSEILLE, c.1910

Ensemble de 22 tirages argentiques de divers formats comprenant :

10 tirages sur les fouilles à faites Marseilleveyre en avril 1914 par Mr 
BOUT DE CHARLEMONT : Fontaine D’Ivoire, Grotte de l’Abreuvoir, 
Puits du Lierre, Grotte du Pin, Grotte du Draiva. Tirages argentiques 
d’époque  par BAUDOUIN (11,5 x 16,5 cm) montés sur cartons forts,  
mentions manuscrites à l’encre au dos des montages donnant préci-
sément les lieux fouillés et la liste des objets découverts ; 6  tirages 
sur les Grottes Monnard : entrée et vues souterraines ; 5 tirages 
divers.

300 - 400 

218  CONSTRUCTION DU VIADUC DE CARONTE, LIGNE  DE CHEMIN DE 
FER MIRAMAS-L’ESTAQUE

Réunion de 5 photographies 

-3 vues de  la construction et de la mise en place du pont de Caronte 
à Martigues en 1914, tirages argentiques d’époque (23,5 x 29 cm)

- 2 vues du Viaduc de la Réraille et du  Pont suspendu en gare de Mar-
tigues. Tirages argentiques d’époque montés sur cartons, légendés à 
l’encre sur les montages (17 x 22,5 cm)

200 - 300 

216  Camille BRION

Conseil Municipal de Marseille, 1902

Mosaïque de réductions de portraits des conseillers municipaux et de 
leur maire Amable Chanot. 

Tirage argentique : 15,5 x 29 cm

80 - 100 

219  René SIMON, MICHAUD, DE RENZIS, NEW YORK TIMES …

12 vues aériennes de Marseille 1930-1950

Vues des ports certaines avec le Pont transbordeur, extensions vers 
l’Estaque et Lavéra.

Tirage argentiques de divers formats la plupart : 18 x 24 cm

100 - 120 

220  Marcel COEN (1918-1988)

Métiers à Marseille, 1950-1960

Aiguiseur (2), Foire à l’Ail (3), Cireur de chaussures (1), Vendeuse de 
cierge (1), Fabricant de santons (5), Four des navettes (1).

13 tirages argentiques d’époque, tampon du photographe au dos.

18 x 13 cm à 24 x 18 cm

700 - 800 
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221  MOTOCYCLISME 1957-1969

Registre ayant appartenu au champion de side-car Robert Biancotto 
contenant 35 photographies d’époque et des coupures de presse 
.Courses à  Pernes les Fontaines, Championnat de Provence à Cannes, 
Cadours 1957,  St Antonin 1959 … Entrainements au Parc Borely et à la  
Gineste…

150 - 200 

222  Gaston DEFERRE (1910-1986)

Ensemble de 21 photographies de presse 1975-1983

Tirages d’époque de divers formats.

20 - 30 

223  CURIOSA 1900-1930

Pornographie, lesbiennes, sadomasochisme , env. 90 photogra-
phies des XIXe et XXe siècles tirages argentiques d’époque de divers 
formats  dont  une  série de 54 vues stéréoscopiques 1930 (6 x 13 cm)  
On joint quelques cartes postales.

150 - 200 

224  MONTAGNE, c.1900

Ensemble comprenant

- 6 panoramas de paysages de montagne tirages argentiques  (9 x 31 
cm)

- un petit album de 60 tirages argentiques : excursions dans les alpes 
dont 18 panoramas  (5,5x18cm), refuge Félix Faure, glaciers, mer de 
glace…

200 - 300 

225  ALBUM DU VIOLONISTE ET COMPOSITEUR MAURICE HAYOT 
(1862-1945)

Portraits de ce  musicien  qui a été professeur au conservatoire de 
Paris et de ses élèves, 1900-1930.  Album  (36 x 28 cm) contenant 
environ 80 tirages d’époque de divers formats montés sur feuilles 
d’album. Reliure de l’époque en mauvais état.

100 - 120 

226  VEDETTES des années 1940-1970

J. Gabin, Fernandel, Noël-Noël, R. Rouleau, A.Luguet, R.Treville, Y. 
Printemps, Bourvil, E. Feuillère, V. Romance, Arletty, L. Ferré….

40 tirages argentiques de divers formats. 9x14 cm à 24x30 cm

On joint un dossier sur le champion cycliste  des années 30 Raymond 
MAURET (lettres, photos, documents) et divers photographies à 
classer.

60 - 70 

227  VEDETTES des années 1950-1970

23 tirages argentiques d’époque.

18 x 13 cm à 24 x 18 cm

Johnny Hallyday en concert, Claude François en concert et en 
studio(10), Sylvie Vartan (3), Gibert Bécaud (1), Les Compagnons de la 
Chanson (2). 

50 - 60 

228  Agence ANGELI, Patrick CARPENTIER

Portraits de Johnny Hallyday, années 2000 

6 tirages couleurs de divers formats

21 x 30 cm à 30 x 40 cm

Concert au Parc des Princes 2003, Johnny en compagnie d’Alain 
Delon et Jean Claude Belmondo, Johnny en compagnie de Catherine 
Deneuve, Eddy Mitchell, Jean Paul Belmondo…

20 - 30 

229  Ina BANDY (4), Marcelle DHEILLY (1), Pierre VERGER (1)

Week-end en bateau sur la Tamise (4 dont deux en double),Sans-titre 
(1), Natitengou- Chasseur (1), c.1935

Ensemble de 6 tirages argentiques d’époque par ces photographes de 
l’agence Alliance Photo, crédit et tampons au verso. 

18,5 x 13 cm à 18 x 24 cm

300 - 400 

230  Anton GRIBOVSKY (1933-1989)

‘Povera’, 1961

Tirage argentique d’époque, signé et daté avec tampon du photo-
graphe au verso.

Epreuve : 24,5 x 18 cm    image : 17,5 x 18 cm

400 - 500 
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232  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu au boa en plumes, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre en bas à gauche sur 
l’image au recto, numéroté 1/5 au verso. 

40,5 x 27 cm

300 - 400 

231  Jan LUKAS (1915-2006)

‘L’enfant au bord de la fenêtre’, c.1960

Tirage argentique d’époque , tampon du photographe au verso.

25,5 x 23,5 cm

500 - 600 

233  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu allongé, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre en bas à gauche sur 
l’image au recto, signé à l’encre et  numéroté 1/5 au verso. 

27,5 x 40,5 cm 

300 - 400 

234  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu ganté en bustier léopard, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre en bas à droite sur l’image 
au recto.  

40,5 x 29,5 cm  

300 - 400 



48

237  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu ganté avec bonnet en dentelles 
, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre 
en bas à gauche sur l’image au recto.  

39,5 x 29,5 cm

300 - 400 

238  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu au boa avec épingle, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre 
en bas à gauche sur l’image au recto, signé à 
l’encre et  numéroté 1/5 au verso. 

40,5 x 29 cm 

300 - 400 

235  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu au couteau, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre 
en bas à gauche sur l’image au recto, signé 
à l’encre et  numéroté 1/5 au verso. 

41 x 30 cm

300 - 400 

236  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu assis, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre 
en bas à droite sur l’image au recto

29 x 40,5 cm 

300 - 400 

239  Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu allongé, c.1970

Tirage argentique d’époque  signé à l’encre en bas à gauche.

28,5 x 40,5 cm 

300 - 400 
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LIVRES ANCIENS

240  [ART] PERIN (Alphonse et Félix) - ORSEL (Victor). - Oeuvres 
diverses de Victor Orsel (1795-1850) mises en lumière et présentées 
par Alphonse Perin. 

Paris, Lyon, Imprimerie de Alf. Louis Perrin et Marinet, 1852-1878. 2 
vol. in-folio (28x40 cm), demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Tête 
dorée. Illustré de 101 planches accompagnées dont 5 double et (et 
une marqué bis) d’un texte explicatif en douze fascicules et de 7 Fac-
simile d’Autographes en gravure ou en lithographie pour la plupart, 
quelques vignettes gravées, bandeaux et culs-de-lampes de Victor 
Orsel. Superbe édition à compte d’Auteur et offert une lettre sur 
feuillet volant de Félix Perin explique les retard de l’achèvement de 
ce travail. Cet exemplaire a  été offert à Monsieur et Madame Léon 
Lefort. Tirage à petit nombre sur vergé B.F.K. Très bon état, rousseurs 
éparses, quelques frottements. Rare. 

150 - 300 

241  [ART] - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, 
architecture et gravure et ensuite lithographie des artistes vivans 
exposés aux Musée Napoléon, puis Musée Royal, Palais des Tuile-
ries, Palais National.

Paris, Imprimerie des Sciences et Arts, Dubray, Ballard et Vinchon. 
1800, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46, 
47, 48, 49, 50.

22 vol. In-12 (circa 10x16cm). Broché sous couverture d’attente 
d’époque. Bon état. Il manque les années 1801, 1802, 1831, 1833, 1834, 
1835, 1836, 1837, 1838, 1839 pour avoir la série complète. Rare.

300 - 500 

242  [ART] - SOULIE (Eudoxe). – Notice des peintures et sculptures 
composant le Musée Impérial de Versailles. 1ère partie : Rez-de-
chaussée ; 2ème partie : 1er et 2ème étage. [suivi de] Notce des 
peintures et sculptures placés dans les appartements et les jardins 
des Palais de Trianon.

Paris, Versailles, Imprimerie de Montalant-Bougleux, 1854-1852. 3 t. 
en 1 vol. in-8 (12x18cm) XII-508p+(2)-861p+XXII-(1)-46p. Pleine toile, 
dos lisse. Titre doré. Envoi de l’Auteur à Théophile-Sébastien Lavallée, 
historien et géographe (1804-1866). L’Auteur (1817-1876) fut Conser-
vateur adjoint puis Conservateur du Château de Versailles de 1850 à 
1876. Rare ouvrage. 

100 - 200 

243  [ART] Ensemble de 3 volumes de gravures :

MILTON (John). - Le Paradis perdu. Traduction de Chateaubriand, 
précédé de Réflexions sur la vie et les écrits de Milton par Lamar-
tine et enrichi de vingt-cinq magnifiques estampes originales 
gravées sur acier. 

Paris, Amable Rigaud, 1863, in-plano (34x45cm) xxx-187p. demi-ba-
sane, dos à faux nerf, plats percaline. Les gravures hors texte sur 
acier sont remarquables, elle sont signées de divers dessinateurs et 
graveurs dont Flatters, Melin. Les deux premières sont les portraits 
de Milton et de Chateaubriand. Mauvais état de l’ouvrage, Il manque 
malheureusement 2 gravures. Les derniers cahiers sont défaits. Très 
nombreuses rousseurs aux feuillets de texte. 

Il est joint un recueil de 20 gravures (22x36cm) gravées par Johann 
Daniel Hertz. Sous reliure souple demi-basane. Bon état. Il est joint :

LE CLERC (Sébastien). – Les vrais principes du Dessein suivis du 
Caractère des Passions. Suite de 52 planches par S. Le Clerc. 

Paris, Marel, s.d. 52 Planches brochées (dont le titre) sous couverture 
d’attente. Etat correct, nombreuses rousseurs.

150 - 250 
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244  Ensemble de 3 volumes en reliure vélin de littérature.

Les Œuvres du Sieur de Saint-Amant. 

Rouen, Maurry, 1668. In-12. 3t. en 1 vol. Bon état

Le Parnasse Satyrique du Sieur Théophile. S.l. ; s.n. 1660. In-12. 
Abîmé.

Les nouvelles recreations et joyeux devis de Bonaventure des 
Periers, Varlet de Chambre de la Royne de Navarre. Rouen, Petit Val, 
1606. In-12. Abîmé. Ensemble de 3 volumes.

50 - 100 

245  [COLLECTIF]. - Le Plus joli des recueils, ou amusemens des 
Dames, suivi du joujou des Demoiselles. 

Londres, sn, 1778. 3 parties en 1 vol. In-8. 275p. Une gravure-fron-
tispice gravée par PetitPierre. Contient l’Art de Jouir ; Parapilla ; La 
papesse Jeanne. Première édition, de ce recueil de textes libres. L’Art 
de jouir est attribué à de La Mettrie et quelques uns des textes les 
plus fameux du XVIIIe siècle attribués à l’Abbé Jouffreau de Lazerie. 
Relié à la suite :

[COLLECTIF].  - Les Muses du Foyer de l’Opéra. Choix des Poésies 
libres, galantes, satyriques & autres les plus agréables qui ont cir-
culé dans les Sociétés galantes de Paris.

s.l. Au caffé du Caveau, 1788. 1 vol. in-8. (2)-196p. Édit. orig. d’une 
grande rareté. « Recueil piquant et peu commun, donnant beaucoup 
de pièces que l’on ne rencontre pas ailleurs » Absence du frontispice. 
[Gay, III, 303]. Pleine basane, dos à nerfs orné aux initiales C.D. au 
bas du dos, plats ornés  d’une guirlande dorées à la du Seuil, traits 
dorés aux coupes, guirlandes aux contours des contreplats, gardes en 
suédine. Toutes tranches dorées. Reliure du 19ème siècle. Bon état. 
Quelques corrections à l’encre et au crayon à papier. Rare recueil.

100 - 150 

246  [ANCIEN] - ALBERTI (Leon-Battista). – I dieci libri di architet-
tura tradotti in italiano da cosimo Bartoli. Nueva edizione diligente-
mente correta e confontata coll’originale latino (...). 

In Roma, Nella Stamperia di Giovanni Zempel Presso Monte Gior-
dano. 1784. In-4. Demi-vélin. Nombreuses planches dont la plupart 
rempliées. Assez bon état. Plats abîmés Mouillures altérant le texte et 
les planches.

150 - 200 

247  [ALEMAN (Mateo)]. - Histoire de l’admirable Don Guzman 
d’Alfarache. Enrichie de figures en taille-douce. 

A Paris, et se vend à Bruxelles, Jean Van Vlaenderen, 1734, 3 vol. in-8 
(9,5x16,5cm), plein veau marbré, dos à nerfs ornés dorés, tranches 
brique. (7)-444p-(1)+(1)-392p-(1)+(1)-335p-(1). Illustré de 19 h.-t. 
gravées sur cuivre par François Harrewijn. 3 frontispices et 16 hors-
texte compris dans la pagination. Rare édition bruxelloise de cette 
traduction par Gabriel Brémond L’édition originale de la 1ère partie 
de ce célèbre roman picaresque espagnol de M. Aleman (Séville 
1547-Mexique 1614) parut en 1599; une 2e partie fut publiée en 1604 
et l’oeuvre connut ensuite de nombreuses traductions et rééditions. 
Bon état, quelques frottements, coiffes restaurées.

50 - 100 

248  ANACRÉON, SAPHO, BION et MOSCHUS. - Traduction nouvelle 
en Prose, suivie De La Veillée des Fêtes de Vénus, et d’un choix de 
Pièces de différens Auteurs, par M. M*** C**.

Paphos, Paris, Le Boucher, 1773. In-8, 280 pp., maroquin bleu nuit, 
triple filet doré en encadrement autour des plats, dos à nerfs riche-
ment orné et doré, petits fers dorés aux angles, roulette dorée à l’in-
térieur des plats, coupes dorées, tranches vertes (reliure postérieure 
d’une fine exécution). Premier tirage de ces illustrations comprenant 
un fron- tispice, dessins de Eisen finement gravés Massard, certaines 
à la date de 1771, douze vignettes et treize culs-de-lampe gravés sur 
cuivre. Très bel exemplaire.

200 - 300 

249  BALZAC (Honoré de). – Les Contes drolatiques colligez ez 
abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour 
l’esbattement des pantagruelistes et non aultres. Cinquièsme édi-
tion illustré de 425 dessins par Gustave Doré.

Se trouve à Paris, ez Bureaux de la Société Générale de Librairie – Ont 
été réimprimez par Bénard & Cie, 1855. In-8 (13x20cm) 1 titre-fron-
tispice-page de titre-xxxi-[1p]-614p-1 gravure de fin. Demi-maroquin, 
dos à faux-nerfs. Premier tirage des 425 dessins de Gustaves Doré in 
et h.-t. [non collationné]. Cet exemplaire présente les fautes du pre-
mier tirage (p.XXI paginé XX, erreur de légende p.326, p.425, erreur 
p. 426. Le texte fut revu sur le manuscrit de l’Auteur par Paul Lacroix 
le célèbre bibliophile [Carteret III, p.48 ; Vicaire I, col.190]. Bon état, 
intérieur frais, quelques signes de fragilité à certains feuillets.

50 - 100 

250  BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). - La Folle journée, 
ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes, en prose.

[Paris], Palais-Royal, Ruault, 1785. In-8, demi-demi-veau vert, dos à 
faux nerf, pièces de titres, tranches rouges. Edition Originale. Infimes 
rousseurs parfois.

80 - 100 
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251  [ANCIEN] - BÉLIDOR (Bernard Forest de). - La Science des 
ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d’archi-
tecture civile.

Paris, Charles-Antoine Jombert, 1739. 6 parties en 1 vol. In-4, 
80p+64p+95p+104p+80p+80p-(1) plein veau, dos à nerfs orné. 
Illustrée d’un frontispice dessiné et gravé par Rigault, 53 planches, 
dépliantes pour la plupart, vignettes et lettrines. Troisième édition de 
cet important traité de construction consacré à l’étude et au choix du 
terrain, aux matériaux à employer, aux édifices militaires, à la décora-
tion et à la manière de faire les devis. Bernard Forest de Bélidor (1698-
1761), ingénieur français militaire puis civil, fut professeur d’artillerie et 
inspecteur général des mineurs de France. Etat correct, mors fendu, 
dos abîmé, coins et coiffes abîmées mouillures et rousseurs, quelques 
déchirures aux planches.

150 - 200 

252  [BEROALDE DE VERVILLE (François Brouart dit)]. - Le Moyen de 
parvenir. Nouvelle édition.

A ******, 100070057, [Paris, 1757]. 2 vol. in-12 (7x14cm). 1 frontispice 
gravé, lxxvi- 335p+(1)-lii-330p. Plein veau marbré, dos lisses ornés, 
tranches briques. Nouvelle édition ornée d’un frontispice en premier 
tirage par Martinet dans lequel on trouve le portrait (imprimé à 
l’envers) et le nom de l’auteur dévoilé pour la première fois. Précédée 
d’une dissertation sur Beroalde par de La Monnoye. Publié au cours 
des dernières années de la vie de Beroalde, ce livre lui assura une 
renommée posthume. L’ouvrage consiste en un dialogue entre une 
foule de personnages anciens, modernes ou imaginaires; on y parle de 
tout, au hasard, dans un style souvent licencieux et toujours amu-
sant offrant une image de la société du 17è siècle. Cette attribution a 
toutefois trouvé de nombreux contradicteurs dont Charles Nodier qui 
pense que « le véritable auteur de cet ouvrage est un des écrivains 
les plus vifs, les plus originaux, les plus variés, les plus piquants de 
notre vieille langue (...), Béroalde étant le plus lourd, le plus diffus, le 
plus languissant, le plus ennuyeux des prosateurs de son époque. » 
[Barbier III, 371]. Bon état, rousseurs éparses. 

50 - 100 

253  [BEROALDE DE VERVILLE (François Brouart dit)]. - Le Tableau 
des riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui 
sont représentées dans le Songe de Poliphile, dévoilées des ombres 
du songe, et subtilement exposées par Béroalde.

Paris, Mathieu Guillemot, 1600. In-4, vélin ivoire du temps, défauts à la 
coiffe sup. Brun, 157. Dernière édition ancienne du Songe de Poliphile. 
Superbe page de titre frontispice symbolique (l’exemplaire étant un 
peu court de marge dans la partie supérieure, la tête de l’aigle a été 
rognée ; nous n’excluons pas que ce titre ait pu être remonté), avec 
cachet de provenance au verso. Nombreuses figures gravées sur bois 
dans le texte et hors-texte À l’exception de trois d’entre elles, qui ont 
été regravées à l’occasion, ce sont les mêmes qui ornent la première 
édition de la traduction française de l’Hypnerotomachie ou Discours 
du songe de Poliphile, publiée en 1546 à Paris, chez Kerver.

Quelques annotations anciennes

20 ff. lim., y compris le titre-front. gravé sur cuivre, le dernier blanc , 
154 ff. chiff. et 6 ff. n. chiff. pour la table, et deux ff. blancs. Marge sup. 
des 3 ff. qui suivent le titre habilement restaurée, sans atteinte au 
texte, mais légère atteinte au bandeau . Léger manque de papier sans 
gravité dans la marge du feuillet **** et p. 55. 181 gravures sur bois 
exécutées d’après les dessins de Jean Cousin pour l’édition de 1546.

800 - 1 000 

254  [BEROALDE DE VERVILLE (François Brouart dit)]. - Le Moyen de 
parvenir. Oeuvre contenant la raison de tout ce qui a esté, est, et 
fera. Avec demonstrations certaines et necessaires, selon la ren-
contre des effets de vertu [...] Imprimé cette année.

S.l. ; s.n. ; s.d. [Leyde, S. Mathys, vers 1650 ??], in-16 (8x14cm) 623p. 
Plein velin, dos lisse, titre à l’encre effacé. Assez bon état, rousseurs, 
premier cahier déboité. Cet ouvrage parut pour la 1re fois vers 1610.

50 - 100 

255  [COLLECTIF]. - Le jardin des Plantes, description complète, 
historique et pittoresque du Museum d’Histoire Naturelle [...] par 
MM. Bernard, Couailhac, Gervais et Lemaout.

Paris, Curmer, 1842-1843. 2 vol. In-4 (26 x 18,5 cm). Demi-veau. 
Portraits de Cuvier, Jussieu, Lamarck et 134 planches h.-t. : 1 plan 
dépliant, 11 gravures sur acier et 106 sur bois, 12 planches coloriées 
et gommées ; et 600 vignettes. Assez bon état, rousseurs, un cahier 
dérelié.

100 - 150 

256  [BOTANIQUE] – BERNARD (P.) - COUAILHAC (L.) LEMAOUT (E.) – 
GERVAIS. - Le jardin des Plantes. (…)

Paris, L. Curmer, 1842 – 1843. 2 vol. In-8 (18x25,5cm t.1 et 19x27cm 
t.2). (4 dont feuillet des gravures)-XXIV-416p+(2)[absence du feuillet 
des gravures]-664p. Demi-basane, marron et bleu marine, dos 
lisse décoré, le t.2, la reliure est signée Wagner. Vignettes in texte, 
nombreuses planches hors texte gravées sur bois ou acier, plans, 
panoramas dépliants et planches fleurs, oiseaux, insectes ou encore 
mollusques, coloriés. Nombreuses planches de portraits gravés de 
naturalistes et Très nombreuses vignettes. Protégés parfois par des 
serpentes. (non collationné). T.1 Très bon état, dos de la reliure déco-
loré, t.2 Assez bon état, rousseurs. Il est joint : 

BOITARD (Pierre). - Le Jardin des plantes. Description et mœurs 
des mammifères de la Ménagerie et du Muséum d’histoire naturelle. 
Précédé d’une introduction historique, descriptive et pittoresque 
par M. J. Janin.

Paris, Gustave Barba, s.d. [circa1850]. In-4 (21x32cm) 308p. Percaline 
bleue marine, dos lisse décoré à froid, grande composition dorée 
sur le premier plat, décor central doré sur le second plat, tranches 
dorées. (Cartonnage de l’éditeur). Edition imprimée sur deux colonnes 
dans la collection «Le Panthéon populaire : Troisième série : Le Jardin 
des Plantes ». Ornée d’un plan du Muséum sur double page et de très 
nombreuses gravures dans le texte d’après Andrews, Best et Leloir. 
Assez bon état, coiffes abîmées.

Ensemble de 3 volumes.

100 - 200 
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257  SERRES (Olivier de). - Le Theatre d’Agriculture et Mesnage des 
Champs d’Olivier de Serres, Seigneur de Pradel.

A Paris, par Jamet Métayer. Imprimeur ordinaire du Roy.1600 . In-
folio (22x33cm) plein veau, dos à nerfs orné, tranches brique.  Cet 
exemplaire a la particularité de ne pas posséder le premier cahier 
imprimé mais une copie très fidèle manuscrite faite par un certain 
Poitevin, qui reprend aussi l’épitaphe présent sur le titre frontispice 
gravé malheureusement absent. Nous retrouvons les 7 feuillets, seul 
feuillet non reproduit, le titre frontispice gravé par Mallery. Suivent 
ensuite le texte, 1004p-9ff de table. Quelques lettrines, bandeaux, 
culs de lampes. Édition originale rare en langue française, divisée en 
8 lieux chacun illustré d’un bandeau gravé sur bois en rapport avec le 
titre : (1) connaissance et choix des terres, (2) labourage des terres à 
blé (pain et légumes), (3) culture de la vigne, (4) bétail à quatre pattes 
et pâturages, (5) poulailler, colombier, garenne, étang, rucher et ver à 
soie, (6) potager, verger, herbes condimentaires (dont safran), médici-
nales et tinctoriales (guède, garance), (7) eaux et bois dont coupes et 
entretiens, (8) usages des aliments dont recettes de divers pains, bois-
sons (hypocras, malvoisie, hydromel, confitures, conserves de fruits 
ou viandes, sirops, choucroute, truffes, etc.), façon d’accommoder 
les maisons et les habits à la campagne, médecine des hommes et 
des bêtes, et de l’honneste comportement [à tenir] en la solitude de 
la campagne. Au livre 6, illustré de 16 gravures de plans et jardins dont 
une in-t. sur double page. Cet ouvrage, connut un succès colossal et 
fut réédité très régulièrement. L’agronome français protestant Olivier 
de Serres (1539-1619) est considéré comme le père de l’agronomie 
française. Il fut l’un des premiers à étudier de manière scientifique les 
techniques agricoles et à en rechercher l’amélioration par l’expéri-
mentation.

# Pritzel 8630; # Thiebaud 840; # Vicaire, BG, p. 788; # Schwerdt 
II-156/157; # Souhart 434; # Plesch (éd. 1605); # pas dans Nissen. Etat 
correct. Absence du premier cahier replacé par une copie manuscrite 
de l’époque. Absence du titre-frontispice gravé. Mors très fendu, 
plats fragilisés. , coiffes, coins, champs très abîmés avec manques, 
plats frottés. Nombreux travaux de vers en marge altérant parfois le 
texte sans grande gravité. Quelques rousseurs et petites mouillure. 
Une tache d’encre en fin de volume sur les pages de garde.  Quelques 
passages annotés. 

4 000 - 6 000 
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258  BOURDET. - Traité pratique des digues le long des fleuves et 
rivieres, au quel on a joint des regles touchant les épis, fascinages 
et réservoirs, &c. 

Berlin, au dépens de l’Auteur et se trouve dans les principales Librai-
ries d’Europe, 1771, In-8 (10 x 17 cm) Demi-vélin à coins. 164p-(4). 9 
planches gravées dépliantes dessinées par l’Auteur. Edition originale. 
Bon état, rousseurs éparses, petites déchirures aux planches coiffes 
abîmées, quelques épidermures aux plats. 

50 - 100 

259  [BOURGOGNE] PETREMAND (Jean) et Alii. - Recueil des ordon-
nances et edictz de la Franche-Conte de Bourgongne. [suivi de] Les 
Coustumes générales de la Franche-Conté de Bourgongne (...) [suivi 
de ] Suite des Edits et ordonnances de la Franche Comté de Borgon-
gne (...). [suivi de] Adioustance à la suite des éditis et ordonnances 
de la Franche-Comté de Bourgongne (...) 

Dole, Imprimerie d’Antoine Dominique Librairie Juré, 1619. In-fol., 
(10)-390p+30p-(1)+ (1f blanc) Dole, Antoine Binart, Imprimeur Juré, 
1628 et 1648. In-fol, (2)-189p-(2)+(2)-38p. Un tableau dépliant. Pleine 
basane. Dos à nerfs orné. Bon état, coins et champs abîmés, coiffes 
frottées, quelques épidermures, reliure probablement du XVIIIème 
siècle. Rousseurs, mouillures. Ex-libris gravé de J. Perrenet.

500 - 800 

260  [BRUSSEL (Pierre)]. - La Promenade utile et récréative de deux 
parisiens en cent soixante cinq jours.

A Avignon et se trouve à Paris chez Vente, 1768. 2 vol. In-12 (9x17cm) 
xxiv-323p+(2)-261p. Pleine basane..  Édition originale de ce pit-
toresque récit en sept lettres d’un voyage en Italie, par l’écrivain 
facétieux Pierre Brussel (vers 1725-1781), auteur de la Suite du Virgile 
travesti. Après avoir parcouru la Bourgogne, le Dauphiné, la Suisse, 
les deux parisiens traversent l’Italie, décrivant Milan, Venise, Naples, 
Rome, Gênes... et rentrent par Marseille. [Barbier III, 1081]. Assez bon 
état, dos lisse orné, mors fendus, coins coiffes abîmés. Un feuillet 
déchiré sans manque. Quelques tampons et ex-libris modernes. 
Quelques rousseurs et taches.

50 - 100 

261  BUSSY-RABUTIN (Roger comte de). - Amours des dames illustres 
de France, sous le règne de Louis XIV. 

Cologne, Marteau, sd. 2 vol. in-12 (8x13cm). (5)-501p+(1)-472p. Plein 
veau, dos lisse orné, tranches briques, Triple encadrement doré 
aux plats, coupes dorées. Nouvelle édition composite illustrée d’un 
frontispice et de 16 figures hors-texte de ce recueil d’intrigues 
amoureuses satiriques dues principalement au célèbre écrivain et 
pamphlétaire Bussy-Rabutin (1618-1693) et/ou à l’auteur Gatien de 
Courtilz de Sandras (1644-1712). Édition à l’adresse fictive et daterait 
de 1734, dont la composition varie selon les exemplaires. [Tcheme-
rzine II, 162/165] ; Bon état. Quelques petites défauts à la reliure, 
petite mouillure claire au second plat. 

50 - 100 

262  [CALVI (François de)].- Histoire générale des Larrons, divisée en 
trois livres. I. Contenant les cruautez et meschancetez des volleurs. 
II. Des ruses & subtilitez des couppeurs de bourses. III. Les finesses, 
tromperies, et stratagèmes des filous. Par F.D.C. Lyonnois.

Lyon, Claude de la Riviere, 1652. 3 parties en 1 vol. in-8 (10x16cm) 
(4)-270p+(8)-209p+(4)-234p. Plein vélin à recouvrement, dos lisse, 
titre à l’encre. Assez bon état, reliure tachée, rousseurs éparses. 
Recueil des aventures des plus célèbres coupeurs de bourses et 
autres pipeurs depuis le règne de Henri IV jusqu’au 17e s. L’ouvrage 
contient le récit de 73 assassinats, vols et escroqueries. La première 
partie parut seule pour la première fois en 1623 et les parties II et III 
en 1625. [Barbier II-810; Brunet III-204; # Quérard, Sup. litt. II-19.]

100 - 200 

263  CAZOTTE (Jacques). - Œuvres badines et morales de M. 
Cazotte. Nouvelle édition corrigée & augmentée.

Londres, s.n. [Paris, Cazin] 1788. 7 vol. in-12 (8x13cm). Plein veau, dos 
lisse orné. Illustré de 7 gravures-frontispice. Assez bon état, rousseurs 
éparses, mors fendus, coiffes et coins abîmés.

50 - 100 

264  CERVANTES (Miguel de). - Histoire de l’admirable don Qui-
chotte de la Manche traduite de l’espagnol de Michel de Cervantes. 
Enrichie des belles figures dessinées de Coypel & gravées par 
Folkema & Fokke. 

Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768. 6 vol. in-12. Plein veau, 
dos lisse ornéplats décorés de fleurons et encadrements dorés. Illus-
tré de 6 fleurons titres dont 4 différents, 1 faux-titre gravé au tome 
1 et 31 planches h.-t. Tel que décrit à la table des planches au tome 
6. Belle édition illustrée par Coypel et gravée par Folkema et Fokke. 
A noter qu’il n’y a pas le portrait frontispice de l’Auteur qu’on trouve 
parfois. Assez bon état, mors frottés, coiffes abîmées. Quelques plats 
très fragiles.  

100 - 200 

265  CERVANTES (Miguel de) - Nouvelles exemplaires... Traduction 
et édition nouvelle. Augmentée de trois nouvelles qui n’avoient point 
été traduites en françois, et de la Vie de l’auteur par M. L’abbé S. 
Martin de Chassonville. 

Lausanne, Marc-Michel Bousquet, 1759, 2 vol. in-12, LIV-466+524 p. 
portrait en frontispice gravé sur cuivre par Genot d’après Kent, 13 
planches (une au début de chaque nouvelle) gravées sur cuivre par 
Aveline d’après Folkema, plein veau, dos à nerfs ornés. Bon état, coins 
et coiffes abîmées.

50 - 100 

266  CHOLIERES (Nicolas de). - Les contes et discours bigarrez du 
Sieur de Cholieres. Déduits en neuf Matinées. Quatrain. 

Paris, par Anthoine du Brueil au Palais, 1611. In-12 (8x14cm) (6)-264 
fol.-(2), Plein maroquin vert, dos à nerfs orné, tranches briques. 
Réédition d’une selections de texte de M. de Colières parue fin 16ème 
d’histoires cocasses en prose dans le goût de l’époqe, divisées en « 
matinées ». Assez bon état.

50 - 100 

267  [ANCIEN] - [Collectif]. – Recueil de planches pour la Nouvelle 
Edition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers. Tome Second.

A Genève chez Pellet, Imprimeur-Libraire, 1779. In-4. Pleine basane. 
Très nombreuses planches simple, double et triple. Il est joint 
quelques planches séparées. Assez bon état. Mouillures claires à 
quelques feuillets, rousseurs éparses.

250 - 400 

268  [CURIOSA] CREBILLON Fils. - Lettres de Ninon de l’Enclos au 
Marquis de Sevigné.

Amsterdam, François Joly, 1750, 2 parties en 1 vol in-12, xii-184, 200 
pp., basane brune, dos à nerfs orné et doré, tranches rouges. Restau-
rations aux coins et aux coiffes. Edition originale.

80 - 100 



54

269  COCHIN (Charles-Nicolas). - Voyage d’Italie, ou recueil de 
notes Sur les Ouvrages de Peinture & de Sculpture, qu’on voit dans 
les principales villes d’Italie. 

Paris, Charles Antoine Jombert père, 1758. 3 vol. in-8 (10x17cm) 
xvi-230p+(1)-197p+(2)-288p. Plein veau marbré, dos à nerfs ornés, 
tranches briques. Ex-libris du Baron de Paroy. Assez bon état, manque 
une pièce de titre, coiffes supérieures abîmées, coins frottés. Rare 
ouvrage en Edition Originale du dessinateur-Graveur.

100 - 150 

270  COMMINES (Philippe de). - Mémoires de Messire Philipe de 
Comines, seigneur d’Argenton, contenans l’Histoire des Roys Louys 
XI & Charles VIII depuis l’an 1464 jusques en 1498… Supplément aux 
mémoires…

Brusselle, Foppens, 1714. 4 vol. in-12 pleine basane, dos à nerfs ornés, 
6 portraits gravés h.-t. (sur 7) H/T. 2 tableaux généalogiques dépliants. 
Bon état général, quelques frottements.

100 - 200 

271  COOK (Capitaine James). - Voyage dans l’hémisphère austral et 
autour du monde sur les vaisseaux de Roi l’Aventure & la Résolution 
en 1772, 1773, 1774 & 1775. Ecrit par Jacques Cook, commandant 
le Résolution; dans lequel on a inséré la relation du capitaine Fur-
neau, & celle de MM. Forster. Traduit de l’anglais. 

Paris, Hôtel de Thou, 1778. 5 vol. in-8 (13x20cm) (2)lii-496p+(2)-
516p+(2)-500p+(2)-499p+(2)-423p+viii-367p-(1). 1 tableau dépliant 
dans la partie du vocabulaire, quelques tableaux dans la dernière 
partie. Plein veau marbré, dos lisse orné tranches briques. Bon état, 
quelques frottements, rousseurs et mouillures éparses. Edition sans 
les illustrations, texte seulement du second voyage de Cook.

200 - 300 

272  DARWIN (Charles Robert). - La Descendance de l’Homme et la 
sélection sexuelle.

Paris, Reinwald, 1881, in-8, xxvii-721 pp. pleine percaline verte de 
l’éditeur, dos lisse portant le titre doré. frottements. Ex-libris tampon 
René Piaget p.1.

50 - 80 

273  DESPORTES (Philippes) (1546-1606). - Les Premières œuvres de 
Philippes Des-Portes. Dernière édition reveüe & augmentee.

Paris, Mamert Patisson, 1600, in-8, (7)-338-(6) ff., veau blond , dos à 
nerfs orné et doré, pièce de titre de maroquin bleu nuit, filet doré et 
double guirlande poussée à froid en encadrement autour des plats, 
coupes dorées, tranches marbrées.Frottements aux charnières.

150 - 200 

274  DIDEROT (Denis). - Oeuvres de Théâtre avec un discours sur la 
poésie dramatique.

Paris, Duchesne et Delalain, 1771, 2 vol in-12, (8)-339, 394 pp.veau 
blond marbré, dos lisse richement orné et doré, coupes dorées, 
tranches rouges. Coiffes et charnières usées, rousseurs au 2e vol.

80 - 100 

275  DONNET (Alexis) - Carte topographique, minéralogique et 
statistique de la France, réduite de celle de Cassini, à l’échelle de 
1/388.800... Rectifiée d’après les nouvelles Observations astrono-
miques, les levés du Cadastre, les Travaux des Ponts-et-Chaussées, 
des Mines, du Dépôt de la Guerre &c. Dressée et dessinée par Alexis 
Donnet (...) Gravée par R. Wahl, Dandeleux et Malo...La lettre gra-
vée par Pelicier & Lallemand.

Paris, chez Hyacinthe Langlois, 1846.- Grand in-folio demi-basane. 
Atlas composé d’un titre général, d’un tableau d’assemblage et de 24 
grandes cartes ; l’ensemble sur double page au format grand in-folio.
Le tableau d’assemblage et les cartes ont les contours ou limites de 
territoires rehaussés à l’aquarelle. La carte 25 est la carte d’Algérie, la 
carte 13 celle du titre. Le tableau d’assemblage et la table des signes 
ne sont pas numérotés. Bon état, quelques mouillures angulaires.

100 - 150 

276  [DUCLOS (Charles Pinot)]. - Considérations sur les mœurs de ce 
siècle.

S.l. [Paris, Prault], 1751, in-8, 366 pp., basane brune, dos à nerfs orné 
et doré, pièce de titre de maroquin rouge, coupes dorées, tranches 
rouges. Bon exemplaire. Edition originale.

80 - 100 

277  DU FAIL (Noël). - Les Contes et discours d’Eutrapel. - Discours 
d’aucuns propos rustiques, facecieux et de singuliere recreation : 
ou les ruses et finesses de ragot, Capitaine des Gueux, &c.

S. l., 1732. 2 vol in-12, (6)-309, (2)-330-xiv-174-(1), veau blond, dos 
à nerfs richement orné et doré, coupes dorées, tranches rouges. 
Reliure frottée.

100 - 150 

278  DULAURE - (Jacques-Antoine). - Histoire physique, civile et 
morale de Paris + atlas. 6ème édition.

Paris, Furne et Cie, 1837-1838. 8 vol In-8 (22 x 13,5 cm) et 1 atlas (27,5 
x 21,5 cm). Gravures noir et blanc et nombreuses cartes et planches. 
Bon état, rousseurs éparses.

150 - 200 
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279  DUMONT D’URVILLE (Jules Sébastien César). - Voyage pit-
toresque autour du monde. Résumé général des voyages de 
découvertes de Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, 
Bougainville, Cook, Lapérouse, Bligh, Vancouver, D’Entrecasteaux, 
Wilson, Baudin, Krusenstern, Forter, Kotzbuk, Freycinet, Bellin-
ghausen, Basil Hall, Duperrey, Paulding, Beechey, Dumont d’Urville, 
Lutke, Dillon, Laplace, Morrell, etc. Publié sous la direction de M. 
Dumont d’Urville, accompagné de cartes et de nombreuses gra-
vures en taille douce sur acier d’après les dessins de M. De Saison 
dessinateur du Voyage de l’Astrolabe. 

Paris, L. Tenré, Libraire-Editeur et chez Henry Dupuy, 1834-1835, 
2 vol in-4 (20x27cm), (2)-VIII-576p+(2)-584p. Texte sur 2 colonnes. 
Demi-basane, dos lisse. Illustré d’une vignette répétée au tome 1 et 2. 
Illustration du tome 1 : 2 planches de 8 portraits réunis sous ser-
pente, 1 grande carte dépliante (Carte générale du voyage pittoresque 
autour de monde par Ambroise Tardieu), 72 planches doubles divisées 
en deux dans la reliure à quelques pages de distance parfois sous 
serpente numérotés en chiffre romain de I à LXXII composées de 
2 à 5 gravures, et 2 cartes sur page double (n° 51 et 66), 2 gravures 
in-t. Au tome 2 :70 planches doubles divisées en deux dans la reliure 
à quelques pages de distance parfois sous serpente numérotés en 
chiffre romain de I à LXX composées de 2 à 5 gravures sur acier, La  
planche II est une carte dépliante numérotée LXXIV, et la planche 
XLIII est une carte dépliante. 10 gravures in-t. 1 grande carte dépliante 
(carte générale de l’Océan Pacifique). Bon exemplaire de l’édition 
originale de ce résumé général des grands voyages. Jules Sébastien 
César Dumont d’Urville, né à Condé-sur-Noireau en 1790 et mort 
accidentellement à Meudon le 8 mai 1842, est un officier de marine et 
explorateur français qui mena de nombreuses expéditions, notam-
ment à bord de l’Astrolabe. Les gravures d’après les dessins de M. de 
Sainson, dessinateur du Voyage de l’Astrolabe, présentent les peuples 
du monde entier, les moyens de transport terrestres et maritimes, 
animaux, plantes, paysages, etc. La table des gravures présente en fin 
du tome 2 correspond en partie à la réalité des planches présentes. 
La plupart des exemplaires n’ont pas la même description. Très bon 
état papier blanc bon état des gravures, bon état de la reliure, infimes 
frottements.

150 - 300 

280  [Abbé COPINEAU]. - Ornithotrophie artificièle ou art de faire 
éclôre et d’élever la volaille par le moyen de la chaleur.

1780, Paris, Benôit Morin, 1780. In-12 (17x10cm) 514p-x-(2). Illustré de 
4 planches gravées dépliantes. Plein veau, dos à nerfs orné, tranches 
jaspées. Plats ornés d’armoiries dorées. Bon état, petites mouillures 
aux premiers feuillets. Coins et coiffes abîmées.

50 - 100 

281  CREBILLON (Claude-Prosper-Jolyot de). – Le Sopha, Conte 
Moral.

A Gaznab, de l’Imprimerie du Très-Pieux, Très-Clément & Très –Au-
guste Sultan des Indes, l’An de l’Hegire 1120. Avec Privilège du Susdit. 
2 vol. in-8 (10x16cm) (3)-298p+(3)-264p. Plein veau, dos à nerfs orné. 
Seconde édition du très célèbre roman libertin de Crébillon fils paru 
en 1742. Bon état, quelques frottements.

50 - 100 

282  CREBILLON (Claude-Prosper-Jolyot de). - Collection complette 
des œuvres de M. de Crébillon, Le Fils.

Londres [Paris], s. n., 1772. 7 vol. in-8 (10x16cm) Plein veau racine, dos 
à nerfs orné, tranches brique. Première édition collective de Crébillon 
fils. Bon état, coiffes abîmées, mors fendus, coins frottés.

80 - 150 

283  CYRANO DE BERGERAC (Savinien). - Les Oeuvres de Monsieur 
de Cyrano de Bergerac. 

A Paris, Chez Charles de Sercy, 1676. 2 vol. in-12 (10x16cm)-(8)-
468p+(34)-448p-(4) Pleine basane, dos à nerfs orné. Bon état, 
quelques frottements. Papier bruni.

50 - 100 

284  [LITTERATURE] Bel ensemble de livres reliés par Thouvenin ou à 
sa manière et divers livres.

Ensemble de 22 volumes

HORACE. – Horatius per amas, Opera.

Paris, Lefevre, 1822. In-12. 1 portrait-frontispice. Plein veau, dos à 
nerfs ornés, encadrements poussés à froid aux plats, tranches dorées. 
Reliure signéeThouvenin. Bon état.

MILTON (John). – The poetical works of John Milton.

London, T & J. Altman, 1822. In-12. 1 gravure et un titre-frontispice. 
Plein veau, dos à nerfs ornés, encadrements poussés à froid aux plats, 
tranches dorées. Reliure signéeThouvenin. Bon état.

RACINE (Jean). – Œuvres.

Paris, Parmentier, 1825. 3 vol. In-8. Quelques gravures h.-t. Plein 
veau, dos à nerfs ornés, encadrements poussés à froid aux plats et 
filets dorés, plaque à la rosace dorée et rouge sur les plats. tranches 
légèrement dorées. Bon état.

LORD BYRON. – Œuvres. Traduction de M. Amédée Pichot […] et 
d’une discours préliminaire de M. Charles Nodier.

Paris, Furne, Libraire-Editeur. 1830. 6 vol. In-8. Demi-veau, dos à nerfs 
orné. Tranches jaspées. Bon état, rousseurs éparses.

Il est joint divers livres :

Œuvres de Montesquieu. Lyon, Amable Leroy. 1805. 7 vol. In-12. Pleine 
basane. Bon état.  

La Henriade de Voltaire avec les variantes. Paris, P. Didot l’Aîné. 
1792. In-12. Pleine basane. 

Satire et œuvres diverses de M. Boileau Despreaux […] Nouvelle édi-
tion. Londres, Nourse, 1769. Plein veau. Bon état, quelques rousseurs.

Œuvres de Gesner. Paris, Dufart, s.d. 2 vol. In-8. Plein veau. Orné de 
nombreuses gravures. Assez bon état, quelques mouillures.  

100 - 150 
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285  [DICTIONNAIRE DE TREVOUX]. - Dictionnaire universel François 
et Latin contenant la signification et la définition tant des mots de 
l’une et l’autre langue, avec leurs différents usages, que des termes 
propres de chaque estat et de chaque profession ; la description 
de toutes les choses naturelles et artificielles ; leurs figures, leurs 
espèces, leurs usages, & leurs proprietez ;  l’explication de tout ce 
que renferment les sciences et les arts soit Liberaux ou Mechanique 
;  Avec des remarques d’érudition et de critique (...)

A Trevoux, chez Estienne Ganeau, Libraire de Paris, 1704. 3 vol. in 
folio, texte sur 3 colonnes. Plein veau moucheté, dos à nerfs ornés, 
[sauf pour le t.2 où il manque la reliure]. Assez bon état pour les t1 et 
t.3 Coiffes et coins abîmés, quelques épidermures. Edition Originale. 
Le Dictionnaire de Trévoux est un ouvrage charnière, puisqu’il offre, 
au XVIIIe siècle, une sorte de synthèse des travaux lexicographiques 
des XVIe et XVIIe siècle. Les auteurs sont des jésuites dont on ne 
connaît pas l’identité exacte, mais qui ont pris le soin de mentionner 
leurs sources lexicographiques, historiques, philosophiques, litté-
raires ou autres. Rédigé sous la direction des Jésuites, il fait suite aux 
Mémoires de Trévoux. Cet ouvrage qui se veut nouveau tente aussi 
d’effacer l’influence des Protestants. La Première édition (la notre) 
date de 1704, puis 1721, 1732, 1742, 1752 et 1771, toutes sont régulière-
ment rééditées. Le Dictionnaire de Trévoux constitue une référence 
majeure pour le siècle des Lumières. 

50 - 100 

286  [DUCLOS (Charles Pinot)]. - Acajou et Zirphile, conte.

À Minuit, Paris, 1744. 1 in-12, (7)-161p. Plein veau, dos lisse orné. Illustré 
1 frontispice gravée et 9 figures hors texte par Boucher gravé par 
Chedel, 1 fleuron sur le titre et une vignette dessinée et gravée par 
Cochin fils, 1 cul de lampe gravé par Duflos. A noter que cette suite 
de gravure a été gravée avant l’écriture de ce conte. [Brunet II, 1193 ; 
Barbier – I, 53 ; Cohen, 331] Bon état, mors frottés. 

50 - 100 

287  [DUCLOS (Charles Pinot)]. - Oeuvres morales et galantes de 
Duclos de l’Académie Française, suivies de son voyage en Italie. 

Paris, Des Essarts, Imprimerie de Delance, AnV-1797. 4 vol. in 8 
(13x20cm) Plein veau marbré, dos lisse orné, coupes dorées, double 
roulette dorées aux plats. Toutes tranches dorées. Portrait-frontispice 
gravé ½ veau ép. Très bon état. 

50 - 100 

288  DUPATY (Charles Marguerite). - Lettres sur l’Italie écrites en 
1785. 

Paris et Rome, De Senne, 1788. 2 vols in-8, VIII-320p+320p. Plein veau 
marbré. Dos à nerfs. Édition originale. Bon état. Quelques frottements 
et épidermures.

100 - 150 

289  ERASME. - Éloge de la folie composé en forme de Déclamation 
par Erasme et traduit par M. Gueudeville. Avec les notes de Gérard 
Listre, et les belles figures de Holbein, le tout sur l’Original de 
l’Académie de Basle. Nouvelle édition, revue avec soin et mise dans 
un meilleur ordre.

Amsterdam, chez François l’Honore, 1728, in-8 (12x17cm) (12)-234p-(9) 
Pleine basane, dos à nerfs orné, tranches briques. Illustré d’un frontis-
pice gravé, d’un titre rouge et noir avec une vignette par Picart, d’une 
planche avec les portraits d’Erasme, Morus, Holbein, 75 vignettes gra-
vées in-t d’après les dessins de Hobein, 6 planches gravées rempliées 
illustrations présentes dans le texte. Bon état, frottements aux mors, 
coiffes, coins.

100 - 200 

290  ESOPE. - Les fables d’Esope, phrygien. Illustré de discours 
moraux, philosophiques & politiques. Nouvelle édition, augmentée 
de beaucoup en divers endroits. Avec des réflexions morales par J. 
Baudoin.

Bruxelles François Foppens, s.d. [1669]. 1 vol. In-12 (10x17cm) Un titre-
frontispice gravé-(4)-86p-418p-(3) Illustré de 147 figures gravées sur 
bois in-t., une par chapitre. Assez bon état. Reliure restaurée au dos. 
Rousseurs et taches éparses. Feuillet 414 déchiré avec manque angu-
laire altérant le texte et la gravure p.415. Un petit manque angulaire 
dans gravité au feuillet 406.  

50 - 100 

291  ESTIENNE (Henri). - Apologie pour Hérodote. Ou traité de la 
conformité des merveilles anciennes avec les modernes par Henri 
Estiene. Nouvelle édition : faite sur la première, augmentée de tout 
ce que les postérieures ont de curieux, et de remarques par Mr. Le 
Duchat. Avec une table alphabétique des matières. 

La Haye, Henri Scheurleer, 1735. 3 vol. in-8, plein veau marbré, dos 
à nerfs orné.  Illustré de 3 frontispices allégoriques finement gravés, 
illustrant les errements du XVIe siècle. La particularité de cette édi-
tion tient à la restitution complète du chapitre XXI sur la lubricité et la 
paillardise des gens d’église dont le texte avait été largement édulcoré 
dans les rééditions précédentes, ainsi qu’aux notes de Le Duchat. 
Cette œuvre, la plus fameuse de l’humaniste réformé est une violente 
critique de la société et de l’église catholique du XVIe siècle. Assez 
bon état, mors fendus, coiffes abîmées.

100 - 150 

292  FERNEL (Jean). – Fernelii Universa medicina (...).

Genevae : De Tournes Samuelum, 1680. In-Fol. (36 x 23 cm) 814 p. 
+17p + index.. Frontispices, lettrines, 1 portrait et 1 gravure. Plein vélin 
frotté. Bon état. Il est joint :

FERNEL (Jean). – Fernelii Universa medicina (...).

Genevae : Typis Iacobi Stoer, 1637. In-8 (23,3 x 17,5 cm) 1172 p. + index. 
Pleine basane. Bon état, pages brunies.

100 - 150 

293  FIELDING. - Avantures de Joseph Andrews, et de son ami 
Abraham Adams. […] Enrichie de figures. Seconde Edition revue et 
corrigée. 

Amsterdam, Barthélémi vlam, 1775, 2 tomes In-12 réunis en 1 vol. XV-
XX-237p-(2) Pleine basane, dos à nerfs orné.  Illustré de 12 gravures 
h.-t. Le traducteur est P.-F. Guyot Desfontaines. 

50 - 100 
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294  FOE (Daniel de). – Aventures de Robinson Crusoé par Daniel de 
Foé, traduites par Madame A. Tastu, suivie d’une notice sur Foé et 
sur le Matlot Selkirk par Louis Reybaud. Et ornées de 50 gravures sur 
acier d’après les dessins de M. de Sainson, Dessinateur du Voyage 
Pittoresque autour du monde et du Voyage de l’Astrolabe.

Paris, Didier, Libraire-Editeur, 1837. 2 vol. In-8 (13x22cm) (4)-396p-52 
gravures h.-t (dont 2 titre-frontispice) et 1 vignette et 1 cul-de-lampe 
pour chaque chapitre. Plein veau marbré, dos lisse orné, roulette en 
encadrement doré aux plats. Tranches jaspées. Assez bon état, rous-
seurs éparses, mors fendu, manque de 3 cm au bas du dos du tome 1. 
Il est joint :

FOE (Daniel de). – Robinson Crusoé par Daniel de Foë, traduction 
de Petrus Borel, enrichi de la vie de Daniel de Foë, par Philarète 
Chasles ; de notices sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur 
l’Île de Juan-Fernandez, sur les Caraïbes et les Puelches, par Ferdi-
nand Denis ; et d’une dissertation religieuse, par l’Abbé La Boude-
rie, Vicaire-Général d’Avignon. Orné de 250 gravures sur bois. 

Paris, Francisque Borel et Alexandre Varenne, Imprimerie de Plassan, 
1836, 2 t. en 1 vol. in-8, (13x21cm) (4)-XVI-422p+(1bl)-(3)-474p-(1)-
XXVIII. Pleine basane. Dos sommairement refait. Portrait en frontis-
pice, nombreuses gravures sur bois, une gravure hors-texte en fin de 
second volume, lettrines et culs-de-lampe. Assez bon état, intérieur 
frais si ce n’est quelques rousseurs. Reliure abîmée, mais solide. Il est 
joint : 

FOE (Daniel de). - Vie et aventures de Robinson Crusoé. Nouvelle 
édition, revue et corrigée. Ornée du portrait de l’auteur et de dix-
huit gravures. 

Paris, Verdière Libraire, 1821, 2 vol. in-8, (13x21cm) (2)-ci [quelques 
feuillets inversés]-430p+(2)-512p. Pleine basane, dos lisse orné, 
tranches jaspées. Portrait de l’auteur, une carte dépliante à la fin du 
tome 2 et 18 h.-t. le tout gravé par Delvaux d’après Stobart, et par 
Dupréel et Delignon, d’après J.-B- Duviviez. Etat correct, mors fen-
dus, plats fragiles, rousseurs. Il est joint :

FOE (Daniel de). - Aventures surprenantes de Robinson Crusoé. 
Traduite de l’Anglais Nouvelle Edition, […] Orné de 16 figures en 
taille-douce (…)

Paris, L. Duprat-Duverger, 1810. 2 vol. in-12 (10x17cm) Pleine  basane 
racinée, dos lisse orné, Encadrements et filets dorés aux plats et aux 
coupes. Illustré de 16 gravures hors texte dessinées par Ch. Monnet 
et gravées par Demonchy. Bon état, mors légèrement fendu et coiffe 
supérieure abîmée au t.2. Quelques frottements aux reliures. 

Ensemble de 7 volumes.

100 - 150 

295  FOE (Daniel de). - La vie et les avantures surprenantes de 
Robinson Crusoé contenant son retour dans son île, ses autres nou-
veau Voyages & ses réflexions. Traduit de l’Anglois ; Nouvelle Edition, 
avec figures.

Paris, Cailleau, Dufour et Cuissard, 1761. 6 t. en 3 vol. in-12 (10x17cm) 
Pagination continue pour les tome 1-2 ; 3-4 ;5-6. Pleine  basane 
marbrée, dos lisse orné, tranches marbrées. Complet des 6 pages 
de faux-titres et titres Illustré de 4 frontispices gravés (t.1 ;3 ;5 ;6) et 
17 gravures hors texte soit 20 gravures. Assez bon état, reliures très 
sommairement restaurées, quelques galeries de vers. Edition curieuse 
car elle semble contenir plus de gravures qu’habituellement où on en 
trouve 14. Il est joint : 

[FOE (Daniel de)] - La vie et les avantures surprenantes de Robin-
son Crusoé contenant entr’autres événemens, le sejour qu’il a fait 
pendant vingt & huit ans dans une ile desere, située sur la Côte de 
l’Amérique, près de l’embouchure de la grande Rivière Oronoque. Le 
tout écrit par lui-même. Traduit de l’Anglois.

A Amsterdam, chez l’Honoré & Chatelain, 1720. In-12 (10x17cm) [ab-
sence de la page de faux-titre]-xvi-629p. Illustré d’une mappemonde 
dépliante gravée et de 7 planches gravées h.-t. Plein veau, dos à nerfs 
orné. Pièce de titre et de tomaison (noté t.1). Edition originale en 
français de la première partie. Assez bon état, papier roussi, quelques 
taches et petites déchirures à quelques feuillets.  

Ensemble de 4 vol.

50 - 100 

296  FONTENELLE. - Oeuvres diverses.

Amsterdam, Pierre Mortier, 1710Fort in-16, (8)-354-(4)-140-(12)-159- 
(12)-208-((12)-190 pp., basane brune mouchetée, dos à nerfs orné, 
coupes dorées, tranches marbrées. Dorures passées. La page de titre 
dialogue des morts apparait avant la page de titre des oeuvres. 6 
planches ht.

80 - 100 

297  [HAMILTON (Antoine, Comte d’)]. - Mémoires de la vie du Comte 
de Grammont, contenant particulièrement l’histoire amoureuse de 
la cour d’Angleterre sous le règne de Charles II. 

Cologne, Pierre Marteau, 1713, in-12. Plein veau, dos à nerfs orné. 
Edition Originale.  Bon état, anciennes restaurations au dos. Hamil-
ton, écrivain français d’origine écossaise (1646-1720), publia en 1713 
les «Mémoires du comte de Grammont», inspirés par la vie de son 
beau-frère (1621-1707), parangon du courtisan joueur et légèrement 
débauché. Ce joli coeur arriva assez jeune à la cour de Versailles où il 
jeta son dévolu, entre autres, sur Mademoiselle de La Motte et reçut 
en échange un ordre d’exil du Roi. Accueilli en Angleterre en 1662 à 
la cour facile et légère de Charles II, il continua à flirter et tricher au 
jeu et finit par épouser la soeur de notre auteur. Revenu en France 
en 1664, il continua sa vie de courtisan et fut gratifé à titre posthume 
d’une biographie amusante et vivante relatant surtout ses aventures 
anglaises. [Tchemerzine-Scheler 657]. 

100 - 150 

298  HAMILTON (Antoine). - Oeuvres mêlées en prose et en vers.

Paris, Josse, 1731, 2 tomes en un vol in-12, iv-156,131-(3) pp., veau 
blond marbré, dos à nerfs richement orné et doré, pièce de titre de 
maroquin rouge, coupes dorées, tranches rouges. Frottements. Armes 
dorées du Comte de Fontanieu au fer doré sur les deux plats.

80 - 100 

299  [HELVÉTIUS (Claude-Adrien)]. - De l’Esprit. Suivi de : Mande-
ment de Monseigneur l’archevêque de Paris Portant condamnation 
d’un Livre qui a pour titre De l’Esprit.

Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1758, 2 vol in-12, xii-450, 452-79 pp., 
veau blond marbré, dos à nerfs richement ornés et dorés, pièces 
de titre et de tomaison de maroquin rouge, triple rang de filet doré 
en encadrement autour des plats, coupes dorées, tranches dorées. 
Traces d’usures à la reliure. Une des éditions in-12 parues l’année de 
l’originale in-4.

80 - 100 
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300  [Henri III]. – Recueil de diverses pièces servans à l’histoire de 
Henri III, Roy de France et de Pologne dont les titres se trouvent à la 
page suivante.

Cologne, chez Pierre du Marteau [Amsterdam, Daniel Elsevier], 1660. 
In-16 (7,5x13cm) 461p. Plein veau, dos à nerfs orné, tranches jaspées. 
Edition Originale de ce célèbre recueil divisé en 4 parties : I.) Journal 
du règne de Henri III composé par Servin Avocat Général extrait des 
mémoires de Pierre de l’Estoile. II.) Le divorce satyrique ou les amours 
de la reine Marguerite de Valois par Palma-Cayet. III.) Le Grand 
Alcandre, ou les amours du roy Henri le Grand par La Comtesse de 
Conti. IV.) La confession de M. de Sancy par Agrippé d’Aubigné. Bon 
état. Quelques frottements. 

50 - 100 

301  [Henri III]. - Recueil de diverses pièces servant à l’histoire de 
Henry III, Roy de France et de Pologne. Nouvelle édition, revuë & 
augmentée. 

Cologne, Pierre Marteau, 1699, 2 vol in-12 (10x15cm) 472p+567p, 
demi-basane, dos à nerfs orné. Reliure postérieure du 19ème siècle. 
Tome I : I.) Journal du règne de Henri III composé par Servin Avocat 
Général extrait des mémoires de Pierre de l’Estoile. II.) Le divorce 
satyrique ou les amours de la reine Marguerite de Valois par Palma-
Cayet. III.) Le Grand Alcandre, ou les amours du roy Henri le Grand par 
La Comtesse de Conti. IV.) Additions au journal de Henri III. V.) Apo-
logie pour le Roy Henry IV par la Duchesse de Rohan. VI.) Le discours 
merveilleux de la vie de Catherine de Médicis est de Henri Estienne. 
Tome II : I.) La confession de M. de Sancy par Agrippé d’Aubigné. II.) 
Remarques sur la confession de Sancy augmentée. Bon état, rous-
seurs éparses. Ex-libris manuscrit aux pages de titres.

100 - 150 

306  [Curiosa] - Livre comprenant 3 ouvrages en un seul volume :

les vrais plaisirs ou les amours de Vénus et d’Adonis, Paphos, 1748.

les mœurs de Paris, par M. L. P. Y. E. (La Peyre), Amsterdam, éd. 
Guillaume Castel, 1748

Fantiche ou Mademoiselle de***, 2 parties, Peine, s. n., 1748 Pleine 
basane, dos à nerfs orné, bon état.

50 - 100 

307  [HUERNE DE LAMOTHE (François-Charles)] - Histoire nouvelle 
de Margot des Pelotons ou la galanterie naturelle.

Genève, s.n. 1775. 2 partie en 1 vol. In-8 (13x21cm) 192p+143p. Demi-
maroquin du début XXème. Bon état. Belle édition sur papier vergé de 
l’un des plus fameux romans de la littérature libertine du XVIIIe siècle. 
Il fut à l’origine du personnage du folklore parisien Margot (qui élève 
Junon, l’héroïne du roman), qu’immortalisera Fougeret de Montbron. 
L’édition Originale de ce texte est parue de manière anonyme à Ams-
terdam en 1763 sous un autre titre. Bon état. Frottements aux mors, 
coins et coiffes abîmées.

50 - 100 

308  [HUERNE DE LAMOTHE (François-Charles)] - Histoire nouvelle 
de Margot des Pelotons ou la galanterie naturelle.

Genève, s.n. 1775. 2 partie en 1 vol. In-8 (13x19cm) 192p+143p. Nom-
breuses inversions de feuillets au premier cahier de la seconde partie.  
Plein veau, dos à nerfs orné, tranches briques. Bon état. Frottements 
aux mors, coins et coiffes abîmées.

50 - 100 

309  KERALIO (Louis-Félix Guinement Chevalier de) - Recherches sur 
les principes généraux de la tactique. 

Paris, Desaint, 1769, in-12 (11 x17 cm) xiii-(2)-127p-14 pl. dépl. compre-
nant 83 figures. Plein basane, dos lisse orné. Louis-Félix Guinement, 
chevalier de Kéralio (1731-1793), est un militaire et un académicien 
français. Il enseigna aux élèves de l’Ecole royale militaire jusqu’en 1778. 
En 1769, après les avoir enseignés et fait pratiquer pendant dix ans, il 
crut pouvoir les publier. Assez bon état, papier bruni, dos très abîmé 
avec manque, coins et coiffes abîmés.

50 - 100 

302  HOLBACH (P.H. Dietrich, Baron d’). - Systême de la Nature, ou 
Des Loix du monde physique & du monde moral. Par M. Mirabaud. 

Londres, s.n. [Amsterdam, Marc-Michel Rey], 1770. 2 vol. in-8, 
(6)-370p+(2)-412p-(2). Plein veau marbré, dos lisse ornés, édition 
originale. Holbach rejette la dualité esprit-corps de Descartes et tente 
d’expliquer tous les phénomènes, physiques et mentaux, en terme de 
matière en mouvement. Bon état. Quelques frottements.

100 - 200 

303  [BASTIDE (Jean-François de)].- Le Tribunal de l’Amour, ou les 
Causes célèbres de Cythère. Par M. le Chevalier de la B***.

A Cythere [Paris], s.n. 1749. 2 t. en 1 vol. in-8 (9x16cm) 1 titre-fron-
tispice gravé, page de titre avec vignette,xii-207p+1 titre-frontispice 
gravé, page de titre avec vignette, 160p. Plein veau, dos lisse orné. 
Edition Original de ce recueil d’intrigues amoureuses écrites à la pre-
mière personne par l’écrivain marseillais Jean-François de Bastide, qui 
n’avait alors que 25 ans. Bon état, rousseurs éparses, mors inférieur 
abîmé, coins et coiffes frottés.

50 -  100 

304  [GODARD D’AUCOUR (Claude). – Thémidore.

A la Haye, au Dépens de la Compagnie, [Paris, Mérigot], 1744. 2 parties 
en 1 vol. In-12 (10x17cm) (1)-vii-123p+(1)-136p. Pleine basane, dos à 
nerfs orné. Assez bon état, rousseurs éparses, dos restauré. Quelques 
défauts. Édition originale, Très rare Edition Originale de ce texte qui 
connut beaucoup de succès de par ses compositions érotiques et sa 
vivacité d’esprit de l’époque de Louis XV. Ce célèbre roman licencieux 
a fait mettre à la Bastille le libraire Mérigot, qui le publia parce qu’on 
ne pouvait y mettre l’auteur lui-même. En effet, l’auteur de Thémi-
dore était un riche homme d’affaire, Claude Godard d’Aucour, qui ne 
manquait pas d’esprit. La destruction de l’ouvrage a été ordonnée à 
deux reprises par arrêt de la cour royale de Paris, quelque soixante-
dix ans après sa parution, en 1815 et en 1822.  [Pia, 1419 – Gay-Lemon-
nyer, III, 1208 – Minazzoli (dir.), Dictionnaire des œuvres érotiques, 
480.]

100 -  150 

305  [GODARD DE BEAUCHAMPS] - Les amours d’Ismène et d’Isme-
nias. 

La Haye, [Paris, Coustelier], 1743. in-12 (9x15cm) viii-96p. Illustré de 4 
planches gravées h.-t. dont un faux-titre gravé. Une vignette à la page 
de titre, bandeaux et lettrines. [Cohen, 173. Gay, I, 143]. Relié à la suite : 

[LONGUS] – Les Amours Pastorales de Daphnis et Chloé.

s.l. ; s.d. [Paris, Coustelier], 1745. In-8 (5)-159p-xx. Illustré d’un titre-
frontispice gravé, un fleuron de titre, 4 vignettes 4 culs-de-lampes et 
8 gravures h.-t. dont certains signés par le graveur Scotin déjà parues 
dans l’édition de 1731. Notes originales en fin de volume attibuées à 
Anc. Lancelot. [Cohen, 652]. Plein veau, dos à nerfs orné. Ex-libris 
gravé. Bon état, mors fendus, coins et coiffes abîmés.

50 -  100 
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310  LA FONTAINE (Jean de) – [GRANDVILLE] – Fables de la Fontaine. 
Edition illustrée par J.-J. Grandville. 

Paris, H. Fournier Ainé Editeur, Imprimerie de H. Fournier & Cie, Per-
rotin, 1838. 2 vol. in-8 (14x23cm) (2)-titre-frontispice gravé sur Chine-
xxviii-(1)-292p+(2)-312p. Demi6maroquin, dos à nerfs orné, Tranches 
jaspées. Reliure de style romantique. Les 240 fables sont illustrées 
de nombreux bandeaux et culs-de-lampe, lettrines décorés et de 82 
planches gravées hors-texte (74 fables sont illustrées, 68 n’ont pas 
d’illustrations) au tome 1 et 53 planches gravées hors-texte (47 fables 
sont illustrés, 51 n’ont pas d’illustration) soit au total 136 planches gra-
vées avec le titre-frontispice, dessinées par Jean-Jacques Grandville 
et gravées par Breviere, Hebert, Godart, Bastin, Français, Roux, Jour-
dain. A la suite, nous retrouvons quelques textes divers non illustrés. 
Ex-libris Renaud de Jouvenel. Très bon état. Quelques Frottements. 3 
feuillets dechirés en marge sur 2 cm.

50 - 100 

311  [LA MORLIERE (Ch. de)]. - Les lauriers ecclesiastiques ou cam- 
pagnes de l’abbé de T***.

Luxuropolis, Imprimerie ordinaire du clergé, 1748. In-12, iii-194 pp., 
basane brune marbrée, dos à nerfs orné et doré, coupes dorées, 
tranches rouges. Coiffe supérieure restaurée, petit manque à la char- 
nière inférieure.

Satire anticléricale érotique publiée pour la première fois en 1747, elle 
serait dirigée contre l’abbé Terray, contrôleur général des finances de 
Louis XV, et protégé de la Pompadour. Bon exemplaire.

80 - 100 

312  [LENFANT (Jacques)] - Poggiana, ou la vie, le caractère, les 
sentences, et les bons mots de Pogge Florentin. Avec son histoire 
de la République de Florence et un supplément de diverses pièces 
importantes. 

A Amsterdam, chez Pierre Humbert, 1720. 2 t. en 1 vol. in-8 (10x17cm) 
1 portrait-frontispice gravé par Schoute-(1)-XXIX-[7p.catalogue]-
301p+(1)-VI-336p. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches 
brique. , caissons ornés, pdt. en maroquin. Edition Originale rare, de 
cet «ana» [Weiss, V, 3 ; Quérard, 7-233]. Assez bon état, nombreuses 
pliures au dos, coins abîmés, coiffes et mors frottés.  

50 - 100 

313  LORRIS (Guillaume de) et MEUN[G] (Jean de dit Clopinel) - Le 
Roman de la rose revu sur plusieurs Editions & sur quelques anciens 
manuscrits accompagné de plusieurs ouvrages, d’une préface his-
torique, de notes & d’un glossaire.

Amsterdam, Jean-Fred Bernard 1735. 3 vol. In-12 (10x17cm) (2)-lxviii-
362p+(1)-424p+(1)-384p. Plein veau, dos à nerfs orné, tranches 
briques. Assez bon état, reliure frottées, coins et coiffes abîmées  
mors fendus. Il est joint :

[LANTIN DE DAMEREY] – Supplément au glossaire du Roman de La 
Rose (…)

Dijon, J. Sirot, 1737. In-12 (10x17cm) 344p-(6). Plein veau, dos à nerfs 
orné, tranches briques. Assez bon état, reliure frottées, coins et 
coiffes abîmées  mors fendus.

Excellente édition de cet ouvrage célèbre, donnée par Nicolas Len-
glet-Dufresnoy. Il s’agit de la contrefaçon hollandaise qui reprend 
celle de Paris chez Pissot.

Elle contient deux préfaces, celle de l’éditeur suivie de celle de Clé-
ment Marot qui accompagnait les éditions de 1527, 1529 et 1537. Outre 
le texte, on trouve les pièces suivantes : Vies de Jean de Meung, par 
André Thevet. Codicille de Jean de Meung… Petit traicté d’Alchymie 
intitulé le sommaire philosophique de Nicolas Flamel… La Fontaine 
des Amoureux de Science composée par Jean de la Fontaine. Balade 
du secret des Philosophes. 

L’exemplaire est bien complet du supplément de Lantin de Damerey 
fort rare, qui paru deux ans après, forme le complément indispensable 
de cette édition.

200 - 300 

314  LOUVET DE COUDRAY (Jean-Baptiste) – Une année de la vie du 
Chevalier de Faublas. [suivi de] Six semaines de la vie du Chevalier 
de Faublas. [suivi de] La fin des amours du Chevalier de Faublas.

A Londres et se trouve à Paris, chez l’Auteur et chez les Marchands de 
nouveauté 1787 (5t. en 3 vol. – 1786 pour le t.5) ; Chez Bailly et chez 
les Marchands de nouveautés, 1788. (2t. en 1 vol. ; Chez Bossange 
et à Nantes chez Louis, 1790 (6t. en 3 vol.) soit un total de 13 t. in-12 
(8x14cm) en 7 volumes. 1 planche de partition dépliante en fin du 
t.1 Pleine basane, dos lisse. Reliure uniforme. Edition Originale du 
célèbre roman libertin paru ensuite sous le titre général Les amours 
et galanteries du chevalier de Faublas. [Gay, I, 206]. Assez bon état 
des reliures, nombreux défauts divers mais reliures solides. Tirage sur 
papier vergé teinté. 

150 - 300 
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315  LUCRECE – Le poète Lucrèce, Latin et François de la traduc-
tion de M[ichel] D[e] M[arolles].

A Paris, chez Toussainct Quinet, 1650. In-8 (11x18cm) un titre-frontis-
pice gravé, (20)-605p-(2) Plein vélin à recouvrement, dos lisse, titre à 
l’encre. Prmière édition de la traduction des 6 livres de Lucrèce par 
Michel de Marolles, texte latin et français en regard. Assez bon état 
quelques cahiers déboités, mouillures claires, rousseurs éparses.  

50 - 100 

316  MARGUERITE DE NAVARRE – L’Heptameron ou histoires des 
amans fortunez, des Nouvelles de tres illustre & tres Excellente 
Princesse, Marguerite de Valois, Royne de Navarre, remis en son 
vray ordre, confus auparavant en sa première impression, dedié à 
tres Illustre & tres vertueuse Princesse Jeanne, Royne de Navarre 
par Claude Gruget, Parisien.

Paris, Charles Chapelllain, 1607. In-12 (8x14cm) (12)-589p-(4). Plein 
vélin. Dos lisse titre à l’encre en partie effacée. Lettrines. Bon état, 
rousseurs.

50 - 100 

317  [MARIVAUX]. - L’Homère travesti ou l’Iliade en vers burlesques, 
ornée de Figures en Tailles-douces.

Paris, Pierre Prault, 1716, EO. 2 vol. in-12, lxx-262, 320-12 pp., basane 
brune un peu desquamé, dos à nerfs orné et doré, coupes dorées, 
tranches marbrées. Usure à la coiffe supérieure du tome 1. 12 figures 
en taille-douce et 2 frontispices. Rousseurs éparses.

150 - 200 

318  [MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamberlain de)] - Les Avantures 
de¨¨ ou les effets surprenans de la sympathie.

Amsterdam, La Compagnie, 1719, 2 vol. In-8. Pleine basane, dos à 
nerfs orné. Ex-libris, bon état. 

50 - 100 

319  [MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamberlain de)] - La paysan par- 
venu ou les mémoires de M...

La Haye, Pierre Derogissart, 1762, 3 parties en 1 vol in-12, 141-207-212 
pp., basane brune, dos à nerfs orné et doré, coupes dorées. Usures, 
plats en partie déreliés.

50 - 80 

320  MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de) - Le Triomphe de 
l’amour, comédie de Mr de Marivaux . Représentée par les Come-
diens Italiens au mois d’avril 1732.

Paris, Pierre Prault, 1732. In-12, (4)-144p-(4 ff. de catalogue). Edition 
Originale. Plein maroquin bordeaux, dos à nerf, auteur, titre, lieu et 
année dorés, toutes tranches dorées. Liseret doré aux coupes, belle 
guirlande dorée au bord des contreplats. Reliure signée Allo. Très bon 
état.

100 - 200 

321  MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de) - Le Legs, Comédie 
en un acte, en prose, par Monsieur de Marivaux.

Paris, Prault Père, 1740. In-12, [page de titre-2p de catalogue)-76p-[4 
p. de privilège]. Nouvelle édition, l’originale date de 1736, après la ces-
sion du privilège d’imprimer de Pierre Prault à son père. Plein maro-
quin bordeaux, dos à nerf, auteur, titre, lieu et année dorés, toutes 
tranches dorées. Liseret doré aux coupes, belle guirlande dorée aux 
bord des contreplats. Reliure signée Champs. Très bon état.

50 - 100 
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323  MARTEL (Edouard-Albert) - Les Abîmes. Les eaux souterraines, 
les cavernes, les sources, la spélaeologie. Exploration souterraine 
effectuée de 1888 à 1893 en France, Belgique, Autriche et Grèce. 

Paris, Librairie Charles Delagrave, Imprimerie Ed. Creté, 1894. In-4 
(23x32cm), demi-maroquin à coins, dos à faux nerfs, tête dorée, cou-
verture illustrée non conservée. Illustré de 4 phototypies et 16 plans 
hors texte, 100 gravures d’après des photographies et des dessins de 
G. Vuillier, L. de Launay et E. Rupin dont 9 hors-texte. Et 200 cartes, 
plans et coupes. Certaines planches protégées sous serpentes et cer-
taines dépliantes. Bon état, rousseurs éparses, quelques frottements.

100 - 150 

324  [MEDECINE] ANDRY (Charles) - Recherches sur la rage. Lues à 
la Société royale de Médecine, le 13 décembre 1777. Nouvelle édi-
tion augmentée dans quelques endroits. 

Paris, de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1779. In-8, (12x19cm) (3)-
228p-(2) Relié à la suite :

AYMEN (J.-B.) - Dissertation dans laquelle on examine si les jours 
critiques sont les mêmes en nos climats qu’ils étoient dans ceux 
où Hippocrate les a observés, et quels égards on doit y avoir dans 
la pratique. Pièce qui a remporté le prix proposé par l’Académie 
Royale des Sciences de Dijon, pour l’année 1751.

Paris, Prault fils, 1752, In-8, XXIII-114p-(1). Demi-basane, dos lisse orné. 
Assez bon état, reliure sommaire. 

50 - 100 

325  [MEDECINE] - BERKELEY (George)  - Recherches sur les vertus 
de l’eau de goudron où l’on a joint des réflexions philosophiques sur 
divers autres sujets. Traduit de l’anglois (...) (par D.-R. Boullier) Avec 
deux lettres de l’auteur. 

Amsterdam, Pierre Mortier, 1745. In-12 (10x17cm) xxiv-343p. Pleine ba-
sane, dos à nerfs orné. Edition originale de la traduction française par 
Boullier. Assez bon état, interieur frais, mors fendus, coiffes abîmées.

50 - 100 

327  MERCIER (Louis-Sébastien) - Mon bonnet de nuit. 

A Neuchatel, de l’Imprimerie de la Société Typographique et se vend à 
Versailles chez Poinçot. 1784 Tomes I et II : In-8 (11x19cm) (1)-396p+(1)-
423p. 

A Lausanne chez Jean-Pierre Heubach et Comp. 1785. Tome III et IV : 
In-8 (11 x19cm) (1)-390p+(1)-382p. Demi-veau, à coins, dos lisse orné. 
Reliure du 19 ème siècle.

Ce remarquable ouvrage de Louis-Sébastien Mercier est considéré 
comme une suite au Tableau de Paris, enrichi de plusieurs contes, 
dont certains d’anticipation. Exemplaire composite réunissant une 
seconde édition parue l’année de l’originale pour les deux premiers 
tomes et une édition Originale pour les deux derniers. Etat correct, 
les plats se détachent, rousseurs éparses. Un ex-libris moderne 
tamponné.

100 - 150 

326  [MERCIER (Louis Sébastien)] - L’An deux mille quatre cent 
quarante. Rêve s’il en fût jamais suivi de l’Homme de Fer, songe. 
Nouvelle édition avec figures.

s.l. ; s.n. ; 1786. 3 vol. in-8 (13x20cm). XVI-380p-(1)+(1)-381p-(1)+(1)-
312p-(1). Illustré de 3 frontispices graves attribués à Marrilier, graves 
par Ghendt. Plein veau, dos lisse orné. [Cohen, 701]. Bon état, coins 
frottés, rousseurs éparses. L’An 2440 connut, après sa première 
parution à Amsterdam en 1770, onze éditions françaises entre 1771 
et 1799, ainsi que nombre de traductions en langues étrangères. 
L’Auteur connut un grand succès, remania la plpart du temps son 
texte et fut très souvent plagié de par son originalité. Celui-ci se plai-
gna en permanence de ce fait mais utilisa ces plagiats pour justifier les 
différentes éditions.

50 - 100 

328  [MISSON (François-Maximilien)] - Nouveau Voyage d’Italie, Avec 
un Memoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le 
mesme voyage. 4e édition plus ample et plus correcte que les pre-
cedentes, et enrichie de nouvelles figures. 

A La Haye, Chez Henry van Bulderen, 1702, 3 vol. in-12 (10x16cm) titre-
frontispice gravé-[54]-339p-[21p]+356p-[24p]+414p-[20p] 2 cartes 
dépliantes, 78 planches gravées h.-t. ou dépliantes, nombreuses 
vignettes, bandeaux, culs-de-lampe. Pleine basane, dos à nerfs orné. 
Bon état, rousseurs éparses, quelques frottements, petites déchirures 
aux planches dépliantes. 

200 - 300 

329  [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et 
de)] - Le Temple de Gnide revu corrigé et augmenté.(…) 

Londres, s.n., s.d. [Paris, Huart, 1742]. In-8 (12x19cm) - (2)-viii-85p. 
Première édition illustrée, en partie originale. Illustré d’un frontispice, 
d’une vignette de titre et de 8 entêtes, attribués à de Sève, Cochin 
ou Eisen. Cette édition comprend, à la suite, une petite pièce de 3 ff. 
attribuée par l’éditeur à Montesquieu. Ex-libris manuscrit en page de 
titre. Relié à la suite :

[WATELET (Claude-Henri] - Silvie.

Londres, s.n., 1743. In-8, 78p. Ilustré d’un frontispice, vignete de titre, 
4 en-tête , 2 culs-de-lampe et 8 figures attribuées à Pierre et gravées 
par Watelet et terminées par Cochin. Plein veau, dos à nerfs orné, 
tranches briques. [Tchemerzine, VIII, 454 ; Cohen, 725] Bon état, 
Mors, coins coiffes frottées. 

100 - 150 

322  [LITTERATURE] Ensemble de 3 Ouvrages bien reliés :

[MAUPASSANT Guy de] – Clair de Lune.

Nouvelle de Guy de Maupassant parue la première fois dans le journal 
Gil Blas le 19 octobre 1882 sous le pseudonyme de Maufrigneuse. 
Cette nouvelle est reprise dans le recueil de nouvelles aussi appelée 
Clair de Lune en 1883.  A noter qu’une autre nouvelle publiée en juillet 
1882 dans le journal le Gaulois porte aussi le titre de Clair de Lune, 
mais signée sous son nom et n’a aucune similitude. Notre exemplaire 
de 15 page ne comporte ni page de couverture et titre, seul une page 
de faux-titre nous donne le titre. L’ouvrage est paginé en feuillet (de 
b à i, le a est celui du faux-titre) tiré sur papier vergé Hollande Van 
Gelder Zonen. Plein maroquin bordeaux, dos à nerf, toutes tranches 
dorées. Belle guirlande dorée au bord des contreplats. Reliure signée 
P. Ruban en 1903 ou 1908. Très bon état.

MISTRAL ( Frédéric) – Les Olivades. Texte et traduction. ET Le poème 
du Rhône. Texte et traduction. 

Paris, Librairie Alphonse Lemerre, s.d. 2 vol. In-12 (10 x16cm). Demi-
basane à coin,dos à faux nerfs orné, tête dorée. (Reliure identique). 
Très bon état.

50 - 100 
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330  MONTHOLON (Jean de) [Dictionnaire de Droit] – Promptuarium 
divini juris & utriusque humani, Pontifici & cesarei ejusdem divini 
juri, & historias & sententias, humanis jurisbus tum annotatas tum 
elucidatas, sub alphabetica ferie completens : a Joanne Mon-
tholono eduensi, humanorum jurium doctore, ad dei honorem & 
studiosoru utilitatem elaboratum & duobus Tomis absolutum.

Parisiis, in aedibus Henrici Stephani [Paris, Henri Estienne], 1520. In-
fol. (23x32cm) (6)-CCCCX fol.-(2)+cccxxxi-(5)-privilège. Demi-veau, 
dos à nerfs orné. Reliure probablement du 18ème siècle. Deux belles 
pages de titres décorées. Lettrines décorées. Bon état général, coiffe 
supérieure abîmée. Quelques feuillets abîmés se détachant, rousseurs 
éparses. Jean de Montholon [1478-1528], spécialiste de droit religieux 
fit publier en 1520 par Simon de Colines chez Henri Estienne ce dic-
tionnaire de Droit. Il resta longtemps une référence. Edition Originale.

150 - 300 

331  [PLUCHON ou PELUCHON-DES-TOUCHES]. - Le Petit-neveu 
de Bocace, ou contes nouveaux, en vers. Nouvelle édition, Revue, 
corrigée & augmentée de deux volumes.

Amsterdam, 1787, 3 tomes en vol in-8, xii-226-(2),230-(2), 222-(2) pp., 
demi basane blonde à coins, dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin rouge et verte, tranches rouges. Frottements.

150 - 200 

332  OVIDE - Les Métamorphoses d’Ovide traduites en françois, 
avec des remarques et des explications historiques, par M. L’Abbé 
Banier de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-lettres. 
Nouvelle édition, revûe, corrigée, augmentée de la vie d’Ovide et du 
jugement de Paris, enrichie de Figures en taille-douce. 

Paris, Chez Nyon Père, Didot, Huart, Quillau, Nyon fils, 1738. [Imprime-
rie Quilleau, 1737] 2 vol In-4 (19x25cm) LXI-[27p]-403p+ 495p-[8p]. 
Plein veau, dos à nerfs orné, tranches briques. Orné de 2 frontispices 
dessinés par Humblot et gravés sur cuivre par G. Scotin, et d’envi-
ron 120 gravures à mi-page en taille-douce, certaines sont signées : 
Jean Matheus, L. Briot, Firens et Michel Faulte. Le nombre de gravure 
varie selon les éditions. Nombreux bandeaux, fleurons, lettrines et 
culs-de-lampe gravés sur bois avec comme initiales J ou J. F. ou J in 
F et V. Ls (Vincent le Sueur, élève de Papillon). Etat correct, coiffes, 
mors, champs abîmés, coins abîmés avec manques et au tome 1, 
manque inférieur au dos, coins très abîmés avec manque, et second 
plat amputé de sa couverture cuir sur un quart, il reste le carton. 
Quelques rousseurs et mouillures claires,  pages écornées. Edition 
peu fréquente.

50 - 100 

333  PARNY (Evariste) – Œuvres.

Paris, chez Debray, Libraire. 5 vol. in-18 (10x15cm) Plein veau raciné, 
dos lisse orné, roulettes en encadrement sur les plats, tranches jas-
pées. Bon état, rousseurs éparses. Dernière édition collective publiée 
du vivant de l’Auteur, celui-ci ayant écarté certaines pièces jugées 
inabouties. 

50 - 100 

334  PELLOUTIER (Simon) - Histoire des Celtes et particulièrement 
des Gaulois et des Germains, depuis les tems fabuleux jusqu’à la 
prise de Rome par les Gaulois.

La Haye, Isaac Beauregard, 1750, 2 vol. in-12, pleine veau, dos à nerfs 
ornés. Bon état. Il est joint :

PELLOUTIER (Simon) - Histoires des celtes et particulièrement des 
Gaulois et des Germains depuis les temps fabuleux, jusqu’à la Prise 
de Rome par les Gaulois. 

La Haye, éd. Isaac Beauregard, 1740, in-12. Pleine basane, dos à nerfs 
orné. Assez bon état, mors fendu. Simon Pelloutier (1694-1757), histo-
rien français et prêtre protestant. Il fut bibliothécaire de l’Académie 
des Sciences de Berlin. Ensemble de 3 volumes.

50 - 100 

335  PERRIN (Pierre) - Nouvelles poésies héroiques, gaillardes et 
amoureuses. Ensemble un nouveau recueil des plus beaux Airs de 
Cour, à chanter, à dancer & à boire : Mis en chant par les meilleurs 
Musiciens de ce temps.

Paris, Estienne Loyson, 1662. In-12 (9x14,5cm) frontispice au titre « 
Les œuvres de poésie de M. Perrin »-7p-(4)-406p-406p-(privilège 
daté de 1661). Plein vélin à recouvrement, dos lisse, titre à l’encre.  
Nouvelle édition collective, dédiée au duc de Mazarin, des poésies de 
Pierre Perrin, contenant notamment La Pastorale d’Issy, ou Alcidor, 
mise en musique par Gambert, “première comédie française en 
musique”, représentée en avril 1659 dans la maison de campagne de 
M. De La Haye à Issy. Perrin et Gambert sont aujourd’hui considérés 
comme les fondateurs de l’opéra français. L’édition est illustrée d’un 
très joli frontispice gravé en taille-douce par François Chauveau. 
Le même recueil parut en 1661 sous le titre Les Œuvres de poésie. 
Peu satisfaits des ventes de cette édition, Perrin et Loyson se mirent 
d’accord pour opter pour un titre plus accrocheur Nouvelles poésies 
héroïques, gaillardes et amoureuses. [Brunet IV, 512 ; Cioranesco, 
54467 ; Gay, III,519 pour l’édition de 1661] Assez bon état, quelques 
rousseurs, quelques taches.

50 - 100 
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336  PETRONE – Traduction entière de Pétrone suivant le nouveau 
manuscrit trouvé à Bellegrade en 1688. Avec les remarques.

Cologne, Pierre Groth, 1694. 2 vol. in-8. Pleine de basane. Dos à nerfs. 
Bon état, reliure frottées.

Il est joint :

PETRONE - Satyre de Petrone, traduite en François avec le Texte 
latin suivant le nouveau manuscrit trouvé à Bellegarde en 1688, 
ouvrage complet contenant les galanteries & les débauches de 
l’empereur Néron et de ses favoris, avec des remarques curieuses et 
une table des principales matières enrichies de figures en taille-
douce.

Cologne, Pierre Groth, 1694, 2 vol in-12. Plein veau, dos lisse orné. 
Illustré de 2 frontispices, 9 gravures h.-t. dont une planche dépliante. 
Bon état, quelques frottements.

100 - 150 

337  [PLANTAVIT de LA PAUSE (G.) & DESFONTAINES (P. Fr. G.)].- 
Mémoires pour servir à l’histoire de la calotte. Nouvelle édition 
augmentée d’une troisième et quatrième.

Moropolis, chez le Libraire, Momus, 1739. 4 parties reliées en 1 vol. 
in-12, (9X13,5cm) (6)-192p+156p+161p-(3)+36p. Plein veau marbré, dos 
lisse orné. Tranches briques. Nouvelle édition augmentée, la troisième 
; il y en aura encore deux augmentée ; concernant cette société 
festive et carnavalesque d’origine militaire «le régiment de la Calotte» 
fondée en 1702 par Philippe Emmanuel de La Place de Torsac et 
Etienne Isodore Théophile Aymon. Bon état, le feuillet 157 de la 3 ème 
partie légèrement abîmé avec petit manque en marge.

50 - 100 

338  PLINE L’ANCIEN - L’Histoire du monde de C. Pline Second. 
Collationnée et corrigée sur plusieurs vieux exemplaires Latins, et 
enrichie d’annotations en marge, servans à la conférence et décla-
ration des anciens et modernes noms des villes, régions, simples, 
et autres termes obscurs comprins en icelle. A quoy a esté adjousté 
un traité des poix et mesures antiques, reduites à la façon des 
francoises. Avec deux Tables, l’une fort ample des noms et matieres 
contenues en cette histoire, l’autre servant au dudut traité des poix 
et mesures. Le tout mis en françois par Antoine Du Pinet, Seigneur 
de Noroy et depuis pour cette seconde impression deligemment et 
doctement revueu (…)

A Lyon, A La Salemandre, Claude Senneton 1566. 2 vol. in- fol. 
(22x26cm) Page de titre avec vignette gravée de l’éditeur (6)-i-vi et 
xi-xxxi – [c’est une erreur de pagination, ce n’est pas un manque]-
678p-[104p-table]. T.2- Page de titre avec vignette gravée de l’éditeur 
(15)-745p-[1f blanc]. Page de titre imprimée avec belle vignette d’édi-

339  POINSINET de SIVRY (Louis) - Nouvelles recherches sur la 
science des médailles, inscriptions, et hiéroglyphes antiques. 

A Maestricht, chez Jean-Edme Dufour et Philippe Roux, Imprimeurs-
Libraires, associés, 1778. In-4 (29 x 23cm), Demi-basane, dos lisse. 
vi-191 p. Illustré de 5 planches paginées hors texte dont 3 dépliantes 
(alphabet hébraïque ; alphabet arabe du père Metoscita ; lettres 
persiennes, arabiques, africaines... par Sigismond Fante) et 6 autres 
planches in fine dont une dépliante. Bon état, mors fendus, rousseurs 
éparses. 

80 - 150 

340  PONTIS (Louis de) - Mémoires du Sieur de Pontis, Officier des 
armées du Roy, contenant plusieurs circonstances des Guerres & 
du Gouvernement, sous les règnes des Roys Henry IV, Louys XIII, & 
Louys XIV.

Imprimez à Rouen. Paris, Guillaume Desprez, 1676. 2 vol. in-12 
(9x16cm) Pleine basane, dos à nerfs orné. Assez bon état, fragilité aux 
mors, quelques cahiers déboités. Ex6libris manuscrit aux pages de 
titres. Mémoires importants pour l’histoire du XVIIe siècle, recueillis et 
publiés par Pierre-Thomas Du Fossé, solitaire de Port-Royal. Il s’agit 
de l’Edition Originale. 

50 - 100 

341  [POREE (Charles-Gabriel)] – Histoire de Don Ranucio d’Aletez, 
Histoire véritable. 

Venise, Antonio Pasquinetti, 1740. 2 t. en 1 vol. In-8 (10x18cm) page de 
titre avec une vignette, un frontispice, 16p-342p-(1)-1 gravure h.-t. 
page de titre avec une vignette, un frontispice, 308p-(2). Reliure plein 
vélin à recouvrement, dos lisse orné, titre à l’encre quasiment éffacé. 
Bon état rousseurs éparses. Peu courant.

50 - 100 

342  RABELAIS (François) - Œuvres de Maitre François Rabelais 
suivies des Remarques publiées en anglois par M. Le Motteux, et tra-
duites en françois par C.D.M. [César de Missy]. 

À Paris, chez Ferdinand Bastien, an VI [1797]. 3 vol. in-8 (13x21cm). 
Illustré de 75 gravures sur 76 annoncées ; il manque la planche 6 ; 
dont 1 portrait frontispice, 4 gravures dépliantes, et la dernière gra-
vure reproduit la dive bouteille. [Cohen 843] Pleine basane racinée, 
dos lisse orné, guirlande dorée en encadrement aux plats. Assez bon 
état, mors frottés et légèrement fendus, coiffes abîmées, coins frot-
tés. Importantes rousseurs.  

50 - 100 

343  RACAN (Honorat de Bueil, chevalier de). - Les Œuvres.

Paris, Antoine Urbain Coustelier, 1724. 2 vol in-12, faux titre, xviii-407, 
faux titre, 258-iii, maroquin rouge, triple rang de filet doré en 
encadrement autour des plats avec petits fers aux angles, dos lisse 
richement orné et doré, coupes dorées, tranches paille. 1ère édition 
collective des œuvres de Racan, publiée dans la Collection des poètes 
français de Coustelier. Ouvrage le plus rare de la collection. Dos très 
légèrement insolé.

100 - 150 

teur pour la table- [104p- de table-un feuillet avec la vignette gravée 
de l’éditeur. Quelques bandeaux et lettrines. Assez bon état, reliure 
frottée, plats légèrement abîmés aux mors, quelques mouillures 
claires. 

150 - 300 
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344  [RENAUD DE LA GRELAYE] - Les soupers de Vaucluse. [Suivi de] 
Voyage de Paris en Corse en 1776. 

Ferney et Paris, Buisson, 1788 [t.1]-1789. 3 vol. in-12 (10x17cm) xii-
332p-[errata]+363p-[errata]-296p-[errata]. Pleine basane, dos lisse 
ornés, encadrement dorée aux plats, tranches jaspées. Nombreuses 
partitions gravées à la fin de chaque volumes, au total xxiii soirées et 
le voyage de Paris en Corse s’étend de la page 180 à 289.[BARBIER IV-
537a, QUERARD VII-525]. Bon état, rousseurs éparses.

80 - 150 

345  RETZ (Jean-François Paul de Gondi, Cardinal de) - Mémoires du 
Cardinal de Retz contenant Ce qui s’est passé de plus remarquable 
en France, pendant les premières Années du Règne de Louis XIV. 
Augmentez considérablement en cette présente édition. 

Amsterdam, s.n., 1718. 3 vol. in-12 (8x16cm) (2)-445p+(1)-425p+(1)-
408p [erreur de pagination au t.2] Plein Veau, dos lisse orné. Édition 
parue un an après l’édition originale. Plusieurs éditions furent publiées 
à Amsterdam en 1718 en tomaisons variables. Mais celle-ci est com-
plète en 3 volumes. Célèbres mémoires, écrits avec beaucoup d’esprit 
et d’objectivité, cela reste un grand récit historique. Bon état.

50 - 100 

346  REGNIER (Mathurin) - Les Satyres et autres œuvres de Regnier 
avec des remarques. 

Londres, chez Lyon & Woodman, 1729. In-4 (23x29cm) frontispice 
-(2)-XXII-(1)-403p-(3). Plein veau, dos à nerfs ornés, triple encadre-
ment doré, tranches brique. Impression sur papier vergé à grand 
marge. Illustré 7 vignettes, 6 lettrines et de nbr. culs de lampe. Pre-
mière édition critique. Les Remarques sont de M. Brossette. Illustré d’ 
1 frontispice par Humblot, Un fleuron de titre et 6 vignettes gravées 
Tardieu, Bacquoy, Mathey, Crepy, 5 lettrines par Mathey et quelques 
culs de lampe. [Cohen 866-867]- Bon état, quelques rousseurs en 
marge, mors restaurés.

70 - 100 

347  RETIF de LA BRETONNE (Nicolas-Edme) – Le Paysan perverti 
ou les dangers de la ville, histoire récente. Mise au jour d’après les 
véritables Lettres des Personnages.

A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1776. In-12 (10x18cm) 
8 partie en 4 tomes réunies en 2 volumes, chacun de 4 parties. 
(2)-viii-269p+(2)-287p+(2)-228p+(2)-186p. Pleinveau raciné, dos lisse 
orné, tranches briques. Serait la troisième édition parue l’année de 
l’originale. Assez bon état, dos des reliures abîmées, anciennes traces 
de restauration. Un des textes les plus célèbres du 18ème siècle. 

50 - 100 

348  [ROLAND DE LA PLATIERE (J.-M.)] - Lettres écrites de Suisse, 
d’Italie, de Sicile, et de Malthe (…)

Amsterdam, s.n. 1780. 6 vol. in-12, (10x17cm). Pleine basane marbrée, 
dos à nerfs orné, tranches brique. Bon état, mors frottés et légère-
ment fendus, coiffes abîmées, coins frottés. Edition Originale. 

50 - 100 

349  RYER (Pierre du) - Les Histoires d’Hérodote, enrichies de Tables 
Géographies pour servir à l’intelligence de l’Histoire, 

Paris, Michel David, 1713, 3 vol. in-8. Pleine basane, dos à nerfs orné. 
Illustré d’un titre-frontispice, 4 carte dépliantes. Ex-libris manuscrit 
en page de garde. Bon état, coiffes abîmées, mors frottés.

80 - 100 

350  SAINT-EVREMOND (Charles de Marguetel de Saint-Denis, Sei-
gneur de) - Les véritables œuvres de Monsieur de Saint Evremond. 
Publiés sur les manuscrits de l’Auteur. Seconde édition revüe & 
corrigée. 

Londres, chez Jacob Tonson, 1706. 5 voI. In-12 (10x17cm) Pleine ba-
sane, dos à nerfs orné. Edition donnée par Silvestre et des Maizeaux. 
Saint6Evremond, ne voulant pas publier ses œuvres décida à la fin 
de sa vie de donner une édition officielle sur ces manuscrits. Elle fut 
publié une première fois en 1705 après sa mort par De Maizeaux. Bon 
état, mors fendus, coins et coiffes abîmés.

50 - 100 

351  SALLENGRE (Albert Henri de) -  Histoire de Pierre de Montmaur, 
professeur royal en langue grecque dans l’Université de Paris. 

La Haye, Chr. Van Lom, P. Gosse & R.Alberts, 1715, 2 vol. in-8. Pleine 
basane, dos à nerfs orné. Ilustré de titre-frontispices répétés et  6 
gravures h-t.  Bon état, quelques frottements

50 - 100 

352  SALUSTE (Guillaume de) - Commentaires et annotations sur la 
sepmaine de la creation du monde, de G. de Saluste, Seigneur du 
Bartas. Reveu et corrigé de nouveau.

A Paris, chez Abel l’Angelier, 1585. in-12 (9x14cm) (12) -1 tableau dé-
pliant-416fol.[fol.385 absent et fol. 386 et 387 abîmés avec manque, 
un tiers de page], (18). Plein vélin abîmé. Etat passable, cahiers 
déreliés, angles abîmés. Rousseurs. Rare édition. Ouvrage qui rendit 
célèbre l’auteur et suscita de nombreux commentaires, notamment 
de Simon Goulard, dès 1582, [Haag, IX, 131, 133] Il est joint :

SALUSTE (Guillaume de) - Les œuvres poétiques de G. de Saluste, 
Seigneur du Bartas, prince des poëtes françois. En cette nouvelle 
édition, est contenu tout ce qu’a esté mis en lumière dudit autheur, 
tant avant qu’après son decez. Le tout augmenté avec argumens 
nouveaux ; un indice des principaux traitez y contenus, outre toutes 
les precedentes impressions. Dernière édition. 

A Lyon, chez Thibaud Ancelin, 1607. In-12 (7x11cm) - (1)-395fol. pleine 
basane, dos à nerfs orné. Assez bon état, reliure restaurée, defauts au 
dos, mors légèement fendus. Quelques cahiers déboités. Belle édition 
en petits caractères, sans doute la réimpression de celle de plus com-
plète que toutes celles parues au XVIe siècle. [Brunet V, 97]. 

Ensemble de 2 volumes.

100 - 150 

353  [STRAPAROLE (Jean-François)] – Les facécieuses nuicts du 
Seigneur Straparole.

s.l. ; s.n. ; 1726 [Paris, Guérin] 2 vol. In-12 (8x15cm) (1)-XX [chiffré 
XVII]-426p-(3)+(1)-viii-451p-(4) Plein veau, dos à nerfs orné, filets 
dorés aux plats et aux coupes. Tranches jaspées. Bon état, coiffes 
restaurées, petits frottements aux dos. Traduction de Jean Louveau 
avec une préface de Bernard de la Monnoye et des notes du poète 
Lainiez [Brunet V-560] Première parution en 1550 et 1553, ces contes 
licencieux recopiés sur d’anciens auteurs ont été remaniés. 

50 - 100 
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354  SCARRON (Paul) - Le Virgile Travesty en vers burlesques.

Paris, chez Guillaume de Luyne.1648-1655. 7 livres en un fort vol. in-4 
(18x22cm) demi-basane. Se compose ainsi Livre 1 : [absence du titre-
frontispice] - 1 gravure, page de titre daté de 1653-[20p]-1 gravure 
[celle du livre 2 ?], 122p-privilège daté du 2 janvier 1654 [le premier 
est du 8 janvier 1648]. Livre 2 : Titre-frontispice daté de 1648-[ab-
sence page de titre et des feuillets de l’épitre ] – privilège daté du 25 
juin 1648-128p. Livre 3 : Titre-frontispice (identique) –Page de titre 
daté 1655-[6p]-1 gravure-101p-privilège daté du 23 décembre 1648. 
Livre 4 : Titre-frontispice (identique)-[absence page de titre, des 
feuillets de l’épitre sauf 1 feuillet, absence du privilège – absence de la 
gravure]-127p. Livre 5 : Titre-frontispice (identique)-page de titre daté 
1655-[5p]-privilège daté au 10 décembre 1649-1 gravure-132p. Livre 
6 :Titre-frontispice (identique)- [absence de la page de titre]-[2p]-
privilège daté au 10 janvier 1651-1 gravure-129p. 1 feuillet blanc. Livre 
7 : [absence du titre-frontispice]-page de titre daté de 1653-[5p]- 1 
gravure-106p-privilège daté au 15 juillet 1653. Édition collective à 
pagination séparée, en partie originale : elle comprend, à la suite des 
7 premiers livres, parus successivement de 1648 à 1653, il manque 
le dernier livre, le livre VIII pour être complet. Mais il est très rare. Il 
faut attendre la réédition complète de 1662 pour le voir présent à 
chaque fois. L’éditeur Guillaume de Luyne se partageait l’édition avec 
Toussainct Quinet. Le titre-frontispice et les gravures sont de François 
Chauveau. Notre exemplaire est malheureusement incomplet de tous 
ses frontispices, et gravures, ainsi que quelques feuillets (pages de 
titre et épitre). Quelques feuillets se détachent. [Tchemerzine V-711-
712].

200 - 300 

355  Réunion d’œuvres de Scarron :

SCARRON (Paul) - Les nouvelles tragi-comiques de Mr Scarron.

Paris, Michel David, 1711, 2 tomes réunis en un vol in-8. (10x16cm) 
(4)-224p+(1)-221p. Plein veau, dos à nerfs orné. Bon état, mors frot-
tés. 

SCARRON (Paul) - Les œuvres de Monsieur Scarron revues et corri-
gées & augmentées.

Amsterdam, Pierre Mortier, 1698-1700, 4 t. in-12 en 2 vol.  illustré de 4 
gravures. Bon état, quelques frottements.

SCARRON (Paul) - le Romant Comique.

A Paris, suivant la copie imprimée, 1678-1680, in-12, 3 parties réunis 
en un volume. La 3ème partie est attribuée à Onfray ou Girault. Plein 
vélin illustré d’un titre-frontispice et de 3 vignette d’éditeurs pour les 
pages de titre. Bon état.

Ensemble de 4 volumes. 

100 - 150 

356  SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de) - Lettres de 
Madame la Marquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan, 
sa fille. 

Amsterdam, par La Compagnie, 1766. 8 vol. in-12 (10,5x17cm). Plein 
veau raciné, dos lisse orné, tranches briques. Portraits-frontispice 
au tome 1 et au tome 5. Bon état général, coiffes et coins frottées, 
quelques coiffes abîmées.

100 - 150 

358  SWIFT (Jonathan Dr) – Le Conte du Tonneau, contenant tout 
ce que les Arts et les Sciences Ont de sublime Et de plus mystérieux. 
Avec plusieurs autres Pièces très curieuses par le fameux Dr Swift. 
Traduit de l’Anglois.

La Haye, chez Henri Scheurleer, 1757. 3 vol. in-12 (10x17cm) Plein 
veau dos à nerfs ornés, tranches brique. Illustré au tome 1 d’un 
titre- frontispice de 6 gravures h.-t. au tome 1 d’une gravure h.-t. au 
tome 1.non signées. Très bonne édition augmentée d’un troisième 
volume regroupant divers texte de Swift. Assez bon état, épidermures, 
coins, coiffes abîmés. Il est joint les 3 volumes du Conte du Tonneau 
mais de 3 éditions disparates. Tome 1  A Lausanne & à Genève, chez 
Marc-Mich. Bousquet & Comp. 1756 avec un titre différent mais les 
même gravures mais signées Signées par A. Reinhardt Fils ; le tome 2 
similaire à l’exemplaire précédent avec sa gravure non signée, tome 3, 
A Lausanne et à Genève, chez Marc Chapuis, 1764. Assez bon état.

Ensemble de 6 volumes. 

100 - 150 

359  SWIFT (Jonathan Dr). - Voyages de Gulliver dans des contrées 
loin- taines. Edition illustrée par Grandville. Traduction nouvelle.

Paris, Furne & Cie, H. Fournier aîné,1838. 2 vol in-8, LXIX-279, 319 
pp., demi-chagrin prune à coins, dos à nerfs ornés et dorés, initiales 
couronnées en pied, double rang de filet doré sur les plats, tranches 
marbrées. Ex-libris gravé Adolphe Dauphinot. Rousseurs légères à 
certains feuillets, dos insolés.

Premier tirage des illustrations de Grandville, composées d’un titre- 
frontispice sur chine gravé par Brévière et de 450 vignettes gravées 
sur bois, dont 7 à pleine page. Bon exemplaire.

150 - 200 

357  SPELTA (Antonio Marie) - La Sage-Folie, fontaine d’allégresse, 
mère des plaisirs, reyne des belles humeurs : pour la défense des 
personnes ioviales, à la confusion des arci-sages et protomaistres : 
oeuvre morale, très-curieuse, et utile à toutes sortes de personnes. 
[Titre de la seconde partie : La delectable folie, support des capri-
cieux, soulas des fantasques, nourriture des bigearres : pour l’utilité 
des cerveaux foibles, et retenuë des boutadeux.] Faite italienne par 
Ant. Marie de Spelte, poète et historiographe du roi d’Espagne : et 
traduite en françois par Louis Garon.

Lyon, Claude Larjot, 1628, 2 parties in-12 reliées en un vol., [24]-192, 
et [12]-407-[1 blanche- 14]p. Plein vélin. Assez bon état, quelques 
frottements et rousseurs. Edition peu courante de l’ originale fran-
çaise. La première édition du texte italien est de 1607. Illustrée de 
deux frontispices allégoriques signés Gr. Huret. Antonio Maria Spelta 
(1559-1632) fut un écrivain, un érudit et un historien de Padoue, 
c’est en se souvenant de l’»Eloge de la folie» d’Erasme qu’il écrivit 
ce recueil composé d’une part de réflexions sur la folie, d’autres 
de sujets variés allant des astrologues aux chasseurs, d’anecdotes 
historiques. La première partie tend davantage à dresser un éloge de 
la folie, malgré la satire toujours présente, alors que la seconde partie 
dresse un tableau des hommes et des professions en proie à la folie, 
au fantasque et à la vanité. [Brunet, V, 485 ; Graesse, VI, 464 ; Gay, III, 
1062]

100 - 150 
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360  [THEOPHILE DE VIAU] - Les œuvres de Sieur Théophile divisées 
en trois parties, La première, contenant l’immortalité de l’âme, 
avec plusieurs autres pièces. La seconde les tragédies. Et la troi-
sième, les pièces qu’il a faites pendant sa prison, identique à sa 
mort. Revues corrigées (…)

Lyon, Claude de la Rivière 1658, 3 parties en 1 vol. in-8. (8)-592p. 
Pleine basane. Dos à nerfs orné. Bon état, rousseurs éparses.

50 - 100 

361  TITE-LIVE - Les Décades qui se trouvent de Tite-Live, mises en 
langue francoise. la première par Blaise de Vigenère Bourbonnois 
avec des annotations & figures pour l’intelligence de l’antiquité ro-
maine, plus une description particulière des lieux : & une chronolo-
gie generale des principaux potentats de la terre. La tierce, tournee 
autrefois par Jean Hamelin de Sarlac & recentement recourue & 
amendee presque tout de neuf. Le reste de la traduction d’Anthoine 
de La Faye. 

Paris, Jacques du Puys, 1583. In-fol. (24x35cm) un portrait gravé du 
Roi Henri III- Quelques gravures sur bois in et h.-t. (6)-1787p-[6p] sui-
vie d’une chronologie générale. Belle vignette de l’éditeur en page de 
titre, Plein vélin abîmé. Quelques cahiers déboités, quelques taches. 
Quelques galeries de vers en marge. 

100 - 200 

362  [TYSSOT DE PATOT (Simon)] -Voyages et Avantures de Jacques 
Massé.

Bordeaux, chez Jaques l’Aveugle, 1710, in-12. (3)-508p. Vignette de 
titre. Absence du frontispice. Plein veau, dos à nerfs orné. Bon état.

50 - 100 

363  VAUBAN (Maréchal de). - Traité de l’attaque et de la défense 
des places. 

La Haye : De Hondt Pierre, 1742. 2 vol. In-8 (20 x 13 cm) 57 planches 
dépliantes. Pleine basane. Bon état. Défauts aux reliures.

100 - 150 

364  VAUGONDY (Robert de) – LAMARCHE (C.F.). - Nouvel atlas 
portatif destiné principalement pour l’instruction de la jeunesse 
d’après la géographie de feu l’Abbé Delacroix par Robert de Vau- 
gondy, Géographe. Revu corrigé et augmenté avec la division de la 
France en Départemens par Lamarche, Géographe, successeur de 
Fortin, Ingénieur mécanicien pour les globes et sphères.

Paris, le Cen Lamarche, Géographe, l’An III de la République, 1795. 
in-4, (23,5 x 31 cm) demi-chagrin moderne, dos à nerfs orné, feuillets 
et cartes montés sur onglets. 9p. dont un titre- frontispice gravé, 
une grande carte dépliante datée de l’An 7 seule carte gravée par 
Barrière (70 x 55 cm) et 53 cartes (44 x 31 cm) sur double page, aux 
frontières coloriées. Tirage sur beau papier vergé, et l’ensemble gravé 
par E. Dussy. Lors de la reliure, une page de la table des matières a été 
inversée. Bon état. Rousseurs.

700 - 900 

365  VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, marquis de) - Oeuvres com-
plètes. Nouvelle édition augmentée de plusieurs ouvrages inédits, et 
de notes critiques et grammaticales. Précédées d’une notice sur la 
vie et les écrits de Vauvenargues par M. Suard (...) 

Paris, Dentu Imprimeur-Libraire,1806. 2 vol. in 8 (12x20cm) 
(2)-270p+(2)-371p-errata. Demi-veau, dos lisses ornés. Edition en 
partie Orginale. Très bon état. 

50 - 100 

366  VERTOT [René Aubert Abbé de] - Histoire critique de l’établis-
sement des bretons dans les Gaules (…)

 Paris, François Barois, 1720, 2 vol. In-12. Pleine basane, dos à nerfs 
orné. Assez bon état, mors fendus.

50 - 100 

367  VILLON (François). - Les Œuvres.

Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1723. 3 parties en un vol in-12, (14)- 
64-112-56 pp., veau blond marbré, dos lisse orné et doré, Pièces de 
titre de maroquin rouge, coupes dorées, tranches rouges. Frotte-
ments, coins émoussés.

Première édition critique des œuvres de Villon, donnée par Eusèbe 
de Laurière et le père du Cerceau. Contenant les oeuvres, Le petit 
testament de François Villon, Lettres à Monsieur de ***.

100 - 150 

369  [VOLTAIRE – PIRON (Alexis)] - Lettre philosophique par M. 
de V***, avec plusieurs pièces galantes et nouvelles de différens 
auteurs critiques et satiriques suivie de l’Ode à Priape, de l’Epître 
d’Uranie, du Chapitre des Cordeliers, &c. &c. Nouvelle édition, 
augmentée de plusieurs pièces. 

A Berlin, s.n. 1769. In-8 (12x20cm) 168p. Plein veau raciné, dos lisse 
orné double encadrement doré aux plats. Assez bon état, coins, 
coiffes, mors abîmés. 

100 - 150 

368  VOLTAIRE (François Arouet dit). - Le Huron ou l’ingénu. Seconde 
édition.

Lausanne [Paris], 1767, in-8, 118-120 pp., demi-basane blonde à 
coins, dos lisse richement orné et doré, tranches rouges (reliure 
postérieure).

Edition parisienne publiée l’année de l’originale, interdite peu après sa 
sortie.

150 - 200 
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370  [VOLTAIRE (François Marie Arouet de)] – La Pucelle d’Orléans, 
poëme, divisé en vingt chants, avec des notes. Nouvelle édition, 
corrigée, augmentée & collationnée sur le manuscript de l’auteur.

[Genève, Cramer], 1762 In-8° : [4]-viii-358 (i.e. 354)-[2 bl.] pp.; 20 
h.-t. Première édition avouée par Voltaire, avec l’erreur de pagina-
tion. (pp. 273-276 omises), en partie originale : la «Préface de Don 
Apuleius Risorius, bénédictin» a été composée spécialement pour 
cette édition ainsi que les chants VIII, IX, XVI, XVII et XVIII; le chant 
XX a été profondément remanié, le chant de Corisandre et les vers 
de l’Épilogue ont été supprimés; en outre, nombreuses additions 
et corrections et notes ajoutées en bas des pages. Complet des 20 
figures d’après Gravelot, non signées. [Réf. L’oeuvre impr. de Voltaire 
à la B.N., 1902. - Cohen 1029. - Bengesco 488] .Pleine basane raciné, 
dos lisse orné, tranches brique. Bon état, mors fendus. Quelques 
rousseurs. Il est joint :

[VOLTAIRE (François Marie Arouet de)] - La Pucelle d’Orléans, 
poème Héroi-comique divisé en dix-huit, Nouvelle édition sans 
faute et sans lacune.

Londres, Les Héritiers des Elzevirs Blaew & Vscosan,1761, in-12 
(8,5x13,5cm) [absence du faux-titre] 180p. Plein maroquin dos lisse 
orné, fleurons dorés aux plats, dans un encadrement doré.

150 - 300 

371  XENOPHON - Les Amours d’Abrocome et d’Anthia, histoire 
éphésienne, traduite de Xenophon par M. J.*.*.

sl [Paris], sn, 1748. In-12 (11x17cm) (2), xxviii, 208p. Traduction de Jour-
dan. Plein Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple 
filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette sur 
les chasses, tr. dorées. L’illustration se compose d’un titre frontispice 
et 5 figures gravées H/T. de Humblot gravés par Maisonneuve, d’une 
vignette de titre et de 5 bandeaux. (Brunet, V, 1502 ; Cohen, 1069.) 
Etat correct, mors fendus, coiffes et coins usés.

50 - 100 

372  [RELIGION] ATHANASE LE GRAND  (évêque d’Alexandrie) 
- [Œuvres] - Athanasii magni Alexandrini episcopi, graviss. scripto-
ris, et sanctiss. martyris, opera, in quatuor Tomos distributa : quo-
rum tres sunt à Petro Nannio Alcmariano, ad Græcorum exemplariu 
fidem iam primùm conversi, exceptis paucis antehac imperfectis 
ab eo denuo plenius & latinius redditis : Quartus, Latina multorum 
interpretatione ferè totus seorsim emissus, nunc in unum digestus & 
cocinnatus. Index sub finem additus.

Basileae ex officina Frobeniana, per hieronymum frobenium et Nico-
laum épiscopium. Anno 1566, mense Septembri. In-folio (33 x 23cm) 
[8p]-730p-142p-[1f. bl]-[24p.index] et 1f.errata +achevé d’imprimer 
et marque de l’éditeur au verso. Lettrines décorées et marque de 
l’éditeur en page de titre. « Froben ». �Oeuvres complètes de Saint 
Athanase né vers 296 et mort en 373, traduites du grec en latin (pour 

373  [RELIGION] DENIS LE CHARTREUX (Dionysius Cartusianus) 
- D. Dionysii Carthusiani enarrationes piae ac eruditae in quinque 
libros sapientales, hoc est, provebia, ecclesiasten, canticu can-
ticorum, sapientiae, ecclesiasticum, cum gratia et privilegio ad 
sexennium.

Coloniae, expensis Johannis soteris & Melchioris Novesiani. Anno 1533, 
Mense Septembri. In-folio (21x31cm) (7)-CCCXXXIII fol. Texte calibré- 
pleine basane postérieure probablement 18ème siècle, quelques 
feuillets restaurés. Belle page de titre décorée, une autre page 
décorée (dernière page de la préface) Quelques lettrines décorées  
en couleurs, nombreux passages surlignés en rouge, la plupart des 
lettres en creux sont coloriées en jaune, les sauts de paragraphes en 
rouge. Et en dernière page, un portrait gravé de l’Auteur. Belle édition 
des commentaires de Denis le Chartreux (1407-1472). Assez bon état, 
nombreuses épidermures. Coiffes et coins abîmés. Rousseurs éparses. 
Anciens tampons de bibliothèque, annotations manuscrites.

70 - 100 

374  [RELIGION] GALLIFFET (Joseph) - De Cultu Sacrosancti Cordis 
Dei AC Domini Nostri Jesu Christi in variis christiani orbis provinciis 
jam propagato.

Romae, apud Joannem Mariam Salvioni, 1726. In-4 (18x24cm) 2 
parties en 1 vol. Plein vélin, dos à nerfs orné. Illustré de 2 magnifiques 
gravures représentant le cœur de Jesus par Natoyr et gravées par 
Massini. Nombreuses lettrines décorées. Quelques bandeaux gravés. 
Bon état, mouillures claires.

50 - 100 

375  [RELIGION] SAINT AMBROISE – [Œuvres] - Sancti Ambrosii 
mediolanensis episcopi Opera Omnia Ex Regonitione Romana. Hac 
novissima editione praeter logos (…)  

- Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii Hierat, Bibliopolae sub Signo 
Gryphi, 1616. - 5 tomes en 1 vol. in-folio. Plein vélin, dos à nerfs, titre 
à l’encre, plats ornés de décors poussés à froid. Lettrines décorées, 
titre-frontispice. les tomes 1, 3 et 4 et 5 ont une page de titre séparée 
ornée d’une grande vignette gravée sur bois. Très bon état. Il est 
joint le tome 1 sur 2 de la règle des Carmelites en latin datée de 1665. 
Pleine basane.

100 - 200 

376  [RELIGION] Missale Romanum ex decreto S.S. Concili Triden-
tini restitutum S. Pii V Pontificis Max Jussu editum Clementis VIII 
et Urbani VIII auctoritate recognitum cum approbatione S Rituum 
Congregationis. 

[Tournai – colophon en fin de volume 1882] Tornaci Nerviorum sumpti-
bus et typis Soc. S. Joannis Evangelita Desclée Lefebvre et Sociorum. 
1880. In folio (29x40cm) 30-[2]-566-160-[6]-4-2-22-[2]p. Plein 
maroquin bordeaux, dos à nerfs richement orné, plats ornés de motifs 
d’encadrements dorées, avec le titre en bas Missale Romanum et la 
croix eu centre avec les initiales IHS au centre. Aux contreplats très 
belle et large guirlande dorée avec au centre une couronne royale 
et 3 m ou 3 omega. Deuxième garde décorée. Tranches dorés. Page 
de titre gravée, et riche lettrine, partition en noir et rouge. Quelques 
illustrations. Très bon état.

100 - 200 

les 3 premiers tomes) par Pierre Nanninck (Alkmaar 1500 - Louvain 
1557), humaniste et helléniste hollandais traducteur de nombreux 
auteurs grecs dont plusieurs pères de l’Église. Il s’est appuyé sur plu-
sieurs vieux exemplaires de manuscrits grecs et a rétabli les imperfec-
tions des éditions antérieures. Pour les 3 premiers, il a entièrement 
refait la traduction latine. Pour le dernier il s’est appuyé sur plusieurs 
anciennes traductions qu’il a corrigées. Il s’agit de l’Edition Originale 
publiée à Bâle chez Froben. Etat correct, bon état intérieur, quelques 
feuillets abîmés au début et en fin de l’ouvrage. Quelques anciens 
tampons de bibliothèque et quelques annotations manuscrites. Dos 
très abîmé avec manque, mors fendu, coins et coiffes abîmés avec 
manque, quelques épidermures. Rare.

100 - 200 
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377  PUGATCHENKOVA (Galina) – BOSSINE (I) – SOKOLOV (G.) – 
L’Architecture d’Ouzbekistan.

URSS. Tachkent, 1959-1961. Pleine percaline oblong (38x28cm) 
premier plat décoré. Texte en russe avec une plaquette pour la 
traduction française. Très nombreuses photographies reproduites en 
héliogravure couleurs, ou dessins en couleurs et noir et blanc avec 8 
traductions de légendes dont le français. Très bon état.

30 - 50 

378  [Enfantina] RABIER (Benjamin) [journal] - Histoire Comique et 
Naturelle des Animaux par Benjamin Rabier.

Paris, Publication J. Rueff. Du numéro 1 (17 novembre 1917) au numéro 
27 (16 février 1908). 27 journaux de 12 pages en couleurs et en noir et 
blanc reliés sous une reliure demi-toile sommaire.  Assez bon état, 
quelques déchirures. Manque au bas du dos. Rare. 

50 - 100 

379  [Enfantina] : Ensemble de 3 ouvrages :

RABIER (Benjamin) - Gédéon fait du ski.

Paris, Garnier, 1938. In-4 (25x32cm) 48p. Couverture cartonnée illus-
trée, dos toilé rouge. Très bon état, coins légèrement abîmés.

RABIER (Benjamin) – Médor, Le Chien étourdi.

Paris, Tallandier « Les Albums Roses », octobre 1953. In-8 (16x20cm) 
28p. Couverture cartonnée illustrée, dos toilé rouge. Très bon état, 
champs légèrement abîmés.

ROY (Claude) – ZABRANSKY (Adolphe) – Farandoles et Fariboles.

Lausanne, Editions Clairefontaine – Guilde du Livre, 1957. In-4 
(24x33cm). Reliure pleine toile d’éditeur décorée. Très nombreuses 
illustrations en couleurs. 

30 - 50 

380  [Enfantina] – Ensemble de 4 albums illustrés par Benjamin 
Rabier :

Alphabet. Paris, Librairie Garnier Frère. s.d. dos toile, plats cartonnés 
illustré. Bon état. 

Gédéon. Paris, Librairie Garnier Frère, 1926. dos toile, plats cartonnés 
illustré. Bon état.

Vie et aventures de Chantecler. Paris, J. Tallandier, 1909. dos toile, 
plats cartonné illustré. Bon état, cahiers fragiles.

Maman-Cabas. Texte de Georges Trémisot. Paris, L. Henry May, s.d. 
Percaline en couleurs décorée. Bon état

Il est joint 6 albums divers.

Au total, ensemble de 10 volumes.

70 - 100 

381  [Enfantina] - Ensemble de 3 albums de G. Montorgueil illustrés 
par Job.

La Cantinière. Paris, Charavay, s.d. 

Trois couleurs. Paris, Félix Juven, s.d.

France, son histoire. Paris, Félix Juven. S.d.

Percaline décorée. Bon état. Frottements.

100 - 150 

382  [ANONYME] – [ANSALDI] - Sinbad le marin. 

Nice, Chez Joseph Pardo à l’enseigne du chant des sphères, 1970. 
grand in-4, 168p. Exemplaire en feuille sous chemise et étui por-
tefeuille. 9 illustrations en couleurs hors-texte dont une double, 
enluminures et miniatures de Ansaldi. Tirage limité et numéroté à 
1250. Celui-ci (n°XXI) 1 des 40 exemplaires sur Japon nacré vélin de 
Rives comportant un Hors-texte  originale en couleurs, une illustration 
originale en couleurs, 1 suite en laque rouge d’orient et 1 suite en sépia 
sur Japon fantaisie. Exemplaire bien complet du certificat de l’éditeur. 
Absence de la double planche en couleurs signée livrée sous cadre. 
Très bon état.

300 - 500 

LIVRES ILLUSTRÉS
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383  ANIANTE (Antonio) – [GRADASSI] - Le Merveilleux voyage de 
Marco Polo. 

Nice, Joseph Pardo, 1962. Deux vol. in-4 (37 x 27), en feuilles, sous 
chemises et étuis portefeuilles illustrés d’éditeur. Illustré de nom-
breuses compositions en couleurs décors, lettrines, etc… par Jean 
Gradassi. Tirage limité à 993 exemplaires sur papier Sang Tien Tang de 
mûrier de Chine. Très bon état.

200 - 400 

384  BOISSIEU (Jean) - BRAYER (Yves). - Marseille.

Ed. Agori, Jean-Paul Vibert, 30 juillet 1974 ; Préface de André Roussin. 
Illustré de 12 Lithographies originales en couleurs de Yves Brayer 
tirées par les ateliers Guillard Gourdon. Tirage limité à 267 exemplaires 
numérotés. Celui-ci, n°73, un des exemplaires sur Vélin. In-plano, 
sous portefeuille à rabats toilé bleu outremer. Fermeture par lacets. 
Excellent état.

300 - 400 

385  CHARLES-ROUX (Edmonde) - QUILICI (Jean-Claude). - Amour 
de Provence. Variations sur une certaine Provence.

Plaisir du Livre, 1978, in-plano (605x405 mm), en feuilles sous couver-
ture cartonnée avec titre doré, emboîtage en velours marron, titre 
doré sur le 1er plat et le dos. 12 lithographies numérotées et signées 
au crayon réunies dans une chemise cartonnée.

Exemplaire n°104, un des 100 sur vélin d’Arches du tirage à 163 ré-
servé aux bibliophiles. Envois autographes signé d’Edmonde Charles-
Roux et de Jean-Claude Quilici pour M. Et Mme Guieu accompagnés 
d’une composition à l’aquarelle de l’artiste.

1 000 - 1 500 

386  [ILLUSTRES] - [anonyme] – [DERAIN]. - Amis et Amille. Mystère 
du XIVe Siècle.

Paris, Nouveau Cercle parisien du livre, 1957 in-folio en feuilles sous 
chemise imprimée et double emboîtage. Traduit par Elemir Bourges. 
Lithographies en couleurs dont certaines à double pages par André 
Derain tirées par Mourlot. Tirage limité à 180 exemplaires numérotés 
sur papier de Rives. Celui-ci, n°XII, un des 30 exemplaires numérotés 
en chiffre romain. Bon état.

150 - 200 
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387  CAROLL (Lewis) – [DALI] – Alice’s Adventures in Wonderland.

Maecenas Press - Radom House, New York, 1969. In-fol (43x29cm) 
155p. Sous chemise et double-emboitage et sous étui plexiglass.  
Illustré d’une eau-forte en couleurs en frontispice imprimée par Rigal 
et de 12 héliogravures en couleurs imprimées par Nourisson. Texte 
imprimé par Rigal. Tirage limité à 2700 exemplaires. Celui-ci, n°1212, 
un des 2500 sur papier Mandeure, signé sur la page de titre par Salva-
dor Dali. [Michler-Löpsinger 321-333]. Très bon état.

3 000 - 5 000 
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388  DANTE ALIGHIERI - [DALI] - LA DIVINE COMEDIE - L’enfer, le purgatoire, le paradis.

Paris, Editions d’Art Les Heures Claires, 1959-1963. 6 vol. In-4 (26,5x33cm) en feuilles, sous chemises 
rempliées, double emboitage d’éditeur. Traduction de Julien Brizeux. Illustré de 100 compositions 
dessinées par Salvador Dali et gravées sur bois en couleurs par Raymond Jacquet. Texte imprimé aux 
Imprimeries Daragnès. Tirage limité à 4765 numérotés sur vélin Pur Chiffon de Rives B.F.K. Celui-ci, 
n°3669. Très bon état, quelques infimes reports d’encres sur quelques planches. 

En 1950, à la demande de la Libreria dello Stato à Rome, Salvador Dali entreprend de réaliser 100 
aquarelles illustrant les 100 chants de la Divine Comédie de Dante. En 1951, une partie des aquarelles 
est exposée à Rome. Alors que le travail de Dali se poursuit, le gouvernement italien décide finalement 
que l’Oeuvre de Dante doit être illustrée par un peintre italien. Le contrat entre la Libreria dello Stato 
et Salvador Dali est dénoncé et le peintre redevient propriétaire de son œuvre. En juillet 1959, Les 
Heures Claires achètent l’exclusivité et tous les droits de reproduction, l’ensemble est gravé et imprimé 
sous la direction de Jean Estrade. La sélection des couleurs, la gravure et l’impression de 3600 bois 
représentent 4 années de travail continu. C’est en mai 1960 qu’une exposition des 100 aquarelles a lieu à 
Paris au musée Galliera en présence de Salvador Dali. Cette édition de la Divine Comédie reste dans les 
mémoires comme l’une des plus marquantes du 20ème siècle.

1 500 - 3 000 
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389  DALI (Salvador) (1904-1989). - Le Dali de Draeger.

Paris, Le Soleil noir, 1968, Edition de luxe, in-4 sous emboitage toilé 
rouge (35x32cm), nombreuses illustrations en couleur tirées en 
héliogravures. Exemplaire n°1432/1500 de l’édition de luxe numéro-
tée, sous emboîtage spécial, comportant une couverture faire d’une 
Montre molle et une Médaille de bronze l’Unicorne Dionysiaque frap-
pée, numérotée à cette occasion par la Monnaie de Paris. Excellent 
état, petits défauts à l’emboitage.

150 - 200 

390  DALI (Salvador) (1904-1989). – Femme en robe de soirée. 

Lithographie en couleurs (56 x 76 cm) sur vélin avec le tampon sec 
de Dali daté de 1971, et le numéro de tirage 18/145 et la signature de 
Salvador Dali au crayon à papier. Sous cadre. Très bon état.

150 - 300 

391  DALI (Salvador) (1904-1989). – Variante autour de la montre 
molle. 

Lithographie en couleurs (circa 60 x 75 cm) sur vélin avec le tampon 
sec de Dali, et le numéro de tirage 178/195 et la signature de Salvador 
Dali au crayon à papier. Sous cadre. Très bon état.

150 - 300 

392  DALI (Salvador) (1904-1989). – Cavalier à cheval. 

Lithographie en couleurs (circa 100 x 70 cm) sur vélin, et le numéro de 
tirage 195/197 avec paraphe et la signature de Salvador Dali au crayon 
à papier. Sous cadre. Très bon état.

200 - 300 

393  FERRIÈRES  (Henri de) [ANSALDI – GRADASSI] - Le livre du roy 
modus et de la royne ratio. 

Nice, Joseph Pardo à l’enseigne du Sefer, 1963. 2 vol in-4, Exemplaire 
en feuille sous double chemise et étui-portefeuille. Belle édition de 
cet ouvrage attribué à Henri de FERRIÈRES (1354-1377). Illustrée de 10 
hors-texte par Gradassi et de nombreuses lettrines et décors dans le 
goût médiéval par Ansaldi. Tirage limité à 1167 exemplaires numérotés. 
Celui-ci, n°208, Un des 1130 sur B.F.K. de Rives. Avec son certificat de 
garantie. Bon état. 

100 - 200 

394  GIONO (Jean) - AMBROGIANI (Pierre). - Le Haut Pays. 

Paris, les Heures Claires, 1965. In-4, en feuilles, sous couverture rem-
pliée décorée du titre et boîtier en toile. 18 lithographies originales 
hors texte en couleurs de Pierre Ambrogiani. Tirage numéroté limité à 
300 exemplaires, celui-ci n°26/32 sur grand vélin d’Arches numéro-
tés de 19 à 50 comportant : une suite sur soie et une suite sur vélin 
d’Arches des 12 illustrations simples. Exemplaire enrichi d’un beau 
dessin en couleurs à la gouache signé Pierre Ambrogiani sur la page de 
faux-titre.

400 - 600 

395  [ILLUSTRES] 2 ouvrages aux éditions Piazza.

MAROT (Clément) – [ROUSSEAU] - Ballades et rondeaux suivis 
d’autres poèmes. 

Paris, L’Edition d’Art H. Piazza, 1972. In-4 rel. d’éd. skyvertex à décor à 
froid et titre en lettres dorées, sous étui à rebords. Illustrations coul. 
de Pierre Rousseau. Tirage à 925 ex. celui-ci, n°171.Très bon état, 
quelques frottements. Dos décoloré

BÉDIER (Joseph) – [LEPAPE] - Le Roman de Tristan et Iseut.

Paris, L’Edition d’Art H. Piazza, 1968. In-4, 241p. Plein maroquin 
havane, premier plat décoré de fers et motifs dorée et noir, et d’un 
médaillon en métal doré, dos à nerfs ornés, tranche de tête dorée. 
Etui. Reliure de l’éditeur. Illustré de 20 compositions en couleurs h.-t. 
de Claude Lepape gravées sur bois par Guy Descouens. Tirage limité 
à 3030 exemplaires sur vélin Arjomari. Celui-ci, n°295. Très bon état, 
dos décoloré.

50 - 100 

396  IVOI (Paul d’) – Jud Allan, roi des Lads – Les dompteurs de l’Or 
– Les voleurs de foudre – Message du Mikado.

Paris, Boivin et Cie Editeur, Collection des voyages excentriques. 4 
vol. in-4. Reliure percaline décorée de l’éditeur, ouvrages illustrés de 
gravures in et h.-t. de Conrad, Bombled, Thiriet. Très bon état.

100 - 150 
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398  LAPEROUSE – [DA ROS] - Le Voyage extraordinaire de Lapé-
rouse. 

Nice, Le chant des sphères, 1972. 3 vol. in-4 basane fauve à décor à 
froid et doré de l’éd., sous étuis à rebords. Illustrations couleurs in et 
hors texte par Da Ros. Tirage à 1980 ex.  n°127 un des 250 contenant 
une illustration originale en couleurs, un dessin original en noir, une 
suite en bistre des illustrations. Bon état.

150 - 300 

399  MORIN (Louis) – [LEPERE] - Les Dimanches Parisiens. 

Paris, L. Conquet, 1898. In-4, (18,5x26,5cm) Demi-maroquin à coins, 
couverture conservée. Reliure signée G. Rickers. Édition illustrée de 41 
eaux-fortes originales noir et blanc in et h.-t. d’Auguste Lepère tirées 
par Wittmann. Tirage unique à 250 exemplaires sur vélin du Marais. 
Celui-ci, n°167 paraphé et enrichi d’un dessin original de Auguste 
Lepère sur un feuillet volant. Avec un ex-libris. [Carteret Illustrés, IV, 
294.] Très bon état.

200 - 300 

400  NOSTRADAMUS (Michel de Nostredame dit) [GRADASSI] - Les 
merveilleuses centuries & prophéties de Nostradamus. Illustrations 
en couleurs de Jean Gradassi. 

Paris, Editions artisanales SEFER, 1961. In-folio (30 x 38 cm) 223p. 
chemise en papier décoré d’incrustations végétales, Très belle reliure 
plein maroquin, dos à nerf. Premier plat décoré d’une médaillon 
mosaiqué  incérant le portrait de l’Auteur. Tirage limité à 865 exem-
plaires. Celui-ci, n°3, un des 850 sur vélin de Docelles filigrané des 
papèteries de Lana, imprimés chez Daragnès. 15 belles illustrations h.-
t. de GRADASSI coloriées au pochoir, des lettrines, bandeaux et culs-
de-lampe (scène miniature) également polychromes ; il est de même 
richement ornementé de lettres gothiques en rouge pour chaque 
début de vers et toutes les pages de texte sont dans un encadrement 
en 3 ou 4 tons. Exemplaire accompagné d’une suite en sanguine, 
une illustration originale en couleurs signée par l’artiste, une lettrine 
originale signée par l’artiste, une dédicace d’hommage un feuillet avec 
annotation manuscrite de l’Artiste. Il manque l’illustration originale 
sous cadre. Avec Son certificat de garantie. Très bon état.

300 - 500 

401  RABELAIS (François) - Les Œuvres de François Rabelais. Bois 
originaux de Louis Jou. 

Paris, Nice, Imprimatur, 1951-1952. 3 vol. grand in-4 en feuillets, 
chemises rempliées illustrées, doubles emboîtages décorés. Ilustré de 
nombreux bois in et hors-texte, lettrines de Louis Jou. Tirage à 250 
exemplaires, celui-ci n°130, 1 des 125 sur pur chiffon du Marais. Bon 
état, défauts aux étuis et emboitages 

100 - 150 

402  [RELIGION]  - [DEBEAUVAIS] – L’imitation de Jésus-Christ.

Paris, Editions d’Art les Heures Claires, 1972. In-fol. Plein maroquin, 
dos lisse orné, plats ornés de motifs dorés et de motifs reproduits et 
au centre le Christ sur la croix. Tête dorée. Sous étui. Illustré de minia-
ture de Yvonne Vaulpré Debeauvais. Tirage limité à 1950 exemplaires 
sur vélin chiffon de Lana. Celui-ci n°430. Bon état, dos légèrement 
décoloré. Frottement à l’étui.

50 - 100 

397  LA FONTAINE (Jean de) [LEMARIE] - Fables. Illustrations de 
Henri Lemarié.

Paris éditons d’ Art Les Heures Claires. 1962 – 66. 3 vol. in-8 (texte et 
planches). En feuilles , couverture papier illustrée, chemise et étui. 
Nobreuses illustrations en couleurs de Henri Lemarié. Tirage limité à 
3450 sur vélin de Rives. Celui-ci, n°265, un des 150 avec une suite en 
noir avec remarques du trait gravé sur cuivre et une décomposition 
des couleurs. Bon état, défauts aux étuis.

150 - 300 
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403  ROLLAND (Romain) – [ANSALDI (Arnaud)] - Colas Breugnon. 

Paris, Plaisir du livre, 1972. 2 vol. in-4 reliure d’éditeur plein maroquin 
à décor à froid, sous étuis à rebords. Illustrations couleurs in et hors 
texte. Tirage à 3000 ex. n°106 un  des 150 avec une illustration ori-
ginale en couleurs Une en noir et une suite en sépia des illustrations 
hors texte. Avec le certificat de garantie. Bon état, dos légèrement 
décolorés.

100 - 150 

404  SADE (D.A.F. Marquis de) – [DUBOUT] - Justine ou les malheurs 
de la vertu. 

Paris, Editions Michèle Trinckvel, 1976. 2 Vol. in-4 (28 x 21 cm), reliure 
skivertex noir de l’éditeur, Sous étui.  Illustrations couleurs de Dubout.  
Tirage limité à 6000 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°119, un des 
965 comprenant une suite des illustrations. Très bon état. 

50 - 100 

405  [ILLUSTRES] - SAINT-JOHN PERSE [LEGER Marie-René-Au-
guste- Alexis Leger pseud.] – [MARCHAND et BLANCHET]. – Amers. 

Marseille, Les Bibliophiles de Provence, n°16, 1962. 2 vol. in-fol. 
Ouvrage en feuilles sous 2 emboîtages, l’un contenant le texte, l’autre 
les illustrations, 1 portrait-frontispice noir et blanc et 20 lithographies 
originales en couleurs, simple et double page par André Marchand. 
Lettrines et signes graphiques originaux in-t. par Robert Blanchet 
gravés sur bois de fil. Tirage limité et numéroté à 250 exemplaires sur 
grand vélin de Rives à la forme. Celui-ci, n°25, spécialement imprimé 
pour Alphonse Arnail. Bon état. Présenté dans sa boîte carton d’ori-
gine.

100 - 150 

406  STENDHAL - [GRADASSI] - Vie de Napoléon. Illustrations origi-
nales de Jean Gradassi.

Boulouris, Éditions du Baniyan, 1965.- In-folio, en feuilles, couverture 
illustrée rempliée, sous chemise et étui de toile verte de l’éditeur. 
Edition ornée de 25 illustrations finement coloriées de Jean Gradassi 
dont une sur double page, 14 à pleine page et 10 dans le texte. Tirage 
limité à 1100 exemplaires. Celui-ci, n°97, un des 200 sur vélin de Lana 
accompagnée d’une suite en couleurs. Bon état.

100 - 200 

407  STENDHAL – [LEMARIÉ] - La Chartreuse de Parme. 

Paris, Lubineau, 1970.  3 vol. in-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous 
chemises et étuis de l’éd. Illustrations couleurs par Lemarié. Tirage 
limité à 1200 exemplaires numérotés. Celui-ci . n°476 un  des 1050 sur 
vélin de Rives. Très bon état.

100 - 200 

408  VILLON (François) - [ANSALDI] - Les Ballades de Maistre Fran-
çois Villon. 

Nice, Édition Sefer, 1967 in-folio en ff. couverture imprimée rempliée, 
étui-portefeuille.  Illustrations en couleurs d’ansaldi aquarellées au 
pochoir. Tirage limité à 1250 exemplaires. Celui-ci, un des 1208 sur Pur 
Chiffon B.F.K. de Rives. Avec son Certificat de garantie. Très bon état.

100 - 200 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts

orts@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme

Carole Silvestri

silvestri@leclere-mdv.com

Christophe Barranco

contact@christophebarranco.com

Photographe

Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin

epin@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski

posalski@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury

thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger

gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried

verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr

birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi

jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux

raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave

degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault

sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe

lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 

charreyre@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 -  www.leclere-mdv.com
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Conditions générales

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

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, 
ordre d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une 
clause n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

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

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre 
s’il y a lieu tous autres frais particuliers.

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

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

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

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
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Collections
Mardi 29 janv. 2019 à 14h00 - Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

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

E-MAIL :             FAX :

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

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

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

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

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN 

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

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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www.leclere-mdv.com


