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Philatélie
01

Europa : 

Collection de timbres-poste entre les années 1968 et 1995, neufs 

sans charnière, dans 2 albums Leuchtturm.

80 - 160 €

02

Monaco : 

Collection de timbres-poste entre les années 1920 et 2000, neufs 

sans charnière, dans un album MOC jusqu’à 1988 et un album 

Leuchtturm de 1989 à 2000.

100 - 200 €

03

France et Monaco : 

3 classeurs de timbres-poste, principalement neufs sans charnière, 

entre les années 1960 et 1994 pour la France, et de 1970 à 1994 pour 

Monaco, et divers…

100 - 200 €

04

Vrac : 

timbres-poste d’Andorre neufs dont multiples, et divers oblitérés 

tous pays, dans 2 classeurs.

20 - 40 €

05

Vrac : 

Blocs, carnets et divers de France, Monaco, Tunisie… dans 2 

protège-documents avec pochettes translucides.

40 - 80 €

06

France : 

Collection de timbres-poste neufs principalement sans charnière 

entre les années 1937 et 2000, présence de quelques timbres avant, 

dans 4 albums Leuchtturm.

200 - 400 €

07

Outre-Mer : 

Un gros classeur Yvert et Tellier avec quelques timbres éparpillés 

jusqu’à 1930 dont USA.

30 - 60 €

08

France : 

Collection de timbres-poste entre les années 1849 et 1945 sur 

feuilles, neufs avec charnière et oblitérés, tous états, avec millésimes 

Mouchon et Semeuse ainsi que Yvert n°140 pli accordéon seul sur 

lettre.

180 - 360 €

09

Europe : 

Un gros classeur Yvert et Tellier de timbres-poste principalement 

oblitérés jusqu’à 1930 dont Belgique, Grande Bretagne (avec 

planchage), Italie (avec Yvert n°83-86 neufs charnière), Russie, Suède 

(quelques timbres du début avec belles oblitérations), Suisse…

200 - 400 €

10

Württemberg : 

Entier postal enveloppe à 3 Kreuzer, affranchi Göeppingen du 9 

Novembre 1863 avec complément d’affranchissement Yvert n°23, 

6 Kr vert, mention «Chargé» en rouge barrée, cachet d’arrivée au 

verso.

80 - 160 €

06

08

08
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11

Canada : 

1897, 60ème anniversaire du règne de Victoria, Yvert n°38 à 53, neufs 

charnière sur feuille d’album, série complète, cote € 6400.

500 - 1 000 €

12

Colonies Anglaises : 

Timbres-poste éparpillés ici et là sur pages d’album Yvert et Tellier 

(jusqu’à 1914 approx.).

40 - 80 €

09

10

11

09
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13

Colonies Françaises : 

dont bureaux français en Asie, Andorre avec Yvert n°1 à 23, timbres-

poste neufs et oblitérés, dans un album Yvert et Tellier jusqu’à 1931. 

350 - 700 €

14

Vrac : 

timbres-poste sur cahiers dont taxe des Colonies Françaises en 

séries complètes autour de 1930 , et divers, dans un carton.

30 - 60 €

15

France : 

Timbres-poste neufs sans charnière par multiples en panneaux dans 

enveloppes, dont Yvert n°139 x 50, n°175 x 50, et divers en pochettes.

40 - 80 €

16

France : Impression recto-verso 

Yvert n°140 par multiples (environ 60 pièces en bon état), en 

panneaux, ainsi que millésime 3.

150 - 300 €

17

France : 

timbres-poste en vrac dont Yvert n°156 neuf sans charnière en bloc 

de 4 bord de feuille gomme foncée, et divers, dans 2 petits classeurs.

60 - 120 €

18

Vrac de lettres : 

tous pays dont Suède, dans un carton.

40 - 80 €

1313 13

16

16
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19

France : 

Collection de timbres-poste entre les années 1876 

et 1975, neufs et oblitérés, tous états, Yvert n°182 

neuf charnière, Blocs 1 à 3 avec timbres des parties 

centrales neufs sans charnière…

300 - 600 €

20

Vrac : 

timbres-poste de France, tous états, ainsi que neufs 

entre 1980 et 2013 dont multiples, et divers en albums 

dans un carton.

200 - 400 €

19 19 19

19

18
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Monnaies

21

Sicile Syracuse, Philistis  épouse de Hiéron II 275-215

16 litrae, argent, 13,01 gr.

A/ Tête de Philistis voilée et diadémée à g.

R/ Niké conduisant un quadrige à dr. 

SNG ANS 872-874

Belle patine, pratiquement Superbe. 

600 - 1 000 €

22

Carolingienne. Louis le Pieux 814-840

Narbonne obole argent, 0,81 gr.

A/ LDVCS IMP et Croix

R/ NAR/BONA en 2 lignes.

Dp. 691. Très rare. 

Très bel exemplaire. 

1 800 - 2 800 €

24

IIIème République 1871-1940

2 francs Chambre de commerce 1927 Paris.

Bronze-aluminium, 7,98 gr.

G. 533. TTB 

150 - 250 €

Grecque

Françaises et Etrangères

25

Italie. République cisalpine, écu de 6 lires An VIII Milan.

Argent, 23,12gr. Traces anciennes de nettoyage, sinon 

TTB+ 

300 - 400 €

26

Pérou. 5 Pesetas Ayacucho 1881 M. 

Argent, 24,66 gr. KM 201-3

TTB 

80 - 120 €

23

Gouvernement de  Défense Nationale 1870-1871

5 francs argent Gambetta (sd) 1870, tranche lisse, 26,28 gr.

VG. 3791. Traces anciennes de nettoyage et coup au revers à 13H 

pour ce Superbe exemplaire.

400 - 500 €
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Cartes Postales, Varia

27

Important lot de 11 albums anciens, au total environ 3400 CPA.

Correspondance familiale à classer : France dont petites localités et 

animation, pays divers, fantaisies.

On joint une boite de vrac.

500 - 600 €

28

Afrique du Nord, lot de trois albums anciens.

Environ 1100 CPA correspondance familiale à classer, en majorité 

vues d’Algérie et Tunisie dont petites localités, métiers, scènes et 

types… Très bel ensemble avec de bonnes animations. 

300 - 400 €

29

Divers

Deux malles renfermant plusieurs albums de photographies d’une 

même famille sur l’Algérie, la guerre 14, quelques cartes postales, des 

documents dont un diplôme de la médaille de St Hélène. 

150 - 200 €

30

Album et vrac d’environ 275 CPA

Régionalisme dont animation, aviation, guerre 14…

120 - 150 €
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31

Afrique Noire

Album de 80 CPA

Sénégal, Soudan, Congo français, Dahomey, Guinée …

60 - 80 €

32

Indochine / Cochinchine

Album de 208 CPA

Bonne animation, petits métiers.

120 - 150 €

33

ANONYME

Vue du port de Marseille au XVIIIe siècle.

Gravure sur acier rehaussée en couleur.

45 x 56 cm à toutes marges.

Rousseurs. 

100 - 150 €

34

V. Lepneveu

[Dreyfus] Musée des Horreurs 1899-1900

Caricatures antidreyfusardes, nationalistes et antisémites.

Rare ensemble de 29 affiches (sur 51), lithographies en couleur 

(imp. Lenepveu, 58 rue Dulong Paris). Portraits charges d’hommes 

politiques et personnalités de l’époque, la plupart représentés 

sur des corps d’animaux : Joseph Reinach, Emile Loubet, Armand 

Fallière, Théophile Delcassé, Lanessan, Louis Lépine, Alphonse de 

Rothschild, James de Rothschild...

Exemplaires numérotés : 1, 2, 3, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 34, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

15 affiches entoilées sur cartons forts de l’époque, 14 affiches non 

montées.

Dimensions moyennes : 65,5 x 49,5 cm. Déchirures, rousseurs, 

salissures et manques. 

1 500 - 2 000 €
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Photographies
35

Auguste SALZMANN ( 1824-1872)

Panorama de Jérusalem, c.1854

Tirage sur papier salé d’après deux négatifs papier, monté sur carton, 

dans un encadrement en pitchpin d’origine.

Etiquette avec titre imprimé ‘Jérusalem’ collée sur le montage, 

mentions ‘Aug. Salzmann Phot.’ et ‘imp. Photog. Blanquart-Evrard’ 

imprimées sur le montage. Rousseurs, salissures.

image : 22 x 65 cm cadre : 55,5 x 101,5 cm 

200 - 300 €

36

S. HOARE, Papeete, TAHITI

Types (24) et paysage (1) d’Océanie, c. 1890

25 tirages albuminés d’après négatifs verre, montés sur carton, 

plusieurs montages avec mention

 imprimée du nom du studio Hoaré.

- 10 épreuves au format cabinet 14 x 10 cm ou l’inverse montés sur 

cartons 16,5 x 11 cm.

- 15 épreuves au format carte de visite 10 x 6 cm ou l’inverse montés 

sur cartons 10,8 x 6,5 cm

Très bel ensemble comprenant 20 études de Tahitiennes en costume 

ou dénudées, une CDV d’après un dessin représentant une reine des 

Marquises, 2 CDV de types océaniens dont une de types de Samoa, 

1 carte cabinet d’un montage en micro mosaïque de portraits de la 

famille royale, une carte de cabinet d’une vue de la rade de Papeete.

600 - 700 €

37

LAURENT y Cia Madrid, L.L., autres.

Espagne, 1894

Album in-folio oblong (34 x 45 cm), demi-reliure basane noire à 

coins, titre doré sur la premier plat, dos à nerfs titre et date dorés, 

tranches dorées.

Quelques défauts tels que rousseurs et épidermures sur certains 

tirages.

Tirages albuminés d’après négatifs verre, la plupart avec légendes, 

numérotation et noms des studios. 22,5 x 28 cm

Paysages, rues, vues de Madrid (dont un panorama par LAURENT

(23,5 x 67,5 cm), Tolède, Avila, Burgos, Saragosse, Valladolid, 

architectures, reproductions d’œuvres d’art.

350 - 400 €

38

P. LATTEUX

Voyage en Orient, 1895.

I Italie, II Grèce, III Asie mineure, IV Egypte, V Sicile et Tunisie

F. BONFILS, A.MAURI, G.SOMMER, K.DIMITRIOU, N.D., F.PELOS, 

ZANGAKI, P.Z., AUTRES

468 photographies originales, c.1890.

5 forts albums in-folio (41 x 33,5 cm), chagrin vert, filets dorés sur 

les plats, coins ornés, chiffre E.L. sur les premiers plats, dos à nerfs 

ornés avec titres, dates et noms des pays visités, gardes en papier 

veiné multicolore, dentelle intérieure. Reliures de l’époque, plats et 

dos frottés, coiffes émoussées.

Important manuscrit autographe in-folio de 1410 pages en 5 volumes 

avec avant propos et tables des matières .Les albums sont enrichis de 

nombreuses illustrations in et hors texte : photographies d’éditeurs, 

gravures, dessins, cartes et plans dépliants, cartes postales, fleurs 
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séchés, articles découpés dans des journaux tels que ‘Le Tour du 

Monde’. L’auteur relate en détail, jour après jour, une croisière faite 

en 1895 en méditerranée orientale ; passionné d’antiquités gréco-

romaine et égyptienne, celui-ci a illustré les récits de ses excursions 

par de multiples documents d’époque sur le sujet.

L’inventaire qui suit n’a recensé que les photographies originales 

d’éditeurs (grands formats), les photographies faites par l’auteur 

(petits formats) n’ont pas été prises en compte de même que les 

innombrables autres documents. 

VOL.1 ITALIE, 155 pages,

86 photographies par G. SOMMER , A.MAURI.et AUTRES

 La plupart tirages albuminés : 20 x26 cm à 21 x28 cm en moyenne.

Gènes dont 1 panorama, Pise, Rome, Pozzuoli, Sorrente, Capri, 

Casamicciola (plusieurs vues du tremblement de terre de 1883), 

Pompéi (ruines, villas romaines, empreintes humaines…), Brindisi…

VOL. 2, GRECE, 349 pages.

88 photographies par BONFILS, K. DIMITRIOU et AUTRES.

La plupart tirages albuminés : 20 x26 cm à 21 x 28 cm en moyenne.

Corfou, Soldats grecs, femme d’Algion, femme au puits, Port du 

Pirée, Archéologie à Olympie, Athènes, Epidaure, Mycènes, Corinthe, 

Tirynthe, Salamine…

VOL.3, ASIE MINEURE ET PALESTINE, 418 pages.

113 photographies dont plusieurs types par BONFILS et P.Z.

La plupart tirages albuminés (65) et photochromes (48)

20 x 26 cm à 21 x 28 cm en moyenne.

Type d’ orientale, Salonique, Beyrouth, Kaïpha, Jaffa, Ramallé, 

Jérusalem, Ouvriers tailleurs de pierres, Types juifs, Bethléem, Siloë, 

Mur des juifs, Béthanie, Fontaine des apôtres, Mer morte, Ain el 

Sultan, Montagne de la quarantaine, Jéricho, Bédouines, Mont des 

Oliviers, Musulmans en prière,

Couvent Caphte, Porte de Damas, Mosquée d’Omar…

VOL. 4. EGYPTE. 365 pages.

103 photographies, nombreux types par BONFILS, ZANGAKI, P.Z. 

La plupart tirages albuminés (65) ou photochromes (30) : 20 x26 cm 

à 21 x 28 cm en moyenne.

Alexandrie, Récolte des dattes, Noria, Elévation de l’eau, Danseuse 

égyptiennes au Caire, Bords du Nil, Village de Gizé, Pyramides, Cheick 

arabe, Ascension de la pyramide, Mosquées, Quartier de la Citadelle, 

Anier, Marchande de gibier, Femmes arabes, Cireurs et décrotteurs, 

Marchands de dattes, Vendeurs d’eau, ,Vendeuses de cannes à sucre, 

Marchands de cannes à sucre, Femme arabe, Types de porteurs 

d’eau, Tombeau des Khalifes, Café arabe, Boutiques de gargoulettes, 

Bazar objets en cuivre repoussé, Tombeau des Mamelouks, Cour et 

minaret de la mosquée El Azhar, Momie de Seti 1er, Tête de Ramsès II, 

Musulmans en prière…

VOL.5. SICILE ET TUNISIE, 125 pages.

78 photographies par SOMMER, F.PELOS, L.L., ND.ALBERT

La plupart tirages albuminés 20 x26 cm à 21 x 28 cm en moyenne.

Messine, Catane, Taormina, Etna, Agrigente, Panorama du port 

de Palerme, Costumes Palermitains, Catacombes, Tunis, Souk des 

Tailleurs…

3 000 - 5 000 €
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39

Maurice-Louis BRANGER (1874-1950)

Important ensemble d’environ 930 photographies de presse des 

années 1910-1912.

Tirages argentiques d’époque, tampon ‘M.BRANGER PHOTO-PRESS 

5, Rue Cambon Paris’ au verso, légendes manuscrites à l’encre avec 

dates imprimées sur bandes de papier collées au recto et légendes 

imprimées au verso.

majorité des tirages : 13 x 18 cm

- Env. 690 tirages concernent des reportages sur l’actualité du 

moment, faits divers, visites officielles, événements sportifs et 

politiques, affaires judiciaires et policières… Voyages présidentiels 

et inaugurations, couronnement du Roi George V 1910, visite de 

Pierre 1er de Serbie à Paris 1911, Fêtes Franco-anglaises à Nice 1912, 

Courses à Buffalo 1910, Inondations de 1910, baptême du traineau 

automobile du Grand Duc Cyrille par les popes de l’église russe, Grèves 

des Midinettes 1910, Grève des Briquetiers à Villejuif 1910, Grève des 

Boutonniers de Méru 1911, Fêtes des Pompiers 1911, Manifestation des 

étudiants de la faculté de médecine 1911, Visite de Fallières à Bruxelles 

1911, Expulsions de Cochon secrétaire du syndicat des locataires 1912, 

Grève du bâtiment 1911, Manifestation contre la vie chère à St Quentin 

1911, Départ des joyeux 1910, Manœuvres de Picardie 1910, Manœuvres 

de l’Est 1911, Campagne du Maroc 1911, Grève des inscrits maritimes 

1912, Sanglante bataille à Argenteuil 1912, Tragédie de Nogent sur 

Marne 1912,Crime de la Rue de la Banque 1912, Obsèques de Haoum 

Pacha 1911,Elections municipales à Paris, 1911… Courses et toilettes aux 

concours hippiques, Escrime, Duels, natation, patinage, Tennis…

- Env. 140 tirages concernent les débuts de l’aviation et l’aérostation : 

aviateurs célèbres et leurs machines (Chavez, Farman, Frères Morane, 

Garros, Latham, Védrines…) Meetings, Raids Paris-Rome, Paris-Madrid, 

Traversée des Alpes, Circuit d’Anjou, Coupe Gordon Bennett…

- env. 50 tirages concernent les transports : chemins de fer, tramways, 

autobus… déraillements, accidents, grèves, congrès des cheminots

- env. 20 tirages concernent les troubles viticoles de 1912 en 

Champagne.

- env. 30 tirages concernent l’automobile : salon automobile de 1910, 

courses du circuit de Dieppe 1912, accident d’autobus tombé dans la 

Seine 1911, grève des chauffeurs de taxi à Paris 1911, grève des usines 

automobiles Chenard et Walcker à Gennevillier 1911… 

1 000 - 1 200 €
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40

LOU CREMASCLE

Album souvenir, 1913

in-8 oblong illustré de 19 photographies originales encollées sur 

cartons, porte sur le premier plat un envoi de Gustave Izouard, 

créateur de cette association. Reliure sommaire de l’époque, usagée 

(19 x 25 cm).

Tirages argentiques d’époque : 4,5 x 10 cm à 14 x 18,5 cm

Reproductions de documents anciens (reçu de loyer de 

l’association 1898, reproduction d’une lettre de Mistral 1899…), 

photos prises à l’intérieur du local de Lou Cremascle, anciennes 

cuisines marseillaises, mobilier, costumes, réunions des membres de 

l’association…

On joint une carte de visite et des photos de même provenance.

«Lou Cremascle» (la crémaillère) est fondée en 1891 par Gustave Izouard qui 

sera rejoint un peu plus tard par le peintre Valère Bernard. Cette association, 

véritable petit musée des arts et traditions populaires, accumule autour d’une 

cuisine de pêcheurs des objets rares et anciens, symboles de la vie et des 

traditions provençales. Ce mouvement folkloriste autour de F. Mistral et du 

Félibrige né la fin du XIXe, se poursuivra avec la création en 1912 du Comité du 

Vieux-Marseille à l’origine du Musée du Vieux Marseille.

80 - 100 €

41

Opéra et danse, 1970-1990

Important ensemble de plus de 7500 photographies (95 boîtes et 14 

classeurs)

Tirages argentiques d’époque : 17 x 23 cm en moyenne.

Opéras donnés à Marseille (1972-1981) : Carmen, Aïda, La Tosca, 

Hamlet, Ernani, Contesd’Hoffman, Salomé, La Vie Parisienne, Elektra, 

Le pays du sourire, Rigoletto, Les Puritains... 

Portraits de ténors et cantatrices : Eliane Lublin, Franco Bonissolli, 

Astrid Varnay, Charles Burles, Brigit Nilsson lors de la saison 1973-

1974... et au Théâtre municipal d’Avignon : Paquita, La Fête des Fleurs 

(avec Jacques Namont), Envoyez la musique (avec Annie Cordy)… 

300 - 500 €

42

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 - 500 €

43

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 - 500 €

44

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 - 500 €
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45

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 - 500 €

46

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 - 500 €

47

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 - 500 €

48

Irina IONESCO (née en 1930)

Etude de nu alongé, c.1970

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

28,5 x 40,5 cm 

300 - 500 €
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Autographes & Manuscrits

49

[Manuscrit] CROZE-MAGNAN 

Ensemble de deux recueils in-4° sur la Gastronomie. c. 1805

De la Gastronomie ou recherches sur les alimens à l’usage des 

hommes […] Tome IV

Fort recueil in-4° en feuilles d’environ 540 pp. autographes à l’encre 

noire sur papier vergé sous chemise cartonnée à lacets de l’époque 

usagée. Annotations et corrections de l’auteur. Substances végétales 

(Racines, végétaux), Grains - (Blés, Levain, Orge, Sarrasin, Maïs, 

Avoine, Riz … Farines (Farines, Moulins, Blé, Vermicellier, Macaronis, 

Pommes de terre, Topinambour…) Légumes et plantes potagères 

(Notice historique des légumes ,des fruits, légumineuses et plantes 

potagères… De la Gastronomie ou recherches sur les alimens à 

l’usage des hommes […] Bibliographie alimentaire (tome IX)

Fort recueil in-4° en feuilles d’environ 500 pp. autographes à l’encre 

noire sur papier vergé sous chemise cartonnée à lacets de l’époque 

usagée. Annotations et corrections de l’auteur.

Notes et Extraits à prendre dans les Journaux des Savans de l’Edition 

de Paris depuis 1665 jusqu’en 1750, Notes et extraits des articles 

contenus dans le Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle appliquée 

aux arts par une société de naturalistes et d’agriculteurs.  

600 - 800 €

50

[ANCIEN REGIME] 

Ensemble de 17 lettres ou pièces du XVIIIe siècle, la plupart signées.

ARGENSON (Marquis de) L.S. 1741, BEAUVAU (P.S. 1765 grande pièce 

in-fol), CONDE (Prince de Condé) P.S. 1787, DANTIN (Duc de) L.S.

1730, PAPILLON DE LA FERTE (Ecuyer Conseiller du Roy) Brevet 

reçu sur parchemin d’une somme de 8000 livres. P.S.1773, CUSTINE 

(général Comte de) L.S. au ministre de la guerre 1765, MONTBAREY 

(Prince de) L.S. 1779, MONTMORIN (Comte de) L.S. 1790, D’AUMONT 

(Maréchal Duc de) L.S. 1759 au ministre de la guerre, FITZJAMES L.S. 

1762,D’AIGUILLON (Duc de) L.S. Paris 1763 à propos de la pompe de 

l’Hôtel Royal des Invalides, envoyée en Bretagne,déposée ensuite à 

Vannes et retournée à Paris aux Invalides., DE BRISSAC (Maréchal, Duc 

de) mémoire au ministre de la guerre 1 p.in fol. en partie autographe 

signée, vers 1760, BROGLIE (Maréchal Duc de) L.S. 20 décembre 1777 

au Prince de Montbarrey, ministre de la guerre, RICHELIEU (Marquise 

de) L.A.S. au Contrôleur général des finances, MONTMORENCY-LAVAL 

(Marquis de) L.S. au ministre de la guerre 1744, LA LUZERNE (César de) 

L.S. 1788,SOUBISE (Rohan (Charles de) Prince de) L.S. 1761.

150 - 200 €
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51

[ARMEE]

Ensemble de 25 lettres ou pièces du XVIIIe au XXe siècle, la plupart 

signées.

D’ARNAUD (Général) L.S. 1804 complimentant le Général BRUNE pour 

sa promotion de maréchal, CHANOINE (Colonel) lettre à en-tête de la

Présidence de la République 1894, BACCIOCHI (Princesse) L.A.S. à un 

général pour lui demander sa protection en faveur d’un militaire,

BELLEFONDS (Marquis de) Congé donné à un Dragon 1699, 

CHANGARNIER (Général) L.A.S. 1864, CONTADE (Maréchal) L.S. 1782, 

[DAX] Certificat de tirage au sort pour les Troupes Provinciales 1777, 

HEDOUVILLE (Général) P.S., MARCHAND(Général), héro de Fachoda 

C.A.S. de remerciement après qu’il ait reçu la grand croix de la légion 

d’honneur, NASSAU Prince de L.S. 1759, PRIM (Général) L.A.S. 1870, 

SOULT (Maréchal) 3 L.S. 1831 en tant que Ministre de la Guerre à 

propos de l’établissement d’un code militaire, SCHEFFER (Baron de) 

L.A.S. 1761 à l’ambassadeur de France à Rome à propos de quatre 

millions de pierre à fusils expédiées, BARON DE THUN (Ministre du 

Duc de Wurtemberg à Paris sous LOUIS XV) L.S. relative à un officier 

français qui désire passer au service de Wurtemberg, où il rend de 

grands services accompagné d’un mémoire relatif à cet officier…

200 - 300 €

52

[MARINE MILITAIRE]

Ensemble de 23 lettres ou pièces du XVIIIe au XXe siècle, la plupart 

signées par des ministres de la marine ou des amiraux.

D’ANGEVILLIERS L.S. Versailles 1729, D’ARGENSON L.S. Paris 1745, 

BERRYER L.S. Versailles 1759, CASTRIES L.S. Versailles 1781), BAUDIN (5), 

DUPPERE Amiral (4) , LAINE, DE MAUREPAS (Ministre de la marine) L.S. 

1745, HYDE DE NEUVILLE (Ministre de la marine) (3), LANGEVILLIERS, 

LEYGUES (Ministre de la marine), LOUVOIS L.A.S. à propos d’une 

découverte pouvant s’appliquer à des bateaux portatifs, ROUSSIN 

(Amiral) L.A.S. Paris 1842 à propos d’une découverte intéressant la 

marine, DE SARTINES (Ministre de la Marine sous LOUIS XVI) L.S. 1780 

au Prince de Montbarey, ministre de la Guerre au sujet des signaux 

pour le services des Gardes-côtes.

200 - 300 €

53

[NOBLESSE]

Ensemble de 17 lettres ou pièces du XIXe siècle, la plupart signées.

BOUILLE (marquis de) L.A.S. de fidélité à la cause Royale adressée au 

Duc d’Aumale, Londres 1856, CHABANNES (Antoine de) 2 L.A.S. au

Comte de Paris une des lettres datée du 8 Mars 1856, DUMAS 

(général) L.A.S. de Claremont 1851 adressée au Baron Dupin,

JOURDAN (maréchal) 2 L.S. d’invitation au mariage de sa fille 

adressée l’une à son Altesse Sérénissime Mademoiselle d’Orléans, 

l’autre à son altesse Sérénissime le Duchesse d’Orléans, KELLERMAN 

(Duc de Valmy) L.S. Paris 14 sept. 1820 dans laquelle il fait part au Duc 

d’Orléans du décès de son père KELLERMANN vainqueur de la bataille 

de Valmy, PRINCESSE MATHILDE (Cousine de Napoléon III) 4 L.A.S., 

LOUIS PHILIPPE apostille sur lettre de1828 alors qu’il était encore Duc 

d’Orléans, TALLEYRAND (Baron de) L.S. au Duc d’Orléans septembre 

1815... 1 DOSSIER contenant des lettres adressées à la Maison du Duc 

d’Orléans, futur Louis Philippe, au sujet de nominations à la Légion

d’Honneur : L.S. HULOT (général) à la Maison du Duc d’Orléans, futur 

Louis-Philippe sur papier à en-tête de la Grande Chancellerie de la 

Légion d’Honneur, L.A.S. Duc de Trévise (maréchal ) relative à une 

nomination à la Légion d’Honneur, Clermont-Tonnerre (Marquis de, 

ministre de la Guerre) L.S. au Duc d’Orléans relative à une candidature 

à la Légion d’Honneur, DE CHABROL (Comte) L.S. adressée à la Maison 

du Duc d’Orléans relative à une candidature à la Légion d’Honneur

200 - 300 €

54

[HOMMES POLITIQUES et PERSONNALITES]

Ensemble de 48 lettres ou pièces du XIXe siècle, la plupart signées

Cte D’ARGOUT, AUMONT (Duc de) L.S., BASSANO (L.A.S. de 

Chislehurst, 1872), DE BERNIS (2), CUVILLIER FLEURY (4) ,GUIZOT (2) ,

C. DELECLUZE L.A.S. au citoyen Ribeyrolles rédacteur du journal La 

Réforme, J.GREVY ( Président de la République) lettre de menace ,

MONTMORIN L.S,. 1790, MUN (Marquis de), PRINCE de LIGNE, L.S. 

1879,GAL. KLEBER L.S. 1847 , MELINE L.S 1898 et Carte visite),

DUC de MONTPENSIER, REGNAUD DE ST JEAN d’ANGELY, 

MONTALEMBERT (Comte de) 3 L.S., ODON DE MONTESQUIOU,

OUDINOT (Marquis) 7 L.A.S., POUYER QUATIER, RASPAIL L.A.S. 1835 

relative au procès de son journal ‘Le Réformateur’, ST HILAIRE B.

(4), J. SIMON 2 L.A.S. 1884-1889, A.THIERS 3 L.A.S.… On joint 3 

imprimés du Duc D’Orléans édités par les imprimeries Royales en 

Août 1830 et deux cartes de rationnement datant de la guerre de 

1870.

200 - 300 €

55

[PRESIDENT DUPIN]

Ensemble de 52 lettres ou pièces du XIXe adressées au Président 

DUPIN (avocat, ministre, président de la chambre des Députés), la 

plupart signées. BAUDRAND (Général du Génie sous le 1er Empire, 

aide de Camp du Roi LOUIS-PHILIPPE) 2 L.A.S.1829 et 1843, BROGLIE 

(Duc de) L.S. 1830, en-tête du Ministère de l’Instruction Publique, 

DUFAURE L.S.1839 à propos du déplacement de la Bibliothèque 

Royale, DROUOT (Général) 2 L.A.S. 1840,1845, EXELMANS (Général) 

L.A.S., FOY L.S., LABORDE( Conservateur du Musée du Louvre ) 

L.A.S. de mai 1851 à propos de l’organisation du musée, LA TOUR 

MAUBOURG L.A.S.au Baron Charles Dupin de Londres 1819 à propos 

du recrutement et la condition des troupes noires que l’Angleterre 

entretient dans ses colonies.., Baron LOUIS (Ministre des finances) 

L.S.1830, MAUGUIN (Avocat) 5 L.A.S., MONTALIVET (de) 6 L.A.S. dont 

une du 7 octobre 1841 à propos d’une souscription du Roi pour le 

monument du Maréchal Brune, PASQUIER L.A.S., PASTORET L.A.S. 

1812, ROY L.A.S 1845, SALVANDY 1 L.A.S et 1 L.S.1838, THOUVENEL 

L.A.S. 1863, SEGRIS (ministre de l’instruction publique) L.A.S 1870, 

VILLEMAIN L.A.S. 1836 sur papier à en-tête de l’Académie Française, 

E. SCRIBE (2), MADIER DE MONTJAU 3 L.A.S. 1829-1830 1832, 

DAUMESNIL (Général) 6 lettres de sa veuve datées de 1832-33-34, au 

sujet de la récompense nationale qui avait été votée par la Chambre, 

en sa faveur, sur l’initiative du président DUPIN,HYDE DE NEUVILLE 4 

L.A.S. dont une du 26 juillet 1824 de l’ambassade Lisbonne avec belle 
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marque postale adressée à Mr Dupin ainé avocat de S.A.S .Mgr le Duc 

d’Orléans, une autre du 1er aout 1850 dans laquelle il évoque Charles 

X et l’indépendance de la Grèce et une dernière de 1826 relative à la 

loi sur la Liberté de la Presse, 7 L.S de Préfets de la seine et Préfets 

de police et de la Seine aux frères Dupin de l’Académie française et 

de l’Académie des sciences….

André DUPIN, dit « Dupin aîné », né à Varzy dans la Nièvre le 1er février 1783 et 

mort à Paris le 11 novembre 1865, était avocat, magistrat et homme politique 

français.

Procureur général auprès de la Cour de cassation, il fut député en 1815, 

président de la Chambre des députés en 1832, membre de l’Assemblée 

constituante en 1848, président de l’Assemblée législative en 1849 et enfin 

sénateur en 1857. Il fut également membre de l’Académie française, après son 

élection en 1832. Proche de LouisPhilippe d’Orléans, roi des Français en 1830, 

Dupin aîné fut un acteur important de la politique française après la chute 

de l’Empire napoléonien sous les deux Restaurations. Défenseur devant la 

Chambre des pairs de nombreux accusés politiques, dont le maréchal Ney et 

Savary, il fut, à la Chambre des députés, le rapporteur de la Charte de 1830. 

Sous la monarchie de Juillet, Dupin, que l’on a désigné comme le chef du 

«Tiers parti», a été ministre sans portefeuille dans le premier ministère de 

la Monarchie de Juillet. Il a présidé la Chambre des députés de 1832 à 1839. 

(Source Wikipedia)

200 - 300 €

56

[MUSIQUE] 

Ensemble de 25 lettres ou pièces signées de compositeurs ou du 

XIXe siècle interprètes ADAM, AUBER (L.A.S. au chanteur Levasseur), 

Alfred de CLEMENCEAU (partition originale illustrée avec envoi), 

DELIBES, DUBOIS, ECKERT, GRADENER, LEROUX, LINDPAINTNER, 

G.PIERNE, PUGNO, E. REYER, F. LE REY, X.LEROUX, G. ROSSINI (sa 

carte de visite manuscrite)… On joint deux manuscrits musicaux 

signés SULZER et HERBECK c. 1865.

200 - 300 €

57

[MUSIQUE] 

Réunion de 3 manuscrits musicaux du XIXe siècle.

- DAVID Ferdinand (1810-1873)

Manuscrit musical autographe signé, Leipzig 1850, 4 pages obl. 

in-fol.d’un bifeuillet. Signé sur la 1ere page, porte en bas de la 4e 

page un envoi autographe à la mezzo soprano Mathilde Graumann 

(1821-1913-future madame Marchesi), signé et daté 1850.

- MASINI Francesco (1804-1863) Une Fleur pour Réponse. Manuscrit 

musical autographe de la partition éditée en 1843 à Paris chez A. 

Brullé, 2 pages in-fol.

- GUIRAUD Ernest (1837-1892)

La Pervenche, mélodie. Poésie de Lamartine. Musique de Ernest 
Guiraud. Manuscrit musical autographe signé, Willemain, 22 aout 

1883, 3 pages in-folio d’un bifeuillet. Signature sur la première page, 

envoi à Mademoiselle Elise Chabrier.

- On joint trois partitions avec envois autographes signés.

- O Salutaris Hostia Offertorium by Chevalier de Yrigoyti, 4 f. in-fol. , 

envoi du compositeur à GOUNOD.

- Inspirations du Bourget pièce pour piano par D. RUBINI, 6 f. in-fol. 

(Parent Rodier Paris), illustration en couv. Envoi à Madame Chabrier 

du compositeur.

- L’Infidèle mélodie de Luciano Albites, 3 f. in-fol. (New-York 

Sharfenberg). Envoi de l’auteur à Madame Chabrier.

400 - 500 €

58

[PEINTURE] 

Ensemble de 80 lettres ou pièces de peintres du XIXe siècle la 

plupart signées.

ABBEMA (Louise), ADAM (Emile) (2), BARRIAS (Félix-Joseph), BERAUD 

(Jean), BESNARD (Albert) (3 L. dont 1 dessin), BILLOTE (René), BERNE-

BELLECOUR, BOULANGER (Gustave) (8), BOUGUEREAU (William), 

BRETON (Jules), CABANEL (Alexandre) (7 à Binant marchandde 

tableaux), CAZIN (Jean Charles) (2), CHAPLIN (Charles) (6 L.A.S. 1863 

à son marchand de tableau Binant), CHEVILLARD (Vincent), CLAIRIN 

(Georges) (3), COURTOIS (Gustave), D’ANGERS (David), DAUZATS 

(Adrien) (4), DELAUNAY (Elie) (11), DETAILLE (Edouard) (9), (DUBUFE 

(Edouard) (4), DUEZ (Ernest Ange), DUPRE (Julien), EHRMANN 

(François) (4), FRIANT (Emile), FLAMENG (François) (5), GAVARNI

300 - 400 €
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59

[PEINTURE] 

Ensemble de 75 lettres ou pièces de peintres du XIXe siècle la plupart 

signées.

BONNAT L. (7 L.A.S.), FERRIER Gabriel (3), HARPIGNIES (Henri), 

HUMBERT (F.) (6), JACQUET (Gustave Jean), LAMBERT LAURENS(Jean 

Paul) (15 lettres correspondance avec le marchand Binant 1880), 

LEFEVRE (H), LEFEBVRE (Jules) (2), LEANDRE (Charles), LELOIR 

(Maurice),LEMAIRE (Madeleine) (2) LEROLLE (H), LEVY (Henri), LOIR 

(Luigi), MAIGNAN (3), MAZEROLLES (4), MERSON (Luc-Olivier) (8), 

NOEL, POILPOT (Théophile) (8),REGAMEY (Félix)( 5), TROYON (2 L.A.S 

à Binant).

On joint 40 LETTRES OU CARTES, CORRESPONDANCE DE DIVERS 

PEINTRES AU MARCHAND DE TABLEAU BINANT à Paris 70 rue

Rochechouart. : J. E. BLANCHE, A. PASINI, G. ALLONGE, A. 

AUTEROCHE, E.BATAILLE, J.CAIN, Léon COIGNET, H. BELLAGE, 

P. PHILLIPOTEAUX… Plusieurs lettres de peintres à propos 

d’expositions de tableaux. On joint un reçu au nom de Mr Binant de 

la Maison de l’Impératrice au Palais des Tuileries pour un tableau 

d’HEBERT prêté par l’Impératrice à l’Exposition de Marseille. 1 p. 

in-4 manuscrite sur papier à en-tête, St Cloud, 18 octobre 1860.

300 - 400 €

60

REVOLUTION-1ER EMPIRE

Réunion de 4 documents.

- DUGUA Général de Division (1744-1802) L.S. de recommandation 

pour un chef de brigade de gendarmerie nationale. Paris, 28 nivose 

an 4, 1 p.in-4 avec apostille autographe du général PERIGNON (1754-

1808)

- SERA (1765-1815) Longue et importante lettre du Général de Brigade, 

l’un des Commandans de la Légion d’honneur. Camp de Bruges 3em

division,14 fructidor an 12, L.S. au Maréchal Brune ambassadeur à 

Constantinople. 3 p.1/2 in-folio sur papier à en- tête de l’Empire 

Français.

[…] Je fais toujours partie du Camp de Bruges sous les ordres de 

Monsieur le Maréchal Davout et comme j’ai eu l’honneur de vous

le marquer précédemment, ce camp est composé de 3 divisions 

d’infanterie, d’une de cavalerie, les deux premières divisions

d’infanterie sont campées sous Ostende, la 1ere commandée par le 

Général Oudinot et la 2em par le général Friant, la 3eme division

est campée sous Dunkerque et est commandée par le Général 

Durutte […] La division de cavalerie est commandée par l e général

Walter. Le camp de St Omer campé sous Boulogne est beaucoup plus 

nombreux il est commandé par Monsieur le Maréchal Soult […]

L’on a tellement donné de soin aux instructions nautiques que les 

soldats ,les officiers sont familiers aux manœuvres de voile et de

rame et de tout ce qui concerne les premières manœuvres de mer 

[…] en outre du Commandement de ma brigade, j’ai celui de la

côte d’ici à Calais et suis chargé de protéger l’artillerie légère[…] 

L’empereur est depuis six semaines dans nos camps nous avons

l’avantage de le posséder ici quelques jours de partout et sans cesse 

il a eu le plaisir d’être satisfait […]

- E.ANOUILH chef de la 7eme Brigade, L.S. au Général en chef 

MOREAU, Shörndorff, 3 fructidor an 8, 2 p.in-fol., lettre de 

recommandation pour un officier, apostille autographe du Général 

RICHEPANSE (1770-1802).

- SALICETI (1757-1809)

Fragment de lettre avec sa signature. 1 p. in- folio,4 lignes à l’encre 

brune, S.l.n.d. (vers 1805)

On joint un dossier de documents imprimés et manuscrits relatifs 

à l’Instruction Publique dans le département des Landes durant 

la Révolution et une L.S. du Maréchal VAILLANT Président d’une 

Commission pour la publication de la correspondance de Napoléon 

1er, Palais des Tuileries, le 27 novembre 1863, 1 p. in-4 sur papier à 

en-tête de la Maison de L’Empereur.

200 - 300 €
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61

[ST DOMINGUE]

Réunion de 5 documents. 

- SONTHONAX Général antiesclavagiste (1763-1813)

Billet manuscrit signé, adressé au Sénateur Garran de Coulon, c.1800.

Mr Sonthonax est venu pour avoir l’honneur de faire part à Monsieur 

le Sénateur de quelques observations sur la cause des derniers

mouvements arrivés à St Domingue […]

- CAZALIS ,1 L.A.S. et 1 L.S. au ministre de la marine ,14 Thermidor et 5 

Germinal an V dans lesquelles il demande une indemnisation pour la 

perte de son habitation, une caféterie dans la commune du Borgne 

dans le Cap.

- PERRET, Colonel .Commandant d’Armes. L.A.S. au Général BRUNE 

Ambassadeur à Constantinople, Modène 11 Germinal an 13, 2 p.1/2 

in-folio sur papier à en-tête de l’armée d’Italie. Il revient sur ses 

campagnes militaires , particulièrement celle de Saint Domingue.

[…] Je reçu ordre de partir sur le champ pour Brest en poste, de la 

nous embarquâmes pour St Domingue où dés le moment de notre

débarquement nous fîmes guerre à mort, je fus de la division du 

Général en Chef à la descente au Limbé qui fut assés chaude, nous

battîmes les brigands, nous marchâmes sur le cap le lendemain que 

nous trouvâmes en feu. Les campagnes ne présentaient que des

foyers ardens, toutes les villes furent brulées : assassinats de tous les 

blancs que les anthropophages rencontraient. Chaque jour de

nouveaux combats, à la fin, vaincus les brigands, ils demandèrent la 

paix, elle fut conclue [….] Demain dimanche 10 Germinal nous

proclamons en grande cérémonie notre Auguste Empereur, Roi 

d’Italie .Pour cette fête mémorable, je boirai un verre de nectar à sa

santé précieuse et à la conservation du plus grand héros des siècles 

passés et à venir […].

200 - 300 €

62

[TURQUIE] 

Général BRUNE ambassadeur de la République française auprès de 

la Sublime Porte.

Ensemble de 15 L.A.S. L.S ou P.S. la plupart adressées au Général 

BRUNE entre 1802 et 1806 alors qu’il occupait à Constantinople les 

fonctions d’ambassadeur de France.

-1 L.S. du Général de Division BOUDET (1769-1809) au Général BRUNE, 

Conseiller d’Etat, ambassadeur de la République prés la Sublime 

Porte, Paris 13/12/1802, 1 p.1/2 sur papier à en-tête imprimé Armée 

de St Domingue. Général, je suis de retour de St Domingue depuis 
prés de quinze jours […] un de mes premiers soins a été de prendre de 
vos nouvelles lorsque j’ai appris votre nomination à l’ambassade de 
Constantinople […] Le voyage que j’ai fait à la Guadeloupe après la 
prise de St Domingue m’a permis de réaliser quelques fonds
dans la famille de ma femme, et je vais les placer dans une terre à 
vingt ou trente lieues de Paris […]

-1.L.S. du Général de Division BOUDET (1769-1809), au Général 

BRUNE, Paris,11/07/1803, 1 p. in-fol.sur papier à en-tête imprimé 

Armée de St Domingue.

-1 L.A.S.KIEFFERT au Citoyen Général Ambassadeur, Andrinople 23 

juillet 1803, 1 p.in-4 à propos d’un courrier du Général arrivé le 

matin […] il m’a remis une lettre que Monsieur Verne a eu la bonté 
de m’écrire pour m’annoncer que vous avez bien voulu écrire en ma 
faveur au Premier Consul de la manière la plus avantageuse , je suis 
maintenant tranquille sur mon sort. Soyez persuadé Citoyen général,
que je vous en conserverai la reconnaissance la plus vive et 
l’attachement le plus sincère. Son excellence HALET- EFFENDI (1761-

1822 ambassadeur ottoman à la Cour de Napoléon jusqu’en 1806) est 

bien sensible aux amitiés que vous m’avez chargé de lui présenter 

[….]

- 1 reçu conforme à l’original, pièce manuscrite signée BRUNE 

(secrétaire), ADANSON,KIEFFER, Pera Constantinople le 30 Prairial an 

11, papier à en- tête ‘Le Général Brune Conseiller d’Etat Ambassadeur 

de la République française , prés la Sublime Porte’ […] Le citoyen 

Kieffer nommé par notre arrêté du 9 Prairial pour accompagner Halet 

-Effendi, ambassadeur de la Porte Ottomane prés le gouvernement 

français, recevra à la chancellerie de la Légation française à Pera la 

somme de trois mille piastres pour frais de route […]

- 1 L.A.S. PAULTRE, au Général Brune, ( ?), 5 juillet 1803, 2 p.1/2 in-4 

à propos de moutons de Crimée […] Je vous envoie donc mon 

général […] la paire de moutons de Crimée que j’ai eu l’honneur de 

vous offrir, on m’a conseillé de les prendre de l’année afin que vous 

puissiez encore de la vue de leur jolie toison avant que la laine en 

devienne grande. Vous saurez, mon général, qu’il n’y a qu’un seul 

canton de Crimée ( ?) qui donne de pareils moutons, partout ailleurs, 

l’espèce dégénère et se perd. Quelle en en est la raison je n’en sais 

rien pais ce que je sais très bien, c’est que la peau des agneaux de 15 

jours se vend jusqu’à deux ducat et le double quand on tue la mère 

pour avoir l’agneau mort-né […]

- 1 L.A.S. LEVASSOR Ferdinand au Général Ambassadeur, Sl. Floréal an 

11, 2 p. in-4,, apostille de Brune au verso ‘Le Citoyen Le Vassor

demande à quitter Constantinople , accordé’. Il s’agit de la demande 

de congé d’un employé d’ambassade.

- Un dossier de 8 lettres de l’adjudant commandant LESCUIER retiré 

provisoirement à Constantinople, adressées au général BRUNE alors 

ambassadeur de France en ce pays. Les lettres sont contenues 

dans une chemise d’époque annotée par BRUNE Ma nomination de 

Maréchal de l’Empire, 29 Floréal an 12 (que cette chemise contenait 

précédemment). Cette correspondance dans laquelle l’ancien 

adjudant commandant LESCUIER demande de l’aide au général 

ambassadeur BRUNE part du 14 Prairial an 11 (3 juin 1803) et se 

termine le 14 Fructidor an 12 (1er sept.1804).

- L.S. LESCUIER, Buyukdéré, 14 Prairial an 11, au Général en chef 

Brune, ambassadeur auprès de la Sublime Porte dans laquelle celui-

ci explique sa situation difficile et lui demande de l’aider ., 1 p. 1/2 

in-fol.

- L.A.S. LESCUIER, Buyukdéré 23 octobre 1803, au général Brune, 

1p.1/2 in-4. Mon général après avoir bien pesé les conseils que vous 

avez eu la bonté de me donner ,et en avoir connu tout le prix ,je 

me suis décidé à partir pour Paris au premier jour avec ma femme 

,mon enfant et sa nourrice ; Je ne dois pas vous cacher que je n’ai 

pas renoncé sans la plus vive peine au projet que j’avais fait d’être 

placé dans ce païs , j’y tenais d’autant plus que ce projet me coute 

la perte d’une année entière ,un voyage pénible et un domaine que 

nous avons vendu pour la moitié de son prix […]

- Bi-feuillet in-folio en date du 6 Brumaire an 12 sur lequel figurent 

d’une part un brouillon de demande d’assistance de LECUIER à 

BRUNE. 1 p. 1/2 in-fol .et d’autre part le brouillon d’une lettre du 

général BRUNE adressée au Citoyen Franchini Premier Drogman de 

France qui devait être jointe à celle de LECUIER. 1 p. in-folio avec 

corrections autographes de BRUNE datée Tarapia le 6 Brumaire an 

12. […] L’adjudant Commandant Lescuyer m’a exposé d’une manière 

vraiment indispensable pour lui et même pour la décence de la 

situation des français à Constantinople, que ce n’était plus qu’à moi 

qu’il pouvait avoir recours pour se tirer de la fâcheuse position où 

il se trouve […] Pendant longtems, je me suis abstenu de répondre 

aux demandes du Citoyen Lescuyer, mais enfin je me suis décidé à le

secourir […]

- L.A.S. LESCUIER de remerciement à BRUNE , Buyukédé , 21 Brumaire 

an 12, 2 p. in4.

J’ai touché les fonds que vous avez eü la bonté de me faire remettre 

pour retourner en France avec ma famille .Je vous annonce avec la 

plus vive peine que mon épouse est malade et ne peut se mettre 

en route attendu que la saison est trop avancée et ne permet pas 

même aux hommes d’entreprendre un semblable voyage […]

- L.A.S. LESCUIER, 19 Messidor an 12, 1 p. in-4, autorisation de 

séjourner cinq semaine de plus à Constantinople.

- L.A.S. LESCUIER au Général Ambassadeur, Buyukédé 17 juin 1804, 

2p. 1/2 in-4. Les fatigues du pénible voyage que je viens de faire me 

privent de l’honneur de vous présenter aujourd’hui mes devoirs et 

celui de vous remettre en mains propres les lettres dont Monsieur 

de Champagny a bien voulu me charger pour vous. Le Commissaire 

Général Petiet était absent lorsque j’arrivais à Paris […] J’avais été 
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fortement recommandé de Vienne aux aides de camp du premier 

du consul […]. Lorsque je me présentais, il régnait une telle agitation 

dans Paris, que je craignis que mes démarches ne fussent longtems 

infructueuses […] une maison de commerce qui s’intéressait à moi à su 

faire des propositions avantageuses que j’ai cru devoir accepter. Les 

opérations dont je suis chargé en m’assurant presqu’infailliblement 

un sort heureux, facilitent le retour en France de ma femme et de 

mon enfant [….] Le premier consul était si préoccupé que je n’ai 

pas tenté de le voir ; Je lui ai cependant écrit pour le féliciter d’être 

échappé à la conspiration tramée contre lui et ma lettre lui a été 

remise par le général Caffarelli […]

- L. S.LESCUIER au Mal. BRUNE, Buyukédé, 10 Thermidor an 12 ,1p.in-4. 

Quoique très malade, j’ai fait toutes les dispositions de mon nouveau 

départ, demain je me rendrai à Pera pou être mieux à portée de saisir 

la première occasion pour la France […]

- L.A.S. LESCUIER au général BRUNE, 1/09/1804 1 p.1/2 in-4 dans 

laquelle il lui demande un firman pour acheter des grains sur les rives 

de la Mer Noire avec comme post scriptum […] Mon ambassadeur doit 

être convaincu que je l’aurais pas importuné si ma situation présente

ne m’y avait forcé. Je ne puis pas plus me passer de son appui que 

de l’air que je respire.

On joint une 1 L.S. du Commissaire Général de la mission de terre Sainte au 

Maréchal BRUNE, Paris 3 mai 1805, 1 p.in-4 ; 1 L.S. de LESCUIER dans laquelle 

il demande à une dame de l’appuyer pour un emploi d’instructeur à la Poste 1 

p.in-12, 14 Prairial an 11 ; 1 L.S. de LESCUIER du 1er Messidor an 12 dans laquelle il 

rejette toutes les accusations portées contre lui ,5 p.in-4 ; 1 Lettre d’invitation de 

l’Ambassade Impériale Ottomane au Comte de Paris, Paris, 14 avril 1875, 2p. in-4.

800 - 1 000 €

63

TELEGRAPHIE [CONQUETE DE L’AGERIE]

Télégraphie, bulletin du 23 Mai 1836.

Pièce signée KARR administrateur des lignes télégraphiques, 2 p.1/3 

in-folio manuscrites à l’encre sur papier à en-tête imprimé. Contient 

plusieurs dépêches d’ordres donnés par le ministre de la guerre, 

relatives à la conquête de l’Algérie. Rousseurs, manques de papier au 

pli de la deuxième page sans atteinte au texte.

Pour Alger, le Ministre de la Guerre, à Mr l’intendant militaire de 

l’armée d’Afrique. 4500 hommes s’embarquent à Port Vendre et à

Toulon pour se rendre au camp de Tafna directement. Faites sur 

le champ les dispositions nécessaires pour assurer le service des 

subsistances et celui des transports à mulets ou chameaux pendant 

la campagne que ces troupes et celles du Général d’Arlanges vont 

faire contre Abd-El-Kader.

Pour Alger, le Ministre de la guerre au Général Rapatel. J’ai reçu 
votre correspondance et j’ai immédiatement donné des vivres pour 
l’embarquement des troupes que vous avez demandées. Le Ministre de 
la marine a prescrit de son coté les mesures qui le concernaient. Deux 
régiments patent de Port- Vendre et un de la 8e division militaire pour 
être transportés à l’embouchure de la Tafna. Le Général Bugeaud 
commandera ces troupes formant 4500 hommes, ainsi que celles du 
Général d’Arlanges qui sera sous ses ordres pendant l’opération dont 
il est chargé.

50 - 60 €

64

INSTITUT DE FRANCE, 1820-1856

Réunion de 8 L.A.S. ou L.S. in-4, in-8 et in-fol. de Secrétaires 

perpétuels de l’Académie sur papiers à en-têtes de l’Institut.

DACIER (Académie Royale des Inscriptions et belles-lettres 2 lettres 

1820 et 1822), RAYNOUARD (Institut Royal de France 1 lettre 1829),

ANDRIEU (Académie Française 1832), VILLEMAIN (Académie Française 

1836), GRANET (Ampliation de 8 p. in-fol. d’une ordonnance royale

donnant une grande importance à l’Académie des Sciences Morales 

et Politiques.) LEBRUN (Académie Française 1 lettre 1841), HALEVY

(Académie des Beaux Arts 1856).

200 - 300 €
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65

[SPECTACLE]

Ensemble de 11 lettres ou pièces signées d’artistes du XIXe CARON 

(Rose), CARVALHO (Marie-Caroline), GUILBERT (Yvette) LHUILLIER 

(Edmond), PONCHARD, SYLVAIN, VIARDOT(Pauline).

On joint 56 LETTRES DE RESERVATIONS DE SPECTACLES, CARTES 

DE VISITES, CORRESPONDANCES DE COMEDIENS ET CHANTEURS 

c. 1865 (plusieurs dates). Nombreux monogrammes : PIERAT de la 

Comédie Française, Lucien FUGEREL du Théâtre National de l’Opéra 

Comique, Caroline SALLA (de l’Opéra), Paul SEGUY (chanteur), Charles 

de la ROUNAT (directeur du l’Odéon), Hortense PARENT (artiste 

Chorégraphe de l’Opéra) LEBLANC (de l’Odéon), Blanche PIERSON 

(sociétaire de la Comédie Française), Victor KONIG (directeur du 

théâtre du GYMNASE), Pierre LAUGIER (sociétaire de la Comédie 

Française)…

150 - 200 €

66

[THEATRE ET LITTERATURE]

Ensemble de 115 lettres ou pièces des XIXe et XXe siècles, la plupart 

signées.

ABOUT E. L.A.S., AUGIER E. (4), FLAMMARION E. (L.A.S. 1889), 

BOUCHOR M. (L.A.S.), CHENNEVIERES (Directeur des Beaux Arts 

L.A.S. 1879),CHERUEL, CLARETIE J. (6) ,DE GIRARDIN E (L.A.S.1850 

au Directeur en chef du ‘Courrier du Bas -Rhin’), DEREME T. 

(L.A.S. 1924), DELARUE MARDUS L. ,DORCHAIN A., DU CAMP M. 

(L.AS. 1866), FEVAL P., GYP, HANOTAUX G., JANIN J. (L.A.S.1845), 

LECONTE M. (4), LEMAITRE F. (L.A.), LEMAITRE J. ( 17 L.A..S.) , 

MASSON F. (3),MEILHAC H. (6), LORRAIN Jean (6), MALOT H. (L.A.S. 

1878), MEILHAN,D’HAUSSONVILLE, NISARD D.(3), KURNBERGER (3), 

D’ENNERY, LAFERRIERE, MEYER A., MORAND P. (2 lettres tapuscrites 

signées relatives à une enquête sur le gout français déc. 1929), 

PICHON, MAHON, SOREL (2), POREL , PORTO-RICHE (1), RICHEBOURG 

E.,RIP (3), ROQUEPLAN,SAINT VICTOR (critique), SULLY-PRUDHOMME 

(carte de visite autographe), VANDAL A. (17), L. VEUILLOT (2).

300 - 400 €

67

WATELET Claude Henri (1718-1786)

Pièce imprimée avec sa signature, Paris 15 aout 1778, 1 p.in-4. 

Bordereau de reçu d’une somme de quatre mille livres émis par la 

Recette Générale des Finances d’Orléans.

Watelet, homme de lettres, peintre, critique d’art, auteur dramatique 

hérite de son père la charge de receveur Général des Finances de la 

Généralité d’Orléans qui lui procure des revenus considérables et lui 

permet de s’adonner à sa passion pour les arts.

50 - 60 €

68

MERLIN DE DOUAI (1754-1838) 

L.A.S. Merlin (d. D.), au Général de Brigade Pille, Paris 10 Brumaire 

an 4. 1 p. in-4 à l’encre noire avec vignette et en- tête imprimés du 

Comité de Salut Public.

[…] je vous prie, Général, d’envoyer de suite au Général de brigade 

Nucé à Bruxelles ,des lettres de service conformes à l’arrté dont 

l’expédition est ci-jointe. Salut et Fraternité […] 

50 - 60 €

69

ABBE GREGOIRE (1750-1831)

L.A.S. Grégoire anc. évêque de blois, à Monsieur Mauroy avocat à 

la cour de Cassation, Paris 30 mai 1827, 1 p. in-4 à l’encre noire sur 

bifeuillet avec adresse manuscrite du destinataire au verso.

Monsieur, j’apprends par M. Dutrone qu’une négociation est ouverte 
entre vous, lui et M. Sirey concernant un titre et une clientèle d’avocat 
à la Cour de Cassation. M.Dutrone est du très petit nombre de 
personnes que j’ai continué de voir en me séquestrant volontairement 
de la société. J’obéis à mon cœur et je crois acquitter un devoir en 
rendant un témoignage honorable à sa droiture, sa moralité et ses 
principes .J’ai remarqué d’ailleurs dans sa conduite une qualité 
d’autant plus louable qu’en France elle est plus rare celle du caractère. 
J’ignore Monsieur si cet exposé peut vous être agréable et accélérer 
la conclusion de vos projets, mais je saisis avec empressement cette 
occasion d’exprimer mon estime pour M. Dutrone et pour vous 
Monsieur personnellement.

300 - 400 €
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70

Alexandre DUMAS (1802-1870) 

Petit Jean et Gros Jean (Premier chapitre)

Manuscrit autographe de 7 pages grand in-folio (44 x 27,5 cm) écrites 

et paginées à l’encre noire sur feuilles de papier vergé bleu avec 

corrections et ajouts de l’auteur.

Bien qu’incomplet (manquent trois pages sur 12 du livre imprimé), 

le texte du manuscrit correspond avec quelques modifications et 

ajouts, à celui de l’édition du 1er chapitre de Petit Jean et Gros Jean 
publiée dans ‘Contes pour les grands et les petits enfants’, Bruxelles, 

1859 et se déroule dans l’ordre de la pagination pour s’interrompre 

sans aller jusqu’à la fin chapitre à parti r du bas de la page 7 après la 

phrase ‘Madame, lui dit il, j’ai l’honneur de vous souhaiter le bonsoir’.

Si l’on compare le manuscrit avec le texte du livre on remarque parmi 

les corrections faites par Dumas que celui-ci a tout d’abord intitulé 

son conte ‘Petit Jean et Grand Jean’ pour ensuite l’appeler ‘Petit 
Jean et Gros Jean’ en biffant et surchargeant l’adjectif grand à la 

relecture.

Alexandre Dumas a aussi voulu dès la première page laisser dans le 

manuscrit plus de place aux discussions entre le conteur Gérard et 

les enfants, en insérant un dialogue que l’on ne retrouvera pas dans 

le texte du livre. Le dialogue commence après la réflexion faite par 

Gérard : ‘Ce qui vous indique en passant, mes jeunes amis, que ce 
n’est ni l’intelligence ni la taille qui vous font Petit-Jean ou Gros- Jean, 
mais la fortune ’

- Pas de réflexions, pas de réflexions dirent les enfans. Notre conte.
- Eh bien oui reprit Gérard soit. Notre conte, ou plutôt notre histoire, 
car chers enfans ce que je vais vous raconter n’est pas un conte c’est 
une histoire.
J’aimerais mieux un conte moi, dit Charles, les militaires c’est 
ennuyeux.
- Je tacherai de rendre celle-ci plus amusante que les autres dit 
Gérard, seulement, laissez moi continuer
Le silence se fit
- Voici ce qui leur arriva reprit Gérard […]

On joint plusieurs lettres où pièces autographes en rapport avec Alexandre 

Dumas. 3 billets pour des places à ses spectacles, pièces autographes signés A. 

Dumas, 2 L.A.S. d’A. Dumas fils, 1 L.A.S. de Colette Dumas petite fille d’Alexandre 

Dumas, 1 L.A.S. d’Adolphe Dumas adressée à Alexandre Dumas 7 p.in-8, 1 L.A.S. 

et 1 billet signé d’Auguste Maquet, 1 L. S. de Montalivet à Alexandre Dumas 1 

p. in-4 1846 à propos de la mise à sa disposition de la grande Salle du Garde 

meuble pour y répéter pendant qu’on édifie son théâtre.

2 000 - 3 000 € 
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71

Alexandre DUMAS (1802-1870) 

Intra Muros [et] extra muros
Manuscrit autographe de 4 pages et demie in-4 à l’encre noire sur 

papier vergé bleu.

Article destiné au journal napolitain l’Indépendente fondé et dirigé 

par Dumas. Chronique des faits divers, crimes et vols perpétrés dans 

Naple :

[…] Nous avons de désastreuses nouvelles de Carpineto et Guilini. Ces 

communes ont été occupées et saccagées par une bande de cent 

brigands plusieurs citoyens ont été égorgés et la cour communale a 

été brulée […]

1 500 - 2 000 €

72

HETZEL Pierre-Jules (1814-1886)

L.A.S. de l’éditeur de Jules Verne à Gambetta, 18 juin1879, 1 p.in-8.

Mon cher Gambetta, vous avez connu Lucien Lechevallier l’éditeur 
républicain, et son frère l’avocat. Je crois qu’il y aurait un  moyen 
d’être bien utile à Lucien sans faire l’impossible. Il s’agirait de la faire 
nommer Directeur des postes à Constantinople qu’il habite depuis 4 
ou 5 ans, à la place du directeur actuel. Qui a un an prés, a droit à sa 
retraite. Rien à dire contre le directeur, m’écrit Lucien, si ce n’est que 
venu de l’Empire, il est resté acquis l’empire et qu’il est le point central 
de tous les bonapartistes [….] 

80 - 100 €

73

GOURMONT Rémy de (1858-1915)

L’Auberge -Légendes pour une image d’Epinal
Manuscrit autographe signé, S.l.n.d., 12 p. ½ in-12 (14,3 x 11,5 cm) à 

l’encre noire avec ajouts et ratures, marque de rouille de trombone 

en haut de la première page.

300 - 400 €
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75

DELTEIL Joseph (1894-1978)

Réunion de 3 L.A.S. et deux poèmes autographes.

L.A.S. à un Monsieur Saint- Raphael, 12.12.18, 2 p.in-4 à l’encre noire.

[…] J’ai accueilli avec joie les remarques que vous avez bien voulu 
m’exprimer sur les pièces que je vous avais dernièrement envoyées. 
Je crois que si j’avais eu un Maitre, mes vers auraient sans doute plus 
de perfection et de ciselure, peut être aussi moins de mollesse et de 
rusticité .Quoiqu’il en soit je serai très heureux toujours de recevoir les 
rectifications qui vous paraitront s’imposer […]

L.A.S. à un Cher Monsieur, St Raphael, 30.6.19, 4 p. in-8 à l’encre noire.
Vous devez attendre chaque jour, et depuis de nombreux jours, le livre 
dont je vous ai si prématurément annoncé la parution.
Hélas ! il n’est pas encore né .Il est vrai que c’est par suite d’une 

74

CANUDO Riccioto (1877 -1923)

Réunion d’un tapuscrit et d’une lettre signés.

Dante et la Poésie d’amour.
Tapuscrit signé, Passy, sans date, 6 pages in-4 avec titre, corrections, 

ajouts et signature autographes à l’encre noire.

Une note par une main non identifiée jointe à ce texte explique que 

M. Riccioto Canudo a inauguré cette année à L’Ecole des Hautes 
Etudes Sociales un cours sur la Divine Comédie qu’il a crée sous le 
titre Lectura Dantis. Dans une des ses interprétations nouvelles 
essentiellement esthétiques du Poème de Dante, M.Riccioto Canudo 
expose ses conclusions très personnelles, sur la question très discutée 
de la poésie d’amour de Dante. C’est un fragment de cette leçon que 
nous offrons aujourd’hui à nos lecteurs.
Lettre autographe signée Capitaine Canudo, envoyée au directeur 

d’une revue depuis le front de Macédoine, Armée d’Orient 1er Cie 

de Zouaves 1er R.M.A. S.P. 503 par Marseille, sans date (pendant la 

guerre 14-18), 1 p. in-8 à l’encre noire.

Mon Cher Directeur et ami. Un infâme copiste, un excellent et brave 
Zouave, entre parenthèses ! M’a fait hier une bourde que j’ai oublié 
de corriger en vous envoyant mon poème ‘Prière d’un prisonnier 
Macédonien’.Je vous serai fort obligé de le rectifier . il s’agit d’un vers 
qu’il faut rétablir ainsi : C’est que par trop de morts sont faites les 
semailles […]

300 - 400 €

circonstance spéciale. Hélène Vacaresco a été quelques temps 
malade, et ne pourra de fait me donner sa préface que d’ici quelques 
jours. Mon Cœur Grec sera donc le Bien-Attendu. […] Je ne veux pas 
être un médiocre, un versificateur. J’entends être un Poète de talent 
ou rien […]

Rare lettre écrite de St Raphael en 1919, peu de temps avant la 

parution la même année de son premier livre Le Cœur Grec tiré à 

petit nombre aux Editions Les Tablettes St Raphael.

L.A.S. à un Cher Monsieur, sans lieu, 30 avril 1920,2 p.in-8 à l’encre 

noire.

J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et même deux : c’est que 
je suis enfin installé à Paris, au double point de vue profession et 
logement. Voulez vous prendre note de ma nouvelle adresse Hôtel ! 
Cronstadt 2 rue Jacob VIe et depuis le 1er avril je travaille au Comptoir 
d’Escompte […] Voici 2 poèmes nouveaux. L’inspiration y est devenu, 
vous le voyez, de grecque, romaine. C’est que je voudrais que mon 
second livre, s’il nait un jour fut romain […]

La marche des Légions. Poème autographe en 6 strophes, sans date 

(vers 1920), 1p. in-fol. écrite à l’encre noire sur une bande de papier 

quadrillé. (34 x 11,4 cm)

Vous que l’esprit agite et que torture l’ordre
Donné par votre race à votre sang romain
Vous qui, lorsque, le soir, la Louve vient le mordre
Sentez se rebeller et devenir humain
Le cœur étrusque et dur qui dort dans vos poitrines
Vous dont les yeux étroits, plein de vos 7 collines
Semblent, lorsque le soir élargit l’occident
Chercher, dans les lointains des déserts et des pôles
Les mers des Hellespont ou les forêts des Gaules
Afin d’y intéresser leur rêve omnipotent […]

Virgile. Poème autographe en 6 strophes, sans date (vers 1920), 

1p.in-8 à l’encre noire

Je le réve fragile et svelte, grand et noble, 
Il promène son songe au ciel campanien
qui poétise l’eau, les pins et les vignobles […]

300 - 500 €
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76

René BOISLESVE (1867-1926)

La France est peu connue. Manuscrit autographe signé, porte une 

adresse sur la première page : Hôpital Militaire 31 Deauville où son 

épouse travaille comme infirmière pendant la première guerre.

6 pages in-4 à l’encre bleue avec corrections et ajouts.

200 - 300 €

77

Emile FAGUET (1847-1926)

Réunion de deux manuscrits.

- Père et fils (Souvenirs d’enfance d’Edmond Gosse)

Manuscrit autographe signé, S.l.n.d., 6 pages in-4 à l’encre bleue, 

vraisemblablement pour la parution d’un article

- Sans titre

Manuscrit autographe signé, 3 pages in-4 à l’encre bleue, 

vraisemblablement pour la parution d’un article. 

100 - 120 €

78

Emile FAGUET (1847-1926)

Ballade de la retraite double ballade à ma chère compagne.
Poème autographe signé, S.l.n.d., 2 pages in-4 à l’encre noire sur 

papier quadrillé.

80 - 100 €

79

Joséphin PELADAN Le SAR (1858-1918)

Les Courtisanes Grecques
Manuscrit autographe signé, S.l.n.d.,8 pages in-4 sur papier jaune, 

ajouts et corrections ( bords effrangés sans atteinte au texte).

[…] Ce qui vaut aux courtisanes grecques leur immortalité ce n’est pas 
leur alcôve le nombre de leurs amants, ni une prétendue
science du plaisir ; c’est leur salon, la qualité de leurs commensaux 
et surtout leur divination des besoins sentimentaux de l’homme. Leur 
beauté s’efface à l’éclat de leur esprit. Coquettes transcendantales, 
elles séduisirent les imaginations les plus difficiles à satisfaire et les 
cœurs les plus tendres de l’ancien monde. Leur mérite est tout fait 
d’idéalité : elles furent les éducatrices sentimentales de l’occident 

80

Marie KRYSINSKA (1845-1908)

David chantant devant Saül ; Gerbe d’œillets
2 poèmes autographes signés de 4 et 2 pages in- 4 écrites à l’encre 

noire sur 3 bifeuillets

150 - 200 €

et leur cœur paru t plus beau que leur sein ; du plus vil des métiers 
elles tirèrent un élément irrésistible de civilisation :l’amour moderne 
leur doit ses délicatesses ; et en trait suprême il faut écrire que la 
page testamentaire de la philosophie grecque, celle qui contient en 
germe notre lyrisme de Pétrarque à Verlaine, appartient de l’aveu de 
Socrate à une hétaïre sans histoire, qu’on nommait Diotima et qui était 
de Mantinée. 

400 - 500 €
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81

FRANÇOIS-MICHEL LE TELLIER, MARQUIS DE LOUVOIS (1641-1691),

Ministre de la guerre de Louis XIV.

Lettre signée ‘de Louvois’, St Germain en Laye, 20 avril 1678. 1p.1/2 

in-folio manuscrite à l’encre.

Monsieur le Roy a remarqué dans l’extrait de la dernière revue qu’il 
y a sept cavaliers a pied dans le régiment […] que vous commandez 

[…] sa Majesté a esté mal satisfaite de cette négligence et elle m’a 
commandé de vous escrire que si elle void par la première reveüe 
qu’elle recevra pour le mois prochain que lesdits cavaliers a pied ne 
soient point montez et que chaque compagnie ne soit pas complette 
et en estat de bien servir ,sa Majesté disposera assurément desdites 
compagnies et fera arrester et tenir les capitaines prisonniers […]

80 - 120 €

82

MARIE THERESE DE FRANCE (1638-1683),

épouse de Louis XIV, reine de France.

Pièce signée : ‘Marie Thérèse’, Paris dernier jour de janvier 1669 ; 1 

p. in-folio oblong, texte imprimé sur vélin avec mentions manuscrites 

à l’encre.

Lettre patente autorisant l’exercice du métier de panetier-bouteiller.

‘Marie Thérèse, par la Grace de Dieu, Reyne de France et de Navarre 

[…] Nous avons fait estably, faisons et establissons par ces présentes 
nostre Amé Maistre du Métier de pannetier bouteiller de la ville de 
[ ?] pour la dite Maitrise jouïr par luy, sa veuve et enfans, après son 
deceds […]

300 - 400 €

83

FERME GENERALE DES POSTES ET MESSAGERIES DE FRANCE

SOUS LOUIS XV

Ensemble de 10 documents imprimés avec mentions, dates et 

signatures manuscrites à l’encre (24,5 x 18,5 cm).

Concerne les courses à pied et à cheval, avec noms des localités 

desservies, noms des coursiers, distances parcourues, bureaux de 

distribution… avec signatures des coursiers et des directeurs des 

bureaux de poste.

Courses à pied pour le service de la malle d’Aix à Martigues en 1746 

(2), Course à pied pour le service de la malle de Seyne à Digne et 

retour 1746, Course à pour le service de la malle de Digne à Manosque 

et retour 1746,Course à pied pour le service de la malle de Sisteron 

à Manosque 1746, Course à cheval pour le service de la malle de 

Montpellier à Bagnol et retour 1747, Course à cheval pour le service 

de la malle de Paris à Lyon par Dijon 1747, Course pour le service de la 

malle de Strasbourg à [ ?] 1747, Course à cheval pour le service de la 

malle de Pais à Strasbourg par Nancy 1747, Gratification pour le Maitre 

de la Poste aux chevaux de St Jory, route de Toulouse à Paris. 1746.

250 - 300 €
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MURAT Joachim (1767-1815) Roi de Naples, Maréchal d’Empire

Décret en quatre articles fixant les revenus de la ville de Petrizzi 

annexée au royaume, Naples 21 septembre 1810. Pièce imprimée 

avec mentions manuscrites à l’encre, signée ‘J. Napoleon’, 1p. in-

folio, en-tête imprimé ‘Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie’.

[…] Sul rapporto de Nostro Ministro delle interno Udito de Nostro 
Consiglio di Stato,Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue: 
art.1e rendite del Commune di Petrizzi son fissate a l’esercizio del 
1810 […] Lo primo Ministro è incaricato dell esecuzione del presente 
decreto […]

250 - 350 €
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REUNION DE 11 LETTRES OU DOCUMENTS SUR LA REVOLUTION

ET L’EMPIRE

Congé absolu pour Jean Robert premier canonnier du 6e régiment 

d’artillerie à pied.1 page in-folio manuscrite, 22 germinal an 6. Cachet 

encré du régiment et nombreuses signatures dont celle du général 

TUGNOT commandant Douai.

Congé absolu pour le citoyen Louis Meulin volontaire du 2eme 

bataillon du 27e régiment d’infanterie de l’Armée du Rhin. belle 

vignette républicaine gravée, encadrement, cachet de cire et cachet 

encré. 1 page in-folio, Strasbourg, 2 thermidor, an 2, nombreuses 

signatures dont celle du général DIECHE.

Congé de réforme de la 26e ½ brigade d’infanterie, belle vignette 

et bel encadrement, cachet de cire. 1 page in-folio, le Puy an 5, 

nombreuses signatures dont celle du général PISTON

Congé manuscrit de réforme, 6e bataillon de la somme Fougères an 

2. Beau cachet de cire, Nombreuses signatures dont celle du général 

HUMBERT et celle de l’adjudant général (futur général) COUTARD.

Pièce imprimée en partie manuscrite signée des conventionnels 

GOSSUIN et PAGANEL, 1p. in-folio, en-tête de la Convention 

Nationale, cinq aout 1793, stipulant que le citoyen Nicolas André 

délégué par le département du Bas Rhin pour se réunir à Paris a 

remis le procès verbal de son département portant acceptation de 

la déclaration des droits de l’homme et de l’acte constitutionnel. 

Cachet de cire rouge.

Arrêté sur la levée extraordinaire des chevaux, dans les départements 

de l’Hérault, du Gard, de la Lozère, de l’Ardèche et de l’Aveyron par le

représentant du peuple DELBREL , 5 frimaire an 2 - Affiche imprimée 

à Montpellier chez de Tournel in-folio (42 x 57 cm), grande vignette

républicaine et signature autographe à l’encre de DELBREL.

Ordre du jour du ministre de la guerre, quartier général de Toulouse 27 

nivose an 9 à propos de l’absence d’un grand nombre d’officiers à leurs 

postes… Affiche imprimée chez Pomiés à Foix, in folio (40 x 50 cm)

MAUCO général. Pièce signée, Toulon 23 janvier 1812, sur papier à 

en tête « Légion d’honneur grande trésorerie », 1p.in4, Toulon 1812, 

imprimée avec mention manuscrites a l’encre. Quittance comptable 

pour un Légionnaire

DUC DE FELTRE (Général Clarke,). Pièce signée sur papier à en tète 

du ministère de la guerre, 1 p. in-folio imprimée avec mentions 

manuscrites à l’encre, PARIS avril 1813 nomination de chef de bataillon 

pour le capitaine MANGIN (sera général sous la restauration).

ERNOUF Général. Lettre signée du Lieutenant général commandant 

la 3e division militaire, recommandation pour un poste d’officier à 

l’état major, 1 p. in-folio manuscrite à l’encre.

VERGNES Général de brigade, Préfet de la Haute Saône. Lettre signée, 

en tête imprimée, petite vignette, 1 p. in-folio Vesoul, 2 messidor 

an 11. Bon texte au sujet d’un complot formé dans le département 

contre les Maires et leurs adjoints.

200 - 300 €
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[EGYPTOLOGIE]

Correspondance d’Auguste CHAYOLLE à Pierre BALTHALON.

1784 à 1829.

Environ 720 lettres autographes signées, lettres ou pièces signées, 

la plupart in-4 écrites à l’encre sur papier vergé, envoyées de Paris, 

Versailles où Thoiry par Auguste CHAYOLLE ancien Consul de France 

à Bagdad à Pierre BALTHALON négociant à Marseille.

Cette correspondance inédite provenant de l’archive BALTHALON 

vient compléter utilement la correspondance de Bernardino 

DROVETTI acquise par la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux 

lors de la vente aux enchères à Marseille de l’archive BALTHALON-

DROVETTI en 1997 (Etude Fleck-Raymond).

Plusieurs de ces lettres concernent la collection d’antiquités 

égyptienne du consul Bernardino DROVETTI et les péripéties qui 

amenèrent le musée du Louvre à acquérir sa deuxième collection 

en 1827. D’autres nous renseignent sur l’activité consulaire dans 

les Echelles du Levant, l’Ecole des Jeunes de langues de Paris, la 

campagne d’Egypte de Bonaparte, le commerce des antiquités 

égyptiennes dans les années 1820-1825, le renvoi du ministre d’état 

Chateaubriand, les cadeaux du Pacha d’Egypte, la bataille navale de 

Navarin…

DE CHAYOLLE Antoine-Auguste, ancien consul de France à Bagdad, 

premier interprète honoraire du Roi. (17 janvier 1748-31 mars 1832)

Elève à l’âge de 9 ans de l’Ecole des jeunes de langues au lycée 

Louis le Grand à Paris, il y fait de brillantes études de 1757 à 1765. 

Cette école crée par en 1669 par Colbert à l’imitation de Venise 

est destinée à former des interprètes de carrière devant servir de 

drogmans aux ambassadeurs et consuls de France. Auguste Chayolle 

sera drogman à Alexandrie en 1769, puis vice-consul à Bagdad en 

1783.Il supplée gratuitement Venture de Paradis auprès des Jeunes 

de langues de 1788 à 1790 puis du 31 mai 1793 jusqu’à octobre 1797 

avant d’occuper officiellement le poste de directeur des élèves et 

professeur d’arabe et de turc à l’Ecole des Jeunes de langues de 1798 

à 1826. C’est par l’intermédiaire de Pierre Balthalon qu’il devient en 

1804,chargé de procuration du consul Drovetti à Paris, recevant pour 

lui ses appointements de vice-consul et lui transmettant ses fonds à

Alexandrie. Personnage clé de cette correspondance Auguste 

Chayolle présente aux yeux de Drovetti le double mérite de connaitre 

le levant, en  particulier l’Egypte, et d’avoir ses entrées au ministère 

des Relations extérieures dont dépend depuis la Révolution, l’école 

des Jeunes de langues dont il est le directeur. Comme Pierre 

Balthalon, et bien que n’ayant jamais rencontré Drovetti, Chayolle va 

déployer des trésors d’énergie et de patience pour s’occuper des 

affaires du consul. Outre la gestion des appointements du consul, 

Chayolle prend en charge l’installation de l’épouse de Drovetti et

ses enfants à Paris et veille à l’éducation de Giorgio le fils unique du 

consul. Chayolle se démène aussi de son coté pour la vente de la 

collection d’antiquités du consul en particulier celle d’un sarcophage 

de pierre qu’il réceptionne à Paris en 1825 après maintes difficultés 

rencontrées lors de son transport depuis Marseille. Ce n’est qu’en 

1827 qu’il rencontrera personnellement Chayolle à Paris après avoir 

entretenu avec lui une correspondance de plusieurs années. La 

dernière lettre d’Auguste de Chayolle à Pierre Balthalon est datée 

du 11 aout 1829. Son avis de décès daté du 31 mars 1832 adressé à 

Madame Balthalon est joint à cette correspondance.

BALTHALON Pierre-Clément, négociant à Marseille. (1753-1830)
A la tête d’une maison de commerce à Marseille, Pierre Balthalon est 

le destinataire de ces lettres d’Auguste de Chayolle. Il appartient à 

une famille de marchands installée dans la cité phocéenne au début 

du XVIIIe siècle et à Alexandrie à partir de 1776 par autorisation de la 

chambre de commerce de Marseille. C’est son frère cadet Joseph qui 

tiendra la maison de commerce d’Alexandrie de 1177 à 1804. Celui ci 

est marié à Rosine Rey, fille d’un riche boulanger du Caire dont il a 

eu quatre enfants nés en Egypte : Joseph, Joséphine, Clémentine et 

Sophie. Après s’être séparé de son épouse en 1804, Joseph Balthalon 

partira s’installer à Constantinople. Après le divorce de leurs parents, 

les deux ainés Joseph et Joséphine seront accueillis à Marseille par 
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Pierre Balthalon puis les plus jeunes Clémentine et Sophie, à leur 

retour d’Egypte en 1812. Rosine Rey épousera en 1818 le Consul

Bernardino Drovetti avec qui ils auront un fils Giorgio (né en 1812).

Pierre Balthalon devient au fil des années un ami dévoué du consul 

Drovetti avec qui il entretiendra une correspondance durant 

26 années. Il entreprendra d’incessantes démarches auprès de 

correspondants à Paris pour son avancement et sa naturalisation. 

C’est lui à qui il incombait le soin de réceptionner au sortir de la 

quarantaine à Marseille les caisses d’antiquités, les cargaisons de 

natron, les chevaux et animaux exotiques dont la fameuse girafe, 

cadeaux du Pacha d’Egypte à Charles X. En 1827 lors d’un très court

séjour en France Drovetti retrouve Balthalon pour la première fois 

depuis 24 ans.

DROVETTI Bernardino, consul de France à Alexandrie, collectionneur 

d’antiquités égyptiennes. (1776-1852)

D’origine italienne, Bernardin Drovetti participe comme colonel à 

l’expédition de Bonaparte en Egypte. Il est nommé Consul Général 

dans ce pays en 1810. Lors de l’avènement de Louis XVIII en 1814, 

il perd ce poste. Cependant estimé de Mohamet Ali, il demeure 

en Egypte où il continue son œuvre de chercheur d’antiquités. Sa 

charge de Consul Général lui est en rendue en 1821, il la conservera 

jusqu’en 1829.Bernardino Drovetti a dirigé d’importantes opérations 

de fouilles, notamment à Thèbes, et pour cela s’entoure d’agents très 

habiles tels Jean-Jacques Riffaud. Il réunit au total trois collections 

et propose la première à Louis XVIII qui la refuse, l’estimant trop 

couteuse. Finalement en 1824, Drovetti la vend pour 400 000 lires au

Roi de Sardaigne, Charles Félix, pour le musée de Turin, un des 

premiers à posséder une collection égyptienne de grande valeur…

En 1827, Charles X achète, sur les conseils de Champollion et pour le 

musée du Louvre, sa deuxième collection tout aussi prestigieuse. La 

troisième et dernière collection de Drovetti, est acquise par le musée 

de Berlin…

Bibliographie

Lettres de Bernardino Drovetti consul de France à Alexandrie (1803-

1830), présentées et commentées par Sylvie Guichard.

Maisonneuve & Larose, 2003. La Découverte de L’Egypte - 

Flammarion-1989.
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Je vais vous surprendre, mon cher Balthalon, votre ami avait fait le 
vœu de vivre et mourir dans le célibat, il manque à son vœu, il va se 
marier. Il va se marier, il épousera après Pâques une personne de dix 
neuf ans qui joint aux qualités de la figure, de l’esprit et du caractère, 
les avantages de la fortune […] il est bien juste qu’en ma qualité de 
levantin, je donne à ma bonne amie du café moka et non du café des 
iles […] Je vous prie de m’envoïer une couffe de de bon ris et la valeur 
de cinquante livre de café moka […] Je viens de faire l’acquisition d’un 
domaine dont je prend le nom, il s’appelle Chayolle. C’est sous ce nom 
que vous voudrez bien m’écrire dorénavant […] M. de Chayolle ancien 
Consul de France en levant. L.A.S. du 23 mars 1790

[…] M. Drovetty a décidément la gestion du Commissariat général 
d’Egypte ,il joindra à ses appointements actuels 9,000 francs pour 
la moitié des appointements de dix-huit mille francs attribués 
au Commissariat général […] lorsque la farde de café dont vous 
m’annoncez l’envoi d’ordre de notre ami, me sera parvenue, je vous 
en informerai […]

 L.A.S. du 19 nivose an 13

[…] Vous m’adresserez le sachet de 20 médailles et la caissette 
contenant des papyrus destinés pour M. Dhermand ; quant à la grande 
natte façon de menouf qu’il m’envoie personnellement en cadeau, 
je vous prie de me dire ce que c’est, et de la garder jusqu’à ce que 
je sache ce qu’on peut en faire. Je ne vois guère de quel usage cela 
peut être dans un logement à Paris. Vous pourriez aussi m’adresser le 
paquet de manuscrits destinés pour M. Silvestre de Sacy à qui je les 
remettrai […]

L.A.S. du 3 novembre 1814.

J’ai vu hier M. Jomard. Lui et M. Adanson me confirment nos 
espérances. Ils me répètent que le Ministre a donné sa parole […] M. 
Jomard s’applique à relancer l’achat du Cabinet. Rebuté quelques 
instans par le Ministre de l’intérieur effarouché d’avoir à demander 
400 mille francs pour cet objet, il l’a ramené .Il s’agirait aujourd’hui 
d’engager le Ministre de la maison du Roi à faire fournir la moitié de 
la somme par la liste civile. M. Forbin directeur du Musée a promis 
d’apuïer cette mesure Quel bon jour, mon cher, lorsque notre ami 
commun pourra avoir une solution favorable sur ces deux points […]

L.A.S. du 4 février 1821

[…] Me voici déchargé d’un grand poids. C’est la première, l’unique 
fois de ma vie que j’ai emploïé l’intrigue pour réussir. Je le devois pour 
l’amitié que je porte à M. Drovetti, pour la justice qui lui était refusée, 
et pour le bien du service de la France. Nous ne pouvions espérer 
d’extension et de sureté pour notre commerce et notre navigation en 
Egypte qu’en aïant M. Drovetti pour notre Consul. Cette nomination 
fera plaisir au Pacha [….]

L.A.S. du 24 juin 1821

[…] M. Drovetti se proposait en vendant son cabinet pour le Piémont 
de réserver quelques beaux morceaux pour le musée de Paris. S’il est 
toujours dans cette intention, il pourrait en faire hommage à S.M. par 
l’intervention du ministère des affaires  étrangères. Cet échantillon 
pourrait fournir à M. Jomard des moïens de renouer la négociation qui 
est suspendue. Je vais faire un rêve, le Pacha pourrait faire acheter le 
cabinet en le païant comptant ,en faire cadeau au Roi qui se croirait 
obligé de reconnaitre le présent - C’est un rêve que je fais.[…]

L.A.S.du 30 juin 1821

[…] j’ai représenté à M. Jomard combien devenaient onéreuses pour 
notre ami les recommandations qu’on accorde ici aux individus à 
qui il prend l’idée d’aller en Egypte. Il l’a senti, il regrette depuis 
longtems d’en avoir donné une à celui qui pour une destruction 
de beaux morceaux d’architecture, a enlevé le Zodiaque qui vient 
d’arriver à Marseille, et dont il est demandé soixante mille francs au 
gouvernement. Les journaux étrangers crient vivement contre cette 
destruction, et rappellent à ce sujet les vociférations de nos papiers 
publics contre Lord Elgin enlevant et transportant dans son païs des 
marbres d’Athènes […]

L.A.S. du 11 déc. 1821

[…] je vous remercie du plaisir que vous m’avez fait en vous empressant 
de m’annoncer la réussite du traité avec le gouvernement de Turin 
pour la collection de M. Drovetti,le voici enfin affranchi des soucis 
cruels que lui donnait son état de détresse ainsi que dupénible des 
dettes contractées pour former cette collection […] j’ai communiqué 
à M. Jomard sous l’observation du secret ,la conclusion de ce traité. 
La bonne foi du Roi de Sardaigne qui s’est cru engagé par la parole de 
son prédécesseur fait contraste avec ce qui est arrivé à M.Thedenat. 
M. Jomard gémit de ce que la France s’est privée de cette collection 
précieuse, mais d’un autre coté, il se réjouit de ce que les peines 
pécuniaires de M.Drovetti vont cesser. Il faut d’autant plus se féliciter 
à ce sujet qu’on est toujours plus inondé ici d’antiquités égyptiennes, 
plusieurs particuliers à Paris en sont embarrassés. On dit qu’il y en 
a une forte partie à Avignon, que Mme. Thedenat en apporte une 
grosse quantité d’Alexandrie, on en propose à Rome. Les facilités 
qu’on trouve auprès du Pacha pour faire des fouilles, avilira ce genre 
de recherches scientifiques. M. Thedenat fils commence à faire courir 
son catalogue pour la prochaine vente publique qu’il doit faire […]

L.A.S. du 4 décembre 1822.

[…] nous avons d’abord parlé [avec le Comte de Forbin] du 
sarcophage arrivé. Il a montré les calques aux savans chargés de ces 
examens. Leur réponse a été qu’il fallait avoir le monument sous les 
yeux pour asseoir un jugement définitif. Il pense en conséquence qu’il 
faut le faire arriver à Paris, M. Jomard a la même opinion. M. Drovetti 
vous avait d’abord demandé de le faire passer sur un navire au Havre 
et à Rouen d’où il viendrait par la Seine ; il vous a marqué ensuite de le 
garder à Marseille. Consultezvous avec M. Tourneau, il faut poser en 
principe que le monument ne sera susceptible d’être vendu qu’autant 
qu’on l’aura sous les yeux. Vous pourriez savoir le marché fait par M. le 
Lorrain pour la voiture qui a amené le sien arrivé à Paris, vous informer 
ce qu’il en couterait pour lui faire remonter le Rhône jusqu’à Lyon ,et 
ensuite le port de Lyon à Paris […] M. Jomard vous prie d’envoïer la 
largeur, la longueur, la hauteur du monument, y compris la caisse, 
afin de connaitre à l’avance s’il peut passer la porte du magasin qu’il 
a à sa disposition ou en choisir un autre […]

L.A.S. du 6 octobre 1824.

[…] Si nous en venons à l’expédition de tous les objets, ce qui ne sera 
décidé qu’après la réception des renseignemens que j’attends de 
votre amitié, il faudra que les statues soient mises dans des caisses. 
Quant au grand sarcophage et à son couvercle, il suffira qu’ils 
soient dans un batti à claires-voies en observant que les douves qui 
le formeront soient fortes ,en bois solide comme le chêne, et que 
surtout les douves garantissent suffisamment les encoignures des 
monuments .Vous pourrez peut être découvrir l’ouvrier qui a arrangé 
le sarcophage de M. le Lorrain […] J’ai remis hier à M. Royer la 
boëte emballée qui renferme le beau portrait du Roi, et sous votre 
enveloppe la lettre de M. de la Rochefoucault qui annonce à notre 
Consul le présent que Sa Majesté lui accorde […]

L.A.S. du 23 octobre 1824

[…] Une de mes précédentes vous a indiqué les moïens à prendre pour 
éviter que les monumens soient endommagés. Les catalogues parlent 
d’idoles d’albâtre et vases d’albâtre bien conservés. Cela doit faire 
un petit volume vous pourriez les envoïer en même tems que le grand 
sarcophage, ainsi que les autres objets curieux et de peu de volume 
en prenant les précautions nécessaires pour qu’ils ne souffrent point, 
faites pour le mieux. Le voiturier devra attendre hors des barrières 
et venir m’avertir afin que je désigne l’endroit où il sera possible de 
déposer les objets […]

L.A.S. du 4 novembre 1824

[…] Les savans et M.de Blacas ne cessent de gémir et d’être désespérés 
de ce que la grande collection de M.Drovetti n’a pas été
acquise par la France. Chaque lettre de M. Champollion que le feu 
roi sur la demande de M.de Blacas a envoïé à Turin pour travailler sur 
cette collection renouvelle et augmente les regrets .Il a trouvé dans 
les papyrus des documens précieux en hiéroglyphes expliquées par 



 35

des mots entiers en lettres égyptiennes. Ceci ne forme qu’une partie 
de ses regrets ils s’étendent sur toute la collection. Il est essentiel que 
la Coudée arrive intacte, il n’y avait conséquemment pas à balancer 
d’attendre la fin de la quarantaine pour la retirer. Vous prendrez les 
précautions nécessaires pour sa conservation pendant la route ,en 
la mettant dans une caisse si elle n’ y est pas, et en faisant emballer 
la caisse en toile grasse ,toile et paille afin que l’incrustation en pate 
blanche soit garantie de l’humidité. Vous ferez plomber la caisse. […]

L.A.S. du 24 novembre 1824

[…] vos missives des 29 novembre-2 et 4décembre ont pour principal 
objet le transport du sarcophage .Celle du 2 décembre me remet la 
copie du marché conclu entre Mrs d’Olbeau et Cie commissionnaires-
chargeurs patentés et M. Joseph Tassel voiturier pour le transport du 
sarcophage, moïennant le prix de Cinq mille sept cent farncs. Je l’ai 
communiqué à M. Jomard qui se réjouit avec moi de ce que vous êtes 
enfin parvenu à trouver un moïen de transport .Voici ce qu’il m’a écrit 
pour le transport des autres monumens. « il serait utile qu’un homme 
de gout mit par écrit des détails sur le mérite des statues et autres 
fragmens notables en granit et en pierre calcaire. Il convient aussi 
que M. Drovetti m’envoie pour le ministre de la maison du Roi une 
proposition pour céder la seconde collection en joignant à l’appui 
un état des pièces monumentales ,statues, tableaux…La partie des 
curiosités archéologiques doit former une demande à part pour le 
ministère de l’intérieur » […]

L.A.S. du 27 décembre 1824

[…] Je pense enfin, mon cher ami, vous dire que le sarcophage a 
été descendu sans accident et placé dans la salle qui doit le garder 
jusqu’au moment ou le gouvernement se prononcera . M. Champollion 
frère, je crois, de celui qui est à Turin est venu hier le voir, il l’a jugé 
du plus grand intérêt .Il dit l’avoir reconnu pour être le sarcophage 
de Prometticus le grand. J’attends que l’on ait posé des  planches 
sur les poutres qui portent le monument pour avertir M. le Comte de 
Forbin qui m’a déjà répondu sur ma première annonce de l’arrivée 
qu’il attendait mon second avis pour venir l’examiner et ensuite le faire 
examiner. Le conducteur a été retenu depuis samedi 12, jour de son 
arrivée à la barrière jusqu’à aujourd’hui 19, qu’il lui est libre de partir. Il 
a demandé un dédommagement pour le retard occasionné par nous 
attendu de la nourriture à Paris de 18 chevaux et de quatre hommes 
et ceux d’allées et venues soit des hommes, soit des chevaux à mesure 
qu’on en avait besoin sur la place pour faire avancer ou reculer les 
chariots […] M. Jomard persiste positivement dans l’opinion de ne rien 
proposer au gouvernement avant que le sarcophage n’ait été accepté 

[…]

L.A.S. 19 février 1825

[…] Tous ceux à qui je parle du plan d’envoïer les antiquités en 
Amérique le regardent comme chimérique. Ce peuple n’est pas assez 
avancé pour porter ses vues sur les arts de curiosité. […] Il n’y a qu’à 
wassington qu’on a formé bibliothèque et commencement de musée. 
M. Jomard doit consulter relativement à l’envoi dont il s’agit un savant 
américain qui a renoncé à son païs pour se fixer en France au milieu 
de son gout pour multiplier ses connaissances .Je ne verrai pas 
d’inconvénient à ce que M. Drovetti neveu que je salue de tout mon 
cœur entamât dés à présent une correspondance avec le négociant 
de Barcelone, lui soumit ses propositions ou lui demandât les siennes. 
Les réponses de ce négociant serviraient de premier indice […]

L.A.S. du 20 mars 1825

[…] J’ai été depuis plusieurs jours rempli de tribulations relativement 
au sarcophage Egyptien. Le propriétaire de la salle ou il est déposé, 
m’a fait assigner à comparaitre au tribunal de première instance […] 

Grace aux soins de M. Jomard le musée s’est chargé de recevoir ce 
monument. Le couvercle y est déjà. Le tombeau est chargé et y sera 
conduit demain de grand matin par huit chevaux […]

L.S. du 29 juillet 1825.

[…] Quoique je sois beaucoup mieux, mon cher ami, ma fille doit 
encore tenir la plume pour me soulager.[…] Plus je pense aux embarras 

qui m’auraient accablé si par égard pour Mr Drovetti le musée ne 
s’était pas chargé du sarcophage, plus je me console de la modicité 
du prix qui a été accordé .Depuis deux ou trois ans, on sollicitait la 
formation au musée d’une salle pour les monuments Egyptiens, une 
lettre officielle du ministre à la commission d’Egypte vient de déclarer 
positivement qu’on renonçait à la formation de cette salle. Cette 
décision me peine pour les monuments de cette nature que vous 
avez à Marseille. Je souhaite que l’inspection que doit en faire Mr le 
Comte de Forbin puisse amener une exception à la décision dont il 
s’agit, j’en doute .Mais que serions nous devenus si le sarcophage nous 
fut resté. Je dois croire que les détails que j’ai envoïés à Mr Drovetti 
rendront son opinion semblable à la notre. Aussitôt que je pourrai 
sortir librement je verrai avec M. Jomard s’il est possible de tenter la 
vente de la coudée pour la bibliothèque, celle-ci n’a que des fragmens 
d’une coudée. En général nous avons tant de dépenses au ministère 
de la maison du Roi, et tant d’intrigues sur ce chapitre qu’on ne peut 
s’y occuper des arts […]

L.S. du 25 aout 1825

[…] j’ai attaché bien peu de prix à la décoration dont vous me parlez, 
j’avais même énoncé officiellement mon dédain à cet égard […] Un ami 
que je ne connais pas encore, a inséré l’annonce que vous avez vue 
dans plusieurs journaux .Ce qui m’a attiré des félicitations multipliées 
par visites, m’a forcé de prendre le ruban. Ma réponse au ministre 
lors de la première dépêche a été ce qu’elle devait être, vigoureuse 
et sentant le mépris que j’étais autorisé à avoir. J’avais soutenu 
l’établissement de jeunes de langues au milieu des destructions 
révolutionnaires, je l’avais maintenu contre la puérile jalousie des 
proviseurs fâchés de ce que les maitres de cet établissement ne 
dépendaient pas d’eux et étaient nommés et païés par le ministère. 
Pendant dix huit ans j’ai subi la charge de la surveillance de cet 
établissement sans la rétribution d’un denier. Le proviseur actuel est 
un jésuite d’hypocrisie […] affublé d’une dévotion du petit genre pour 
obtenir le renversement d’un établissement qui existait depuis 126 
ans. Le bureau n’a pas fait son devoir, j’ai un grand tort héréditaire 
dans ce bureau, celui d’avoir rendu à nos relations de commerce 
et de navigation en Egypte, le service éminent d’avoir combattu ses 
menées et ses combinaisons intéressées pour empêcher M. Drovetti 
d’être rétabli dans le Consulat général. Au reste tout ce qui s’est passé 
depuis cinq ans dans ce collège Louis Le Grand est dans l’intention de 
remettre cette maison entre les mains des jésuites. Le ministre a pour 
confesseur un des coryphées de cet ordre […]

L.A.S. du 22 février 1827

[….] j’ai eu le plaisir d’embrasser M. Drovetti hier vers une heure de 
l’après midi, il était arrivé le matin. Il n’avait pas reçu de réponse sur 
la demande que M. Livron avait faite au ministre d’une autorisation 
pour aller aux eaux d’Aix en Savoie avant de venir à Paris. Le ministre 
ne s’en sera point rappelé. Ces demandes se font par écrit. Il loge 
chez son épouse. Il parait déterminé à ne point retourner en Egypte 
comme consul. J’aperçois qu’on veut le presser de s’expliquer à cet 
égard, nous ne pouvons point présumer de son caractère qu’il adopte 
un biais pour répondre […]

L.A.S. du 30 juillet 1827.

[…] M. Drovetti continue à recevoir l’accueil le plus flatteur. Le ministre 
vient de l’avertir qu’on avait besoin qu’il retournât promptement 
à Alexandrie. Il ne pourra point s’en dispenser de la faire, mais il 
faut au préalable qu’il profite de la circonstance pour obtenir des 
arrangemens qui terminent ses embarras pécuniaires Il se réduit à 
demander qu’on se charge de sa collection […]

L.A.S. du 30 avril 1827.

[…] On paraissait d’abord avoir consenti se charger de ses antiquités 
moienant une somme de 150 mille francs. M.de la Bouillerie qui est le 
chef du trésor de la liste civile a demandé qu’on fit estimer les objets.
Si ce dernier avis prévaut il faudra probablement que notre Consul 
aille à Marseille pour assister lui même à l’estimation et déffendre 
ses intérêts. On est cependant impatient de son départ. On sent que 
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sa présence auprès du Pacha d’Egypte est nécessaire au milieu de 
la confusion d’idées et de principes qui a engendré cette certaine 
intervention. Voïons ce qui en résultera, probablement des nouvelles 
sotises. Voici ma façon de penser […]

L.A.S. du 20 septembre 1827

[….] je désire de tout mon cœur que M. Drovetti avant de quitter 
Marseille puisse faire faire l’estimation des antiquités qu’il a  cédées 
au gouvernement .Il vous communiquera le honteux traité que M.de 
la Bouillére a dressé et exigé. M. Drovetti avait estimé sa collection à 
150 mille francs, M. de la Bouillerie a stipulé qu’elle serait estimé, que 
si l’estime était en moins, ce serait tant pis pour lui ; mais que si elle 
était en plus, il ne recevrait que les 150 mille francs demandés par lui. 
En vérité un pareil traité fait au nom d’un souverain est indécent […]

L.A.S. du 31 octobre 1827

[…] je pense que l’attaque à Navarin, la destruction de l’escadre 
en grande partie Egyptienne, ont été provoquées par la haine des 
anglais contre le Pacha d’Egypte qu’ils envisagent comme pouvant 
un jour leur nuire dans leur possessions de l’Inde. Les gens sensés 
qui ont toujours considéré cette intervention comme une prépotence 
contraire à tous les droits reconnus entre les puissances qui ne 
sont pas en guerre déclarée, ne peuvent point penser que notre 
gouvernement ait autorisé l’amiral Rigny à agir hostilement comme il 
l’a fait. Il convient qu’il devrait être mis en jugement. On ne conçoit 
pas qu’Ibrahim Pacha dont le premier soin devait être de protéger 
son escadre, se soit éloigné de Navarin. […] je plains notre estimable 
Consul d’avoir à emploïer les ressources de son bon esprit, de ses 
lumières, de son expérience, de sa haute raison ,de son zèle pour la 
France ,au milieu de tant de travers, d’une absence totale de sens et 
de système raisonné .Je le crois rendu à ces heures ci à Marseille Je 
l’estime autant que je l’aime. Vous l’embrasserez pour moi. Adieu, mon 
cher ami, recevez mes embrassemens et l’expression de tout mon 
attachement […]

L.A.S. du 15 novembre 1827.

*D’autres extraits de cette correspondance font l’objet d’un 

document numérique séparé disponible sur demande à la maison 

de vente.

Franc-Maçonnerie
87

FRANC-MAÇONNERIE EN ALSACE LORRAINE AU XVIIIe SIECLE.

Important ensemble de 13 manuscrits de la seconde moitié du XVIIIe 

provenant de la loge du Parfait Silence à Strasbourg, comprenant :

- Un rare discours prononcé lors d’un Convent par un grand maitre 

de la Stricte Observance Templière.

Manuscrit autographe anonyme, sans lieu ni date (c.1770), 8 pages et 

demie in-folio avec corrections et ajouts à l’encre noire sur papier

vergé. Vraisemblablement manuscrit préparatoire d’un discours 

devant être prononcé lors d’un Convent de la fin du XVIIIe siècle dans 

lequel son auteur se rallie à la philosophie des Lumières, Brunswick, 

le roi de Suède, Swedenborg… celui-ci déplore ce vain étalage de 
cordons et de titres destinés uniquement à amuser des enfans, par 
la multiplication incroyable de tous ces grades, alors en usage chez 

certains franc-maçons, et déclare appartenir à des hommes, qui 
n’ont d’autre but que la Bienfaisance, d’autre objet que l’humanité, 
d’autre passion que celle de la vertu.

Chrétiens, Braves et Bienfaisants Chevaliers Mes frères
Ce Convent nationnal est pour nous, pour l’ordre, pour l’humanité, 
une époque intéressante, si nous avons l’art et le courage d’élever 
à la vertu un temple, qui par la pureté de son culte, fixe à jamais le 

zèle de ceux qui s’y consacreront, la protection des souverains et 
le respect des peuples. J e n’appelle pas vertu cette manie sombre 
et aveugle, insensible et personnelle, qui s’enfonce dans les désert, 
se concentre dans les cloitres et n’a pour objet que l’autre vie. Je 
n’appellerai pas culte de la vertu ces associations qui n’ont pour objet 
réel qu’une égalité momentanée et des annonces parcimonieuses ; 
qui ne présentent à la raison étonnée, que des vétemens ridicules, des 
épreuves révoltantes, des sermens atroces, inquiétudes par l’abus qui 
peut en être fait.
J’entends cette vertu simple et sublime, dont l’univers est la patrie, 
dont l’humanité est l’objet, dont la bienfaisance est le culte. C’est 
ce sentiment profond qui nous rend malheureux par l’infortune de 
nos parens, de nos amis, de nos compatriotes, de tous les hommes, 
et qui nous crie sans cesse de faire pour les autres ce que nous 
voudrions qu’ils fissent pour nous mêmes. C’est cette vertu des Rois, 
si heureusement chantée par l’éloquente philosophie, qui ne fait 
plus consister leur gloire et leur bonheur que dans la félicité de leurs 
sujets, et la prospérité de leur Empire. C’est ce sentiment irrésistible, 
qui depuis si longtemps inspire à quelques hommes l’idée de se 
réunir, afin d’acquérir plus de lumières et de forces pour exercer la 
Bienfaisance. Tel fut l’objet de nos premières initiations. Mais nous 
fumes bientôt dégoutés, par le peu de bien qui se faisait réellement; 
par ce vain étalage de cordons et de titres destinés uniquement 
à amuser des enfans, par la multiplication incroyable de tous ces 
grades, dans lesquels chaque novateur imbécille ou frippon a toujours 
vainement placé les secrets, les mystéres et le but de la maçonnerie.
Nous vivions dans ces ténèbres, lorsque nous avons aperçu une 
lueur du coté du nord. Dresde et Brunswick nous ont présenté une 
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association mieux composée et plus puissante pour faire le bien. Nous 
avons cru y reconnaitre celle que préside le gouvernement Suédois 
et par laquelle dans ce Royaume sont administrés les orphelins, les 
enfans trouvés et les invalides. Nous avons été éblouis par les noms de 
tant de souverains, qui, dans ce siècle de l’humanité et de la raison, ne 
peuvent en effet, en des associations universelles, chercher que des 
lumières pour s’instruire, et des coopérateurs pour faire le bien. Nous 
avons été entrainés par le nom de ce Prince Vertueux, qui après tant 
de victoires, semblait chercher une gloire nouvelle dans l’exercice des 
fonctions de notre supérieur général. Nous avons demandé à faire 
partie de cet ordre, et nous avons étés accueillis. Nous avons reçu une 
règle, un code, un précis historique, un rituel, et un matricule, avec 
le respect que devaient naturellement inspirer le serment que nous 
avons prêté à l’idée que nous avions connue. Rendus à nous mêmes, 
nous avons vérifié le précis historique, qui nous avait été donnécomme 
certain, et nous y avons trouvé des lacunes, des inexactitudes, et 
des ténèbres pour ne rien dire de plus. Nous avons analysé nos rites 
et notre régime ; nous y avons trouvé le monarchisme imbécile, le 
despotisme insolent et destructeur ,et ce qui est plus important dans 
notre nation, nous y avons reconnu une origine, un rapprochement 
et une restauration, qui malgré la loi fondamentale de la tolérance, 
malgré l’admission des personnes mariées, malgré la formule de 
la renonciation absolue aux biens de l’ordre, donnera toujours des 
inquiétudes aux propriétaires de ces biens, de la jalousie aux autres 
ordres, de l’embarras à cette autorité salutaire, qui ne peut veiller sur 
la tranquillité publique, qu’en empêchant les assemblées secrétes.
Nous y avons trouvé un caractère qui peut compromettre avec le 
gouvernement et nos établissements et les individus eux mêmes. C’est 
au milieu de ces découvertes et de la fermentation sourde qui devait 
en résulter, que s’est formé dans la cinquième province, un orage qui 
avait son foyer, dans le vice même de notre régime. Il pouvait être 
calmé dans un Convent général, mais l’impossibilité de le former dans 
les flammes de la guerre qui désole la 7e et la 8e province, a amené 

la nécessité d’un Convent nationnal. Nous l’avons annoncé dans ces 
provinces, nous y avons invité des établissemens étrangers qui par 
leur rapprochement et leurs vues ont avec nous les rapports les plus 
intimes. Nous prions d’ailleurs de nous aider de leurs lumières, de 
leurs observations et de leurs recherches, tous ceux de nos frères, 
qui pour être capitulans, n’en ont pas moins de zèle, et n’en seront pas 
moins admis à présenter leurs vues pour la  reformation de l’ordre et 
le bonheur de l’humanité. Le Frère Chancelier de la 5e province a bien 
voulu préparer un projet de règle, de code, de rituel et de matricule, 
que nous avons déjà parcouru, dont l’examen et la formation feront 
l’objet de plusieurs séances. Si nous sommes assez heureux pour 
acquérir une consistance utile, durable, tranquille et satisfaisante, 
n’oublions jamais, tout ce que nous devons aux travaux et aux veilles 
de ce digne frère, à sa constance, et son courage, à l’élévation de 
son âme, à la grandeur de ses vues, et aux sacrifices qu’il a faits en 
tout genre. Le F. Préfet de Nancy voudra bien dès aujourd’hui lire un 
travail, pour lequel il s’est renfermé longtems, qui a pour objet de fixer 
irrévocablement la vérité au milieu des ténèbres et des mensonges
que présente d’un coté le précis historique qui nous a été donné, et 
de l’autre les monumens historiques de toute l’Europe. Le zèle et les 
sacrifices journaliers de ce digne frère ajoutent à la reconnaissance de 
sa préfecture celle de l’ordre entier. Le tems nous permettra à peine 
aujourd’hui d’examiner quel nom dans l’extérieur, il nous convient de 
retenir ou de prendre. Cette question est plus importante qu’on ne 
pense dans notre siècle, dans nos mœurs, dans notre nation, dans 
notre gouvernement, dans les circonstances ou nous nous sommes 
vis-à-vis des autres établissemens français. Telle est la faiblesse de la 
nature humaine qu’il est difficile d’effacer les premières impressions 
jettées par la dénomination, l’abord, la phisionomie, les manières et 
les vétemens même. Et cette impression est plus grave dans une nation 
bonne, douce, sage, mais légère et frivole, sur laquelle l’impression 
du ridicule seul a tant de pouvoirs qu’il a souvent empêché les 
établissemens les plus solides et qu’aujourd’hui encore c’est l’arme la 



 39

plus dangereuse des courtisans lorsqu’ils veulent perdre un ennemi 
ou un projet. Parmi les objets que nous aurons ensuite à discuter il en 
est trois principaux sur lesquels je prie le convent et chaque frère en 
particulier de porter dés à présent toute son attention.

1° Qui sommes nous ? Qui voulons nous et qui pouvons nous être ? 
Hommes, sujets, citoyens avant tout, n’avons-nous pas déjà tant de 
devoirs à remplir, et si nous nous imposons volontairement d’autres, 
ne devons nous pas les assujettir à nos lois, à nos mœurs, à nos 
usages et aux circonstances ? Ce qui fut bien jadis, ne pourrait il pas 
être aujourd’hui mal, ridicule, dangereux même. Car la divinité seule 
est immuable.

2° Quels rapports devons nous avoir avec les 7e et 8 e provinces ?
S’il est vrai que l’union des deux provinces avec la Suède soit 
rompue, n’est il donc pas possible aussi d’exister pour elles et 
indépendamment d’elles[….] S’il n’y a aucun inconvénient pour les 7e 
et 8e provinces d’admettre leur restauration et leur existence, telle 
que nous l’apercevons, et s’il y a pour nous des dangers inévitables, 
sinon aujourd’hui du moins dans l’avenir, n’est il donc pas possible, 
de conserver ces rapports pour tout ce qui est essentiellement bien 
,de les détruire ou de les oublier pour tout ce qui peut nuire à l’intérêt 
général et à la tranquillité commune.
3° Enfin quel est notre but ? En est-il un autre que la bienfaisance ?
On s’abime dans les ténèbres des tems les plus reculés pour supposer 
une recherche continuelle d’une vérité unique et fondamentale 
dans l’ordre physique, comme dans l’ordre moral, source éternelle 
et inaltérable de connaissances que l’homme peut acquérir par son 
origine, son essence, sa destination, ses devoirs, sur la formation 
à l’ordre et la conservation de ce vaste univers. Ces connaissances 
sont appelées la science par excellence et leur objet la vérité. On 
suppose cette science possible, existante, naturelle à l’homme avant 
sa dégradation, et conservée encore, comme le feu sacré, parmi un 
petit nombre d’êtres privilégiés. On croit la voir dans les initiations 
et les mystères des Indiens, des Parsis, des Guèbres, des Egyptiens, 
des Grecs et des Romains. On la place dans les forêts sombres ou 
les Gaulois nos aïeux célébraient leur culte sauvage et sanguinaire. 
On la place dans les catacombes des premiers Chrétiens et dans les 
expressions réservées, mystérieuses, ou inintelligibles de quelques uns 
des premiers pontifes. On fait consister cette science dans certains 
nombres mistérieux, dans des castrations purificatoires, dans des 
abstinences extraordinaires, dans des initiations nocturnes, dans des 
recueillemens emphatiques, dans des rapports que n’empêchent ni 
la distance des lieux, ni les pouvoirs humains, ni l’ordre de la nature, 
ni la mort elle méme. On suppose que la vraie franc maçonnerie 
n’est autre chose, que le dépôt des connoissances, et que le temple 
de Salomon n’en a été que l’emblème. On suppose que la franc-
maçonnerie n’est autre chose qu’un ordre qui a succédé sous un autre 
nom aux anciennes initiations des payens et des premiers chrétiens, 
et l’on croit en trouver une preuve dans un manuscrit du 10e siècle 
peut être apocryphe comme tant d’autres.
On se persuade que les templiers eurent, conservèrent et conservent 
cette science, qu’elle fut la source sinon de leurs lumières (car alors 
les ténèbres étaient universelles), mais de leur pouvoir, de leur fortune 
immense, et par la même la cause ou le prétexte de leur persécution. 
Et il faut convenir que dans leur déffense on trouve des traits qui 
laissent à cet égard quelque doute.
On a été jusqu’à prétendre que le dépôt de ces connaissances a été 
conservé parmi ceux que la 7e et la 8 e province appelaient Clerici, 
et quoique ceux que l’on a connus, n’aient paru ni puissans, ni riches, 
ni éclairés, quoiqu’ils aient nouvellement abdiqué leur cléricature, on 
conserve encore des doutes .Enfin au milieu de ce cahos ténébreux 
on vous montre des êtres extraordinaires, tels qu’un Swedenborg 
mort dernièrement en Suède et le fameux comte de St Germain 
vivant peut être encore aujourd’hui dans je ne sais quelle partie de 
l’Europe .Lorsqu’il est avéré que les Newton, les Loke, les Linné, les 
Boheraave, les Haller, les Montesquieu ,les Roussaux n’ont rien puisé 
ni même cherché dans cette science occulte des nombres, des êtres 
inaperçus, des rapports insensibles et des sentimens intimes, il est 

permis de douter. Cependant que ceux qui s’en sont occupé, et qui 
y ont trouvé quelque attrait continuent leurs études. L’Alchimie et la 
Métaphysique dans leurs égaremens même ont mené à de grandes 
découvertes.

Mais éloignons ces recherches de nos temples et surtout qu’on ne 
puisse imaginer quel est notre but. Nous reverrions bientôt renouveler 
parmi nous ces scènes extravagantes jouées en quelques lieux de 
l’Allemagne, ou des hommes raisonnables assemblés
ous l’emblème de la maçonnerie ont laissé douter seulement quels 
étaient les plus fripons et quels étaient les plus imbecilles .Nous 
n’inspirerions plus que le mépris ou la déffiance. Eh ? qui sait si nous 
ne serions pas exposés à de nouveaux
malheurs ? Déterminons et consacrons donc nos forces que notre 
association n’a, ni n’a eue jamais et ne peut avoir d’autre but que
la Bienfaisance. Cette carrière est assez vaste pour nos cœurs, pour 
notre existence, pour nos espérances mêmes. Alors nous pourrons 
nous montre tels que nous sommes, ce que nous voulons être . Alors 
nous trouverons facilement des ? auprès du gouvernement ; notre 
conduite et nos bienfaits feront le reste. Si j’ai mis peut être dans le 
développement de ce point une franchise, à laquelle ne sont point 
accoutumés ceux des frères de qui j’ai moins le bonheur d’être connu, 
c’est que je suis vivement frappé de son importance et que je suis 
convaincu que ce Convent peut être le tombeau de l’ordre entier de la 
maçonnerie même, vu que si après tant de fluctuations, d’orages, et 
de ténèbres nous venons à bout de retrouver la lumière et de former 
un établissement durable, ce n’est qu’autant que nous le rendrons 
utile à l’humanité et à la patrie. C’est la pour moi une vérité évidente, 
et je vous la dois, M.C.F. puisque je me vois placé à votre tête autant 
par votre confiance que par le rang de ma province.
Si je m’‘égare’vous devez tous m’éclairer et je l’espère de votre amitié 
pour moi, je l’attends du nœud sacré qui nous unit.
Quelque soit le résultat de nos conférences, j’appartiendrai toujours 
à des hommes, qui n’ont d’autre but que la Bienfaisance, d’autre objet 
que l’humanité, d’autre passion que celle de la vertu. J’eus un frère 
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que j’aimais tendrement. Permettez-moi de penser que vous m’en 
tenez lieu, et que nous ne démentirons jamais le sentiment qu’entraine 
la fraternité. 

5 pièces manuscrites : règlements, statuts, brouillons.

- Statuts et réglemens du Commité des Ecossais.

Minute autographe S.l.n.d. signée et certifiée conforme à l’original 

par de TURKEIM chancelier assisté du Comte de LUTZELBOURG

3 pages in-folio manuscrites à l’encre brune, plis, manque un mot 

sur la 3e page. Beau sceau maçonnique sous papier du Directoire 

Ecossais Séant à Strasbourg.

Règlement en 12 articles réglant le bon fonctionnement du Comité 

des Ecossais, loge, grades, jugement des délits, taxes, comptabilité…

Pour être reçu Ecossais les maçons s’engagent à observer les lois et 

les statuts de la maçonnerie réformée, sous l’autorité du Directoire 

Ecossais de Bourgogne.

- Art. 2 Extrait du protocole n°36 du 3 janvier 1779

 Pièce manuscrite à l’encre noire conforme à l’original,1 page in-folio 

signée ‘Augustinius aTrifolia’.

[ ...] La loge de Sarbourg destinée à étre érigée en Commanderie de la 
Préfecture de Nancy appartient dorénavant au ressort de la Lorraine 
par les arrétés du Convent et la grande loge Ecossaise de Strasbourg 
déclare cder dés à présent les villes de Sarbourg et
Phalsbourg à la derniére […]

- Au Souverain Chapitre de Rose Croix à la Loge du Parfait Silence 

au Corps de la Gendarmerie. 5772

Brouillon manuscrit à l’encre pour une lettre. 1 p.in-4, Lunéville le 

…5772.

Supplie très humblement le frère maçon Ecossais et dit, que vu son 

désir ardent de parvenir au Sublime Grade et point

 parfait de la maçonnerie il plaise au Souverain Chapitre l’admettre 

au nombre des chevaliers il ne cessera de faire des

 vœux pour la prospérité de l’ordre des chevaliers […]

- Cérémonie de table pour la Loge des Maçonnes

 Pièce manuscrite in-4, brouillon S.l.n.d., seconde moitié du XVIIIe

Il doit y avoir sur la table 5 chandeliers à 5 branches avec leurs 
bougies, on porte la santé dans le même ordre que les Maçons, le
Vénérable frappe 5 coups sur la table et propose la santé et dit mes 
frères et sœurs mettez de l’huile rouge dans vos lampes […] pour les 
fautes commises on fait lamper l’huile blanche, il faut avertir que le 
vin s’appelle l’huile rouge et l’eau l’huile blanche, le gobelet se nomme 
coupe et la bouteille vase, le pain la manne. Note : cette loge se doit 
tenir avec toute la décence possible […]

- Le Conseil souvrain des chevaliers d’orient de France…Donné à 

l’Orient de Paris sous le sceau de notre Conseil Souverain le

21 7bre 1766 […] Signé sur l’original par ZAMBAULT, MOËT, GONIN, 

DE SALLA [et plusieurs autres signatures] par mandement

du Conseil Souverain, Signé DE LA CHAUSSEE garde des sceaux et 

archives.

Pièce in-folio, manuscrite à l’encre brune sur papier vergé, copie 

conforme à l’original (47 x 37, 5 cm)

[…] A tous les maçons réguliers tant symboliques tant symboliques 
que gradués répandus sur la surface de la France après avoirpendant 
nombre d’années essayé dans le creuzet de l’examen la foule immense 
des grades maçonniques qui circulent dans la France, chaque pas que 
nous avons fait dans la carrière nous a de plus en plus pénétré de 
cette vérité essentielle, l’Art Royal est un et indivisible, tant dans son 
but que dans les routes qui y conduisent tout ce qui ne concourt pas 
à ce but soit sous le voile soit dans les développements successif de 
l’emblème doit être rejeté comme production informe de l’ambition 
de l’enthousiasme ou du sordide intérêt. La science de la surface de 
la terre, exige dans chaque Royaume un point central : ce centre est la 
T…R... grande loge composée de tous les maitres des loges réguliers 
de la capitale et ceux des provinces qui s’y trouvent. Ce tribunal sous 
les ordres du Grand Maitre, renferme dans son sein la plénitude de la 
puissance législative et la souveraineté de la justice distributive sur 
toute la maçonnerie […]

88

FRANC MAÇONNERIE SOUS L’EMPIRE, REUNION DE 6 LETTRES

OU PIECES SIGNEES

GARNIER Général. Certificat manuscrit à l’encre pour un employé de 

la trésorerie nationale avec apostille autographe signée du général

Garnier (franc maçon, signature maçonnique), 1 page in-folio, en-

tête imprimé ‘Le payeur général de l’armée française Naples’,

Marseille 24 Brumaire an 8, cachet de cire rouge : ‘Armée d’Italie 

stationnée à Rome. Trésorerie générale, le payeur général’.

- DE FONTANES (franc-maçon fut membre de la prestigieuse loge 

des neuf sœurs) lettre adressée à un professeur de Zoologie à la 

faculté de Montpellier. Signature autographe DE FONTANES, 1 page 

in-folio, Paris, 23 septembre 1810, en-tête imprimé : ‘Le Sénateur 

Grand Maitre de l’Université Impériale’.

- BERTHIER César, général commandant en chef de la Corse et franc 

maçon. Lettre signée, d’Ajaccio, 4 mars 1813, au Procureur Général à 

la Cour Impériale, une page in-4 à propos de la remise en liberté de 

Baptiste Casanova accusé de crime et tentative d’assassinat.

- D’AVRANGE D’HAUGERANVILLE Général, lettre à son en-tête, Paris 

1813, 1 page.in-folio manuscrite signée (signature maçonnique)

- CERTIFICAT DE SERVICE ET DE BLESSURES MANUSCRIT, Armée du 

Rhin, 53e brigade d’Infanterie de Ligne.3 cachets encrés Coblentz an 

9. Au recto nombreuses signatures. Porte au verso de nombreuses 

signatures dont celles du général LORGE et du futur général CAMUS 

(signatures maçonniques les deux).

- LACEPEDE (franc-maçon). Lettre à en-tête et texte imprimés : 

‘Légion d’Honneur le Grand Chancelier’, Paris 2 décembre 1808, 1 

page in-folio, signée Cte de LACEPEDE.

250 - 350 €

- 7 recueils manuscrits sur les rituels des cérémonies d’initiation 

aux grades maçonniques, seconde moitié du XVIIIe siècle.

Signification des différents grades, signes de reconnaissance, 

attouchements, mots de passe.

- Recueil abrégé des différents grades de la Maçonnerie. Manuscrit 

rédigé à l’encre noire sur papier vergé, S.l.n.d., seconde moitié du

XVIIIe, (1) p. de titre, 95 pp., 3 f. vierges. (11,5 x 8,5 cm). Reliure plein 

veau, dos à quatre nerfs avec titre et décor de fleurs dorés, plats 

frottés, coiffes émoussées, reliure de l’époque. Dans une première 

partie (p.1 à p.56) sont décrits les rites de passage des 22 grades 

de l’Apprenti au Grand Inspecteur du rite Ecossais, suivis de ceux 

de Chevalier de Rose Croix Prince Maçon et d’Ecossais, Irlandais et 
Anglais. Une seconde partie (p.61 à 95) est consacrée aux Cordons 
et attributs à l’Usage de la Loge de Table et à la Manière de frapper.

- Le Souverain commandeur du temple (11 pp. in-4, plusieurs dessins 

à l’encre de symboles maçonniques)

- Ecossais de St André ou Chevallier de St André. P…F...ISNARD M…

tre de Loge Constitué du G. orient de France le 4 février

1767 sous le titre du Parfait Silence (3pp.in-4, couverture illustrée 

d’un dessin à l’encre)

- Fendeur, Devoir 4e grade (14 pp.in-12)

- Chevallier d’occident 14e grade (13 pp.in-8)

- Suite du 22e grade pour le Grand Elu (12 pp.in-8)

- Nouvelle cérémonie du Vénérable de loge (4pp.in-12)

400 - 500 €
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DIPLOME ATTESTANT LES 3 GRADES SYMBOLIQUES

(apprenti, compagnon et maitre)

Donné au frère FOUCAULT, capitaine du génie par la respectable loge 

‘La Vraie Harmonie’ à l’Orient de Poitiers le 26 décembre 1813. Pièce 

infolio sur vélin, texte imprimé, signatures et indications manuscrites 

à l’encre. Beau décor maçonnique gravé, cachet maçonnique ovale 

en cire rouge, intact dans sa boite en fer suspendue

150 - 200 €

90

DIPLOME DE MAITRE DE LA LOGE DES PHILADELPHES A L’ORIENT

DE MARSEILLE, 1810

délivré au Frère Marcellin ARNAL ; pièce in-folio sur vélin, texte 

imprimé avec mentions manuscrites et 22 signatures à l’encre des 

membres de la loge. Très beau décor maçonnique gravé. 

150 - 200 €

91

ORDRE MAÇONNIQUE MIXTE INTERNATIONAL

Diplôme du ‘Suprême Conseil Universel Mixte .Droit Humain’ délivré 

au frère Félix Robert ‘qui connait l’acacia’(Maitre), Alger ,25 février

1917. Pièce in folio sur vélin (47,5 x 35,5 cm), imprimée en héliographie 

chez Dujardin avec mentions et signatures manuscrites à l’encre (6

signatures), cachet sous papier. Beau décor de temple, colonnades 

et attributs maçonniques. Rare diplôme de l’obédience du Droit 

Humain (fondée en 1893) délivré pendant la guerre 14. 

80 - 120 €

92

DIPLOME DU SUPREME CONSEIL DU 33E DEGRE DU R.E.A.A.

(rite Ecossais ancien et accepté)

Diplôme pour le frère Calendini Eugène reçu Maitre de la loge St Jean 

les Arts à l’Orient de Perpignan, délivré le 16 février 1881. Pièce in-

folio sur vélin (31 x 37 cm), bel en-tête à décor d’aigle bicéphale, texte 

et décor imprimés avec mentions et signatures manuscrites à l’encre 

(8 signatures), 2 cachets encrés au recto. A cette date le R.E.A.A. 

est le rite officiel de la Grande Loge de France, indépendante du 

Suprême Conseil qui s’occupera uniquement des ‘hauts grades’.

Rare et intéressant diplôme de part sa date et son obédience (peu 

courante).

70 - 90 €
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93

DIPLOME DE ROSE-CROIX AU 4e ORDRE du chapitre ‘La Réunion 

Bienfaisante’ de la Vallée d’Avignon délivré au frère Dalbert

Jean, plâtrier, 1837.

Pièce in-folio sur vélin (34 x 45 cm), beau décor gravé d’attributs 

maçonniques de couleur orangée, mentions manuscrites et 

signatures (15) à l’encre, 2 cachets encrés du chapitre.

150 - 200 €

94

TRES BEAU CAMAIL DE ROSE CROIX (18e degré du REAA, 4e ordre 

de rite Français des modernes), 1ere moitié du XIXe

Décor en cannetilles, sequins et fils d’or sur soie moirée rose et 

noire.

80 - 100 €

95

TRES BEAU BAUDRIER DE KNIGHT TEMPLAR (Chevalier du Temple 

U.S.A.), 2me moitié du XIXème.

Velours noir, bordures en fil d’argent, rosaces en tissu et symboles 

maçonniques en métal argenté.

Joint :

- Une photographie portrait d’homme en tenue de Knight Templar 

par le studio Heald & Co à Providence Rhode Island, vers 1890.

Tirage albuminé d’époque monté sur carton d’atelier : 14 x 10 cm

- Un document copie moderne de 12 pages du rituel de Knight 

Templar de 1858.

80 - 120 €

96

SUPERBE ECHARPE DE CHEVALIER KADOSH ‘CKH 30e degré

du REAA’, début XXe.

Soie noire bordée argent décorée de fils d’or et argent, croix de 

malte, aigle bicéphale avec yeux en forme de cabochons en verre 

rouge.

80 - 100 €

97

REUNION DE 7 LETTRES DE FRANCS MAÇONS CELEBRES

HENRION DE PANSEY (1742-1829) avocat, puis magistrat, il sera 

nommé ministre de la justice en 1814…député de sa loge « les Frères 

zélés » à la création du G. O. D. F. en 1773.

Lettre signée ‘Henrion’, 21 frimaire an 7, à propos de la levée de la 

1er classe des conscrits à Chaumont chef-lieu du département de 

la Haute Marne, 2 pages in-folio en tant qu’administrateur de ce 

département.

Marechal MAGNAN (1791-1865). Député de la Seine 1850, commandant 

l’armée de Paris 1851, maréchal de France en 1852. Sa contribution 

au coup d’état du 2 décembre 1851 fut déterminante. Nommé grand 

maitre de l’ordre maçonnique en France par NAPOLEON III le 11 

janvier 1862, il fut initié le 6 février 1862 et reçu les 33 grades dans la 

même journée. Loge « les Frère unis inséparables » à Paris.

Belle lettre signée ‘Magnan’, 1 page in-folio, avril 1862, en-tête du 

G.O D.F. de Paris, bon texte maçonnique au sujet de l’installation de 

la loge « l’Ecole de la morale » à Libourne.
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98

PORTRAIT D’UN FRANC-MAÇON ET SON EPOUSE, C.1860

Daguerréotype demi-plaque colorié, sous marie-louise dans un 

cadre en pitchpin, étiquette au dos du montage de l’atelier de DE 

LAMARE, artiste peintre, Paris, 137 Rue du Bac.

Plaque, à vue : 13,5 x 10,5 cm cadre : 28 x 24 cm

800 - 1 000 €

99

REUNION DE DEUX PHOTOGRAPHIES DE FRANCS-MAÇONS

AMERICAINS 

Gérald FORD Président des Etats Unis (1913-2006)

Portrait pris dans son bureau par le photographe de la Maison 

Blanche en aout 1974

Tirage argentique avec sa signature autographe à l’encre au recto.

20,5 cm x 25,5 cm

Omar BRADLEY Général de l’armée américaine (1893-1981)

Portrait par le photographe de l’armée Oscar E. Porter, 1967

Tirage argentique avec sa signature autographe à l’encre au recto.

25,5 x 20,5 cm

100 - 120 €

De St JEAN (1807/1883). Docteur en médecine ami de Gambetta, vice 

président du conseil de l’ordre et grand maitre adjoint du G. O., puis 

Grand Maitre du G. O. 1872 /1882.

Lettre signée ‘De St Jean’, 2 pages et demie in-folio, Paris 27 janvier 

1874, en tête du G. O.D.F., à propos d’un projet de changement pour 

les ateliers supérieurs de Bordeaux. Bon texte maçonnique.

General MELLINET (1798/1894) Général de brigade en 1850 et de 

division a SEBASTOPOL en 1855. Sénateur en 1865 permet la fuite de

l’impératrice Eugénie des Tuileries en 1870. Grand Maitre le 9 juin 

1865 en succession du Marechal Magnan. Initié à la loge « Mars et les 

Arts » à Nantes.

Lettre signée ‘Mellinet’, 2 pages et demie in-folio, Paris 29 février 

1868, en tête du G. O.D.F., bon texte maçonnique au sujet de 

l’installation de la loge « la Tolérance » à Bordeaux.

DESMOND (1832/1910). Pasteur. Conseiller général du Gard en 1877. 

Député extrême gauche du Gard 1881/1889, sénateur 1894/1910, 

vice président du sénat 1902/1905. Membre du conseil de l’ordre 

du G. O. Rapporteur du vœu tendant à supprimer de la constitution 

maçonnique l’article 1er exigeant de chaque F. M. la croyance en 

l’existence de Dieu et en l’immortalité de l’Ame. Cette réforme fut 

adoptée et la liberté de conscience proclamée. Grand Maitre Adjoint 

du G .O et plusieurs fois Grand Maitre (5 fois) de 1887 av 1910. Initié à 

la loge « l’écho du G.O. » a Nimes.

Lettre à un ami, signée ‘F. Desmond’, 2 pages in-8, Paris juillet 1905, 

en tant que Sénateur.

OSCAR 1ER (1799-1859) Roi de Suède et de Norvège. Le Roi de Suède 

est automatiquement par tradition, Grand maitre de la Maçonnerie 

Suédoise avec le titre de « Vicarius Salomonis »

Lettre autographe en suédois signée ‘Oscar’ (traduction jointe) 

adressée au professeur Netzel, 9 mars 1903, 2 pages in-8 sur papier 

à son chiffre.

Adolphe CREMIEUX (1796-1880) ministre de la justice sous le 

gouvernement provisoire de la révolution de 1848… sera « Souverain 

grand Commandeur grand Maitre » du Suprême conseil de France 

du REAA en 1869.

Lettre autographe signée ‘Ad.Crémieux’, 1 page in-8, 4 janvier 1873, 

lettre à caractère judiciaire adressée à un confrère.

350 - 400 €
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100

[BOISSONAS et DETAILLE] - ROUGIER (Elzéard)

Marseille, son Vieux-Port. Illustrations de Boissonnas et Detaille, 1909. 

In-4 broché, couv. illustrée par DELLEPIANE, rempliée, sous chemise. 

Très nombreuses illustrations photographiques. Dos légèrement 

décollé, sinon bon ex.

50 - 60 €

101

[LEGER (Fernand)] - ELUARD (Paul)

Liberté j’écris ton nom. [Paris] Seghers et imprimerie Union, 1953
Dépliant ( 31,8 x 127 cm) formé de trois feuilles pliées de divers formats 

fixées par des bandes de tissus au dos (une bande restaurée). Papier 

légèrement jauni, couleurs érodées aux pliures. Premier tirage. 

Edition à 238 exemplaires sur Auvergne Richard de Bas décorés au 

pochoir par Albert Jon d’après la composition de Fernand Léger, 

celui-ci (C) fait partie des vingt six exemplaires marqués de A à Z tirés 

pour les divers artisans de ce poème-objet.

Grande composition en couleurs de Fernand Léger sur le poème de 

son ami Paul Eluard, disparu peu auparavant. Cette célèbre ode à la 

liberté fut publiée clandestinement dans Poésie et Vérité pendant 

l’occupation.

Bibliographie : L. Saphire, Fernand Léger. L’œuvre gravée p. 300. 

1 500 - 2 000 €

102

GIONO (Jean).

Jean le Bleu. Le livre moderne illustré J. Ferenczi et fils, 1934. In-8 

broché, 191p. Demi-reliure chagrin chocolat,

postérieure, dos à quatre nerfs avec titre doré, couverture 

conservée. Porte un envoi autographe de l’auteur sur le faux titre. 

Un de Baumugnes. Le livre moderne illustré J. Ferenczi et fils, 1935. 

In-8 broché, 158 p. Demi-reliure chagrin havane postérieure, dos à 

quatre nerfs avec titre doré, couverture conservée. Porte un envoi 

autographe de l’auteur sur le faux titre.

150 - 200 €

Livres

103

CELINE (Louis Ferdinand).

Voyage au bout de la nuit. Gallimard, 1952 .In-8 broché, demi-reliure 

chagrin vert postérieure titre doré au dos.

Porte un envoi autographe signé à l’encre de l’auteur sur la page de 

garde.

150 - 200 €

104

GRACQ (Julien)

La Forme d’une ville. Paris, José Corti, 1985.

In-8 broché, porte un envoi autographe signé à l’encre de l’auteur du 

26 fév.1985 sur le faux-titre.

40 - 50 €

105

GRACQ (Julien)

Le Rivage des Syrtes, Paris, José Corti, 1952. In-8 broché, demi-

reliure postérieure, titre doré au dos, couverture conservée.

Second tirage (la couverture mentionne 1951 à l’instar de la première 

édition), achevé d’imprimer le 12 janvier 1952. 353 pages. Porte un 

envoi autographe signé à l’encre de l’auteur sur le faux-titre.

150 - 200 €
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107

JUIN (Hubert) Edgar Mélik ou la peinture à la pointe du temps.

Marseille, La Mandragore, 1953. In-12, broché ,89 p., édition originale 

à 1000 ex. (503).Demi-reliure postérieure, titre au dos, couverture 

conservée. Porte un envoi autographe signé à l’encre de l’auteur sur 

la page de garde.

50 - 60 €

106

[Catalogue]

L’APOCALYPSE, Paris, Joseph Foret, 1961

In 8 carré, broché, 395p. Exposition au Musée d’Art Moderne, Paris 

mars et avril l961. Nombreuse illustrations dont plusieurs en couleur 

encollées.

Ouvrage enrichi à la page 59 d’un dessin original au stylo bleu de 

FOUJITA représentant une tête d’angelot et à la page 14 d’une 

composition pleine page à l’encre de chine de Frédéric DELANGLADE.

400 - 500 €
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Bibliothèque provençale de Serge COTTI

108 -  -  
S. l., s. n., s. d. [Circa 1789]. 22 p.
Relié avec  : 
1789- À Aix : des imprimeries de Gibelin - David et Emeric - David, 
1789. 28 p.  ; 

 – 1789- À Aix : des imprimeries 
de Gibelin - David et Emeric - David, 1789. 72 pages. Ensemble relié 
en un vol. in-12, demi chagrin rouge, dos à nerfs, tranches peignées 
(reliure postérieure signée Fontenet). Exlibris héraldique O. Borel-
li. Marges un peu courtes pour les deux derniers textes, sinon bel 
exemplaire. Très rare ensemble.  
Nous joignons  : Mirabeau, comte de.- 

. Sur l’imprimé de Paris ; à Marseille : 
Jean Mossy Père et Fils, 1790. Un vol. in-8°, titre, 76 p., cartonnage 
de papier marbré à la bradel, étiquette anthracite au premier plat 
(reliure moderne) ;  

No 97 des 23, 25 et 26 janvier 1790. 24 p., et No 
147 (sans la couv.), paginé [301] à 328, bords effrangés et pliés pour 
les deux Nos.               
200/250 € 

109 - .- -
. Paris, Horizons de France, 

1939. In-4 demi basane marbrée de l’éditeur, couv. illustrée. 66 illus-
trations en noir ou en deux tons dans le texte, dont de nombreuses 
à pleine page.  Nous joignons  : 
de.- 

. Paris : librairie du recueil Sirey, 1929. Un vol. in-8°, VII, 
253 p., br. ;  -

. Avignon : de Bonnet Fils, 1757.Un vol. in-8°, 
XXXV, 385 p., demi basane usagée, dos lisse orné.  Mouillure au 
début du vol. ; 

uleurs par . 4e tome de ces contes.                                 
50/80 €

110 - (Antoine des Arens dit d’ARENA).-  -
-

. 
Lugduni, 1760 ; in-12, XVI, 106 p. veau blond moucheté de l’époque, 
dos à nerfs richement orné et dor

e int autour des plats, 
avec fleuron doré aux angles, tranches jaspées, ex libris héraldique. 
Poème macaronique sur l’invasion de la Provence par les troupes de 

Charles Quint en 1536.  La première t
tir e troisième . Oberl , Po tes 
n ’il s’agit d’un «  po

ce 
adress ideurs, sur l’arriv er d’Opp

’Aix ». Bel exemplaire. 
100/150€

111 -  (Antonius de).
- 

. Stampatus in Stampata Stampatorum, 1670.
In-12, 191p., basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, coiffe sup. 
manquantes, coins fortement émoussés.
Curieux recueil de poésies Macaroniques, forme de poésie bur-
lesque dans lequel les mots à terminaisons latines sont utilisés pour 
créer un effet absurde.
La deuxième partie du volume avec sa page de titre [ -

] 
contient des poèmes, en italien et en patois de Bergame : « Édition 
la plus complète de ce recueil. . . Brunet. I. 393
60/100 €
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112 -  André.  -
  Avenioni : ex 

typograph. I. Bramereau, 1605 (privil ge 

ge, v ition.  Beau titre 
frontispice gravé. Quelques rousseurs, mouillure vers la fin, avec lé-
gère perte de texte à un feuillet. Curieux ouvrage, mélange de prose 
et de vers, voir plus particulièrement la partie intitulée « Rara ».            
40/60 €

113 - -

S. l., 1669. 
in 12, 8 ff. n. ch. , 188 p., demi chagrin aubergine, dos lisse orn de 
filets 

150/200 €

114 -  

 – 

. Avignon : Seguin Frères, 1888. 27 p., couv. cons. Suivi de : 
 –Pierre Taillant, défenseur de Phalsbourg en 

1870. Nimes : Gervais-Bedot, 1900. 14 p. Suivi de : 
…. Avignon  : François 

Seguin, 1897. 16 p., 1planche hors-texte. Ensemble relié en un vol. 
in-8°, demi chagrin,  dos à nerfs (reliure de l’époque). 
30/50 €

115 - (Honoré). - -
 

[suivi de] - 
 

[…] [suivi de] 

ge 358 qui marque la fin 
de la chorographie) - [5, y compris le titre]-1073p.-[7]. Veau fauve, 
dos à nerfs richement ornés et dorés, plats l i-
dermures, tranches rouges (reliure légèrement postérieure, pro-

bablement du XVIIIe siècle ). Tome 1 : 1 titre-frontispice dessiné 
par Daret et grav

uses gravures 
in-t. de portraits, monnaies, figures, blasons gravés, lettrines, culs 
de lampes. Tome 2 :  1 gravure in-t. en page de titre, portraits, fi-
gures, monnaies et blasons gravés in-t. ,1 fig h. -t. et une carte des 
Îles sainte Marguerite et saint Honoré. 
Rare  les plus importants 
pour l’histoire et la géographie de la Provence Assez bon état géné-
ral, reliures habilement restaurées. Le dos a remont

es. Tome 1
 les premiers ff., 

mouillure claire marginale aux pages 579 à 592, brunissures au coin 
sup. droit des derniers ff.  Sans les additions et corrections qui sont 
normalement jointes (P. 1 à 30) dans ce tome. Tome 2 : petite déchi-
rure p. 334, sans atteinte au texte, quelques rouss. ou légères brunis-
sures à quelques feuillets. L’ensemble de bonne tenue en dépit des 
défauts relevés.         
600/800 €
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116 - -
-

. Paris, Arthaud, [1962]. In-4, en feuilles, couverture 
illustrée rempliée, chemise, étui. Vignette sur la couverture, illus-
trations en noir dans le texte et 107 peintures, aquarelles et des-
sins d’Yves Brayer, reproduits à pleine page en noir et en couleurs. 
Tirage unique sur papier vélin de Rives des papeteries Arjomari, 

150/200 €

117 -  -

-
 Deuxième …Avignon : Seguin Ain , 1871. 

In-8 , 208 p., demi basane vieux rouge, dos lisse orn
’abbaye en frontispice. Nous joignons

. Au siège de la soci t 1927.
.- 

. Librairie Droz, Genève, 1981  ; 
, Roumanille, 1927 ; La vall

– 1900 ;  
Senez en Haute – Provence, chronique d’une cité épisco-

pale aux XVIIe – XIXe siècles. Les cahiers de Segalon 7. Les Alpes 
de Lumière, 2002 ; Marcel Petit.- . 
Collection de culture proven ale, Raphèle – Les – Arles, 1958. Bois 
gravés de Lucien Jacques.  6 Plaquettes sur Forcalquier, Saint Victor, 
le père Louis Feuill ’imprimerie 

e).
100/150 €

118  - Amour 
de Provence. Variations sur une certaine Provence.
Plaisir du Livre, 1978, in-plano (605x405 mm), en feuilles sous cou-
verture cartonnée avec titre doré, embo tage en velours marron, 
titre doré sur le 1er plat et le dos. 12 lithographies numérot

e.
Exemplaire n 104, un des 100 sur vélin d’Arches du tirage à 163 
r serv d’Edmo-
nde Charles-Roux et de Jean-Claude Quilici pour M. Et Mme Guieu 
accompagnés d’une composition à l’aquarelle de l’artiste.
1000/1500 €

119 -  Jean.- -
. 

Lugduni : sumptibus Ioannis Baptistae De-Ville, 1668. Un volume 
in-folio, titre, 639 p., basane brune du temps, dos à nerfs orn et 
dor

squam
res. Rousseurs et mouillures.                                     

50/100 €

Jean Columbi (1592 - 1679), docteur en théologie, est l’auteur de 
plusieurs ouvrages de spiritualité

 Jean. - -

. Lugduni  
Claudii Rigaud, et Philippi Borde, 1640. In-4 , 4 ff. n. ch., 45 p., 1 
ff. n. ch., demi percaline la bradel (reliure post

g res rouss.   
50/100 €

Jean de Montluc, évêque de Valence et de Die de 1553 à 1594, fut 
dénoncé, en raison de des opinions, comme hérétique à la cour 
de Rome. 

 (Michel). - -

. Avignon, chez J. J. Niel, 1782, puis à Avignon, et se 
vend à Marseille, chez Jean Mossy, 1784-1786. 3 vol. In-8, xvi-523 
p-(1) + xx-315 p [mal chiffrées 1 à 128, puis 229 à 372 et 273 à 315 
sans manque] + ii-373 p., veau brun marbré de l’époque (pour les 
tomes 2 et 3 rouges. Une charnière fendue sur 1 cm. Le tome 1 se 
présente dans une reliure pastiche, avec la volonté de se rapprocher 
au maximum des deux autres volumes reliés à l’époque. À noter que 
l’ensemble est rarement complet du volume 3, posthume. Cette des-
cription naturelle de la Provence est livrée sous la forme d’un récit 
de voyage.
L’usage du proven al est mentionné pour la désignation de toute 
curiosité locale. 
Michel Darluc (1717-1783) originaire de Grimaud dans le Var, 
mena d’abord une vie aventureuse : il voyagea dans toute l’Europe. 
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Il étudiera ensuite la médecine et la botanique puis sera nommé 
professeur de botanique à l’Universit il fonda le premier 
jardin d’histoire naturelle.  Les deux premiers tomes de son histoire 
naturelle paraissent en 1782 et 1784. Il décède sans avoir pu achever 
le volume 3, qui sera publié avec le concours de son ami Gibelin en 
1786.
Rare ouvrage, en bonne condition, hormis le fait que le tome 1 se 
présente dans une reliure post ure. Le tome 3 manque souvent 
à cet ensemble.  
400/500 €

122 - -
. Paris, Les Heures Claires, 1967. In-folio en feuilles, 

chemise et étui toile parme de l’éditeur. 18 lithographies originales 
de Toussaint d’Orcino. Tirage total à 300 exemplaires, ici l’un des 
200 sur grand vélin d’Arches.      
150/200 €

Toussaint Ambrogiani d’Orcino (1913 - 1986) est le frère de 
Pierre et de Benjamin Pascal Ambrogiani. Orcino fait référence à 
son village, Sant-Andrea d’Orcino, d’où est originaire sa famille.

123 - Antoine -

*****. Lyon, Anisson & Posuel, 1676. In-12, (11) ff. dont le dernier 
blanc, 359 pp., qqs. ff. brunis, veau brun de l’ép., dos nerfs orn , 
coiffes arrach s. CIOR 
25776. dition originale. 
L’auteur mort à Paris en 1676 était prêtre à Embrun d’après Bayle. 
Dilly d fend la th

s, 
r
50/100 €

124 - . -

 
 À Lyon : par Barthelemy 

Ancelin, 1610. In-8 , 8 ff. n. ch., 131 p., 3 ff. n. ch., vélin ivoire souple 
du temps, titre manuscrit en noir au dos, traces de lacets.  Au verso 
du titre, portrait de Jacques Du Perier, fils de l’auteur qui se chargea 
de cette publication, et armoiries en vis à vis. Mouillure affectant la 
première partie de l’ouvrage, trace de cachet de cire sur le feuillet de 
garde. Rare ouvrage
100/150 € 

125 -  [Guillaume].- 

. Paris : chez Abel L’Angelier,1610. 6 ff. n. ch y com-
pris le titre, 546 p. Déchirure dans l’angle sup. de la p. 292 (texte 
manquant joint).  Qqs mouillures claires marginales. Superbe titre 

frontispice gravé, diff

  

.. Paris : chez Abel L’Angelier, 1610. In-8 de (2) ff., 
383 pp. Vélin ivoire souple à rabats du temps , titre manuscrit au 
dos. Superbe titre frontispice gravé. Quelques mouillures claires 
marginales.
150/200 €
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126 - Bon re-
cueil factice de 146 documents (dont 2 doubles), traitant de sujets 
divers : Noblesse Militaire, contrebande, cadastres, sortie et entrée 
des grains dans le royaume, défrichements, chirurgie, commerce 
des huiles… Un volume in-4°, 969 pages basane blonde marbrée, 
dos et dor

. Sur la page de garde, la mention manuscrite : « fait 
en 1780 par moy soussigné Bonaud de la Galinière ». Un arr

   
300/400 € 

127 - . Paris, René Kieffer, 
1946. In-4 en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise et 
étui de l’éditeur. Ouvrage illustré d’un frontispice, de 20 eaux-fortes 
hors-texte dont 10 en couleurs et 10 en bistre signées par l’artiste, 
et 10 culs-de-lampe par Robert Sterkers. Tirage limité à 380 exem-
plaires., celui-ci l’un des 287 exemplaires (No 151) numérot

lin de Lana.      
100/200 €

128 - Jacques de Digne, Père.- 
-

-
. Recolet de la 

province d’Avignon. : Chez Fran ois-S

s, un coin cass
rée. Quelques 

rousseurs parfois, ou mouillures claires marginales, déchirure sans 
manque à la p. 183, la lettrine de la p. 343 a t d e, entra
nant une perte de texte au verso du feuillet.  Bandeaux, lettrines et 
culs de lampe. 
1 ff. de titre orné d’une vignette, 5 ff. de dédicace, pr

’errata
150/200 €

129 - Pierre. - 
.  Paris : 

Mathurin Dupuis ,1654.  du même  : 
, Anni M. CCC. XXVI. 

, Paris : Mathu-
rin Dupuis, 1654 In-4 , veau havane de l’époque, dos lisse, pièce de 
titre verte (remontée, avec léger manque, sur un dos postérieur), 
plats ornés d’un petit décor floral p
mit ’un double rang de filets à froid. Coins restaurés, tranchefile 
et gardes renouvelées. [xvi] + 190 p., 1 ff. blanc; 185 + 48 p..
Petite tache aux p. 11, 18, 19, quelques annotations anciennes.       
300/400 €

130 - , Pierre.- -

... Lugduni : G. 
Barbier, 1649. 3 volumes grand in-4 , veau brun, dos à nerfs ornés et 
dorés, double rang de filets dorés en encadrement autour des plats, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Défauts aux coiffes souvent 
arrachées et charnières parfois fendues, bon état intérieur.   
150/250 €

Tome 1 : faux titre, titre (avec portrait gravé d’Épicure), d dicace de 
Pierre Gassendi à Fran ois de Barancy, datée de Paris, septembre 
1646, pagin e de 1 7, Privil

de Diog ne La rce en grec et en latin colonné de la p. 9 à 751 
(les pages 310-311 et 313-314 sont inversées). 
Tome 2 : faux-titre (Epicuri meteorologia per Petrum Gassendum 
Tomus II, texte paginé 753

1179, Appendix pagin I CCLXII
Tome 3 : faux -titre (Epicuri ethica per Petrum Gassendum Tomus 
III), paginé 1181 à 1768,18 ff. n. ch. d’Index, 1 feuillet d’errata

131 - (Pierre.) et  ( F. )- 
. Par F. Bernier, docteur en Médecine de la faculté de 

Montpellier. LYON : chez Antoine, Cellier, 1676. In-12, 8 ff. n. ch., 
509 p., LXXI p., basane brune du temps usagée, d

 inf. des 5 premiers ff. , 
galerie de vers dans la marge au début de l’ouvrage. 
50/100 €
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132 - (Pierre).-. 
. La Haye, Adrien Vlacq, 1651. 

Un volume in-16, 600 p. ; 58 p., 22 ff. n. ch.  et  
plein veau marbré, dos et dor , pi

nches rouges 
(reliure de l’époque).  Coiffe inf. arrachée, coins émoussés. 
Vie du célèbre Pereisc, par le non moins célèbre Gassendi, son bon 
ami. Portrait gravé de Pereisc en frontispice du livre premier. Bon 
état intérieur. 
150/200 €

133 -  (Pierre). - -

. Amsterdam : Joan Blaeu, 1644. In-4 , 8 ff. n. ch., 319 p., 
cartonnage muet d’attente, post

Cet ouvrage de Gassendi, ici en édition originale, est une violente 
critique de l’ouvrage de Descartes, -

. Il remet en cause la méthode cartésienne.
100/150 €

134 -  (Pierre). – 

-
. Amsterdam

, 16 ff. n. ch., 208 p., veau brun, dos 
et dor

staurée, dos remont .
Seconde 

. Bel 
100/150 €

135 - ,  

Digne : Mme Ve A. Guichard, 1845. In-12 , CCXXX, 214 p., demi 
chagrin anthracite et dor

phe signé de l’auteur au Procureur général de la Cour royale 
d’Aix. Bel exemplaire bien relié et en belle condition. 
Nous joignons  :  - 

-
. Digne : Me Ve Gui-

chard, 1843. In-8 , 291 p ., demi chagrin de l’époque, dos lisse orné 
de filets que en frontispice.  
Charni res frott es .  

. Digne : Me Ve A. Guichard, 1846. 2 vol. in-8 broch
es, LXIV, 504 ; VIII, 446 p. , en partie n. c. Légers 

défauts aux couv. , mouillure très claire au bas du T. I.               
150/200 €

136 - [  Pierre] - , F. -  
. Lyon : Anisson, Posuel, 1678. 6 volumes 

in-12 (sur 8), (tomes I, III, IV, V, VII, VIII), auxquels nous joignons 
les tomes I et II en un vol. de l’édition de Lyon : Anisson, Posuel & 
Rigaud, 1784. 18 pl. h. -t. au vol. IV, 1 au vol. V. 
Reliures usagées. Volumes vendus en l’état, sans retour.   
100/150 €

137 - (Joseph)].- 
-

. 
nerfs orn et dor

dorée l’int

dition 
originale. 
Nous joignons .- 

 ….Imprimerie Lahure, 1927.       
100/150 €

138 - 
. Paris : librairie philosophique de Ladrange, 

1853. In-12, 332 p., 2 ff. de tables, demi chagrin aubergine, dos lisse, 
titre en long, couv. imprimée cons. 
Nous joignons , 18 
– 21 mai 1992, consacr ; Colloques 
1992 : Bruxelles – Paris – Colmars les alpes – Peyresq

. , Digne,1992 ; 
 , Paris

-
. Albin 

Michel,1955   Centre 
international de synthèse. Albin Michel,1960

 …PUF, 1957 Pierre 
.-  Digne  : soci t

 
….

Digne : imprimerie Chaspoul, 1915 -
.- Gassendi physiologiste. Manosque Haute Provence, 1957

- , 1997  ; 
 Archives du Sud. 

Aubanel,1982.    
50/100 €

 
139 - 

Avignon, Giroud, 1725. In-4, titre, XII, 
1 ff. n. ch. [ Constitutiones concilii…] - 244p. -72p. - (4p.). Basane 
brune de l’époque, dos à nerfs richement ornéset dor
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g
ois-Marie de Gonterio 

qui fut sacré à Rome v que d’Avignon le 21 septembre 1705. Le 
fer frapp dans OHR, planche 64. 
Belle provenance.                                              
250/350€
Un des conciles provinciaux (ici à Avignon) institués après le 
Concile de Trente.

140 -  D. Hilarii Arelatensis episcopi de 
S. Honorato oratio funebris : Et D. Eucherii Lugdunensis episcopi 
de laudibus eremi. -

 Parisiis, apud Ægidium Gorbinum, sub insigni Spei, è regione 
collegii Cameracensis. 1578. In-8°,  72 ff.  (le f. 59 est chiffre par 
erreur 56). Rare édition originale. -

…[Parisis] : apud Vivantium Gaultherot, 
1542. In-8°, 144 p., 1 ff. n. ch.,v

cle). 
Saint Hilaire (401/403 – 449), moine bénédictin et th

que d’Arles 
à la suite de son parent Honorato, dont il écrit ici la vie. On trouve à 
la suite L , un des principaux textes de Saint Eucher, 
plus tard évêque de Lyon, membre également de la communauté de 
L

minents.
 Claude fut évêque de Turin de 816 à sa mort. Il fut un fervent défen-
seur de l’iconoclasme.
Exemplaire en belle condition 
200/300 €

141 - 
 Rouen :  

Jacques Besongne, 1661. 2 parties en un volume in-12, 166 p., 1 
ff. blanc; 255 p., 2 ff. de table. Vélin ivoire souple du temps, titre 
manuscrit en noir au dos, coiffe inf. arrachée. Quelques rouss. ou 
mouillures claires, titre de la première partie doublé. D

g re perte de texte, sans le 
feuillet L2 de la 2e partie, p. 243-244.                                                              
30/50 €
Caillet, 5480, cite des éditions postérieures de ce « poète fran ais du 
XVIIIe siècle, né à Embrun dans le Dauphiné, et chanoine de sa ville 
natale…Dans cette espèce de danse des morts, l’auteur fait parler 
les gens de métier et donne de curieux détails sur les mœurs du 
temps ». Livre curieux, sorte de danse macabre littéraire. 

142 - 
... Paris, Chez Durand neveu, 1774, 2 vol. in-12 (sur 

3, manque le tome 1),  viij, 504 pp. ; viij, 472 pp., veau marbré, de 
l’époque, dos à nerfs ornés et dorés, coupes dorées, tranches rouges 
(des différences dans les fers au dos des reliures). 

ition originale de cette somme sur l’art des troubadours et trou-
vères publiée par l’abbé Millot d’après les notes de Jean-Baptiste de 
La Curne de Sainte-Palaye.         
40/50 €

143 -  (E.d. de).- 
Paris : Paulin, 1840. Un volume in-8°, demi 

veau blond de l’éppoque, décor dor
’errata. Une grande et belle planche dépliante de 

Sisteron, lithographiée par Fr. Robaut (petite déchirure marginale 

’auteur. Coiffe 
sup. endommagée, sinon bel ex. très frais.   
100/150 €
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144 - (Pierre).- Histoire des troubles de Pro-
vence, depuis son retour à la couronne jusqu’à la paix de Vervins en 
1598. Première partie et seconde partie. À Aix : par Charles David, 
1679. X, 556, 10 ff. n. ch. de table ; VI, 615 p., 10 ff. n. ch. de cata-
logue et table. 2 vol. 
Additions et illustrations sur les deux tomes de l’Histoire des 
troubles de Provence. A Aix rles David, 1680. 5 ff. n ; ch., 
665 p. ; X, 520 p.  2 vol.
Ensemble 4 vol in-12, basane brune de l’époque, dos à nerfs orn

pidermures, 
manque de cuir au dos de trois volumes. Quelques rousseurs à l -

, bon état int. pour les autres volumes
L’Abrégé de l’histoire de Provence, contenant plusieurs mémoires 
qui ont été inconnus aux auteurs qui ont écrit l’histoire de ce païs, 
que l’on joint normalement à cet ensemble, manque ici.                                                       
150/200 €

145 - 

 Fait à Marseille, dans la Maison Com-
mune, le 16 janvier 1791.  4 p. in-4 , bandeau en tête. Le Frère Ma-
thias est autorisé à vendre cette eau issue du couvent.           
30/50 €

146 -  Statuts et coutumes du pays de Pro-
vence, commentées par M. Jacques Morgues, advocat en la Cour. 
Reveu de nouveau, corrigé et augmenté par le mesme autheur. Aix : 
Charles David, 1658; in-4, demi basane marbrée, dos 
et dor (reliure pastiche moderne). Frontispice remont

ume anciens dans 
les marges, des cahiers brunis.      
120/150 €

147 - 
 Jacques] .- Les Statuts et coustumes du Pays de Pro-

vence. Avec les Gloses de M. L. Masse, jadis avocat a la Cour. Le 
tout de nouveau traduit de latin en francois. Illustres d’annotations 
nouvelles servants grandement a l’intelligence des dits statuts. 

imprimees, et d’autres meslanges tres-utiles aux experts et estima-
teurs par M. I. de Bomy.  Recueil de quelques statuts et 
coutumes non encore imprimés iusques à pr sent….par M. I. de 
Bomy. Aix : Jean Tholosan, 1620. (8) ff., 255 pp.; (2) ff., 20, 32, 32 
pp. Statuta provinciae Forcalqueriique comitatum. 

-

Cum Indice. On a adi
 de feu Maitre F. de 

Clappiers, sieur de Vauvenargues… À Aix : par Nocolas Pillehotte 
libraire, et Jean Tholosan, Imprimeur du Roy, et de ladicte vile, 
1598. 8 ff. n. ch., 216 p., 12 ff. n. ch.   2 tomes reli s en un vol. in-4 , 
basane marbr e, dos nerfs richement orné et dor , pi

turés au premier titre.      
350/450 €

Les statuts de Forcalquier sont ici en édition originale, la seule et 
unique publiée, et d’une insigne rareté. C’est l’un des tout premiers 
livres de l’imprimerie aixoise, le troisième connu, selon Saffroy, à 
être imprim en proven al ancien pour les statuts, avec commen-
taires en latin d’o l’intérêt majeur de ce coutumier qui apporte de 
nombreux renseignements sur la vie quotidienne dans les Basses 
Alpes. 

148 - -
 

 Paris  : la Connaissance, 1920. In-folio, faux-titre, fron-
tispice, titre et 28 p. , texte encadré d’un  filet bleu. Tirage 59 ex., 
celui-ci un des 50 sur vergé d’Arches. Nous joignons :   
A -

Librairie Jean Landru éditeur : 
Chamonix, 1944. Un vol. petit in-folio de VII, 87 p., br., couv. ill. 
rempliée. ; 

 Compagnie nationale du Rhône, 1952. Un vol. in-folio, 
en feuilles sous couv. rempliée, une carte en frontispice, 28 planches 
chiffrées de III à XXX (conforme à la table). Tirage à 300 ex. numé-
rotés sur vélin d’Arches et signés par l’illustrateur (celui No 225).
100/120 €

149 - 
Paris : de l’Imprimerie Imp riale, 1807 - 1811. 

5 vol., in-8°, cartonnage  havane, pièce de titre de maroquin rouge, 
tomaisons dans un encadrement doré, et un atlas in-4 demi basane 
brune, dos lisse orn et dor
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’atlas avait paru en 3 livraisons), certaines dépliantes, dont 
. 

L’atlas n’est pas ici relié de la même manière que les volumes de texte. 
Qq. traces de coups de crayon sans gravité au dos des pl.
Ex libris héraldique bibliothèque du château de Montaren pour 
l’atlas.
Nous joignons une lettre autographe signée adressée à l’auteur au 
sujet du dernier volume de son voyage présenté à S. A. R. le prince 
archichancelier de l’Empire, dat
A.-L. Millin de Grandmaison (1759-1818) : naturaliste fran ais. Il 
enseigna l’archéologie à la Biblioth

200/300 €

150 - (Caesar de  

-
 Lyon, Simon 

Rigaud pour la Sociét Caldorienne, 1614. In-fol., 20p. – 1092 p.  - 
65p.  (sans les p. 43 – 44)
Veau blond, dos à nerfs orn et dor , filet dor

 au centre, coupes dorées, 
tranches rouges. (reliure du XVIIIe siècle) Quelques épidermures, 
coins restaurés, une partie du dos a ét remont e. 
Plats orn

vôt des marchands et commandant de la ville de Lyon. 
(OHR, pl. 37).  Titre-frontispice gravé avec des allégories d’Aix, 
Arles, Avignon et Marseille, portrait gravé de l’Auteur en second 
frontispice. Bandeaux et lettrines, figures héraldiques in-t. Texte 
encadré.  Ex-libris h
Marges du titre et du feuillet de dédicace restaur

g

C. de Nostradamus (1553-1629) historien-po te, 
ichel de Nostradamus. 

t le t
[Brunet, IV-109]. Edition Originale.  
500/700 €

151 - (Jean de). - Les vies des plus célèbres et an-

Provence. Recueillies des Oeuvres de divers Autheurs nommez en 
la page suyvante, qui les ont escrites, & rédigées premièrement en 
langue Provensale, & depuis mises en langue Fran oyse par Jehan 
de Nostre Dame Procureur en la Cour de Parlement de Provence. 
Par lesquelles est monstrée l’ancienneté de plusieurs nobles mai-
sons tant de Provence, Languedoc, France, que d’Italie, & d’ail-
leurs. . [Les 
7 feuillets de la table des matières et de la marque de l’imprimeur 
qui manquent ici, ont été remplacés sans doute à l’époque par deux 
feuillets manuscrits donnant la Table des poètes provençeaux (sic).] 
Vélin ivoire souple du temps, titre manuscrit en noir, léger manque 
au dos de la reliure., ex libris. Mouillure claire aux premiers ff., et en 

marge des derniers, marge sup. parfois un peu courte (voir feuillet 
A4) sinon bon exemplaire. 

re Cadet de 
Michel de Nostredame. Durant 
un long temps, la source essentielle pour la littérature proven ale 
et l’histoire des troubadours. Il donne la vie et les œuvres de 76 au-
teurs.      
300/500 €

152 - (Fran ois).- 
Avignon,: George Bramere-

au, 1659, in-4,v poque,  4 ff. dont le titre , 
245 pp., 3 ff. de table. Mouillures marginales.                                
300/400 €                                                      
Cet agréable exemplaire se présente ici, dans les feuillets prélimi-
naires, avec les mots Souverain de Bedarrides, Ch teau Neuf, 
Noves… » dans la dédicace 

153 - -
-

. Avenione : ex Typographie Bramereau, 
1612. In-8 , 72 p., v

au second plat, sinon ex. en bonne condition. 
Blason épiscopal au dos du titre.  Impression en rouge et noir.         
40/60 €
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154 - [  abb
1780, in-12, XIX + deux ff. 

d’errata , approbation et privilège ins
demi basane brune, dos lisse orn

es, plats frott
ure du début du  XIXe siècle. L

€

155 - Histoire gén
di tats. 

Paris
ge + errata) ; C (100) p. de « preuves de l’histoire de 

Provence -XVI - 630p.-(2 p. errata) ; XVI-683 p.-IXXX-14 p. de 
suppl Relation du tournois cél br

, avec pagination sépar e-XIV-864p.- (2 p. 
privil ge+errata). 
Vol. I et II : Reliure demi veau blond, dos à nerfs orn et dor , pi

 Vol. III et IV : plein veau marbré, dos nerfs orn et dor , pi
es. 

Une charnière fendue aux tomes 1 et 4, coiffe inf. du tome 4 arra-
chée, quelques épidermures (reliures de l’époque). Complet des 2 
cartes de la Provence rempliées au t. 1. 18 planches h.t. au total : 5 
planches h.t. au t. 1., 7 planches h.t. de monnaies au t. 2, 6 planches 
h.t. de monnaies au t. 3. Bien complet de ses deux «Suppl

n Provence et de la relation du tour-
nois. Une étude très riche et toujours recherchée sur l’histoire de 
Provence. En dépit des différences dans les reliures et des quelques 
défauts signalés, ensemble en bel état.    
500/700 €

156 - (Jacques).- -
. Aix, Etienne Roize Imprimeur, 1687. In-12, 546 p. , 3 ff. de 

table et errata. Veau brun marbré, dos 

chir
rieure (fin XVIIIe , début 

XIXe
200/300 €

 Les moines empruntez… S. l., s. 
n. , 1698. 2 tomes reli

orné et dor , charni
e. 

Voir la notice in Boyer Marjorie N., Misrahi Mary. Pierre Joseph de 
Haitze, historien. In: Annales du Midi : revue archéologique, histo-
rique et philologique de la France méridionale, Tome 76, N 68-69, 
1964. pp. 495-503.Pierre Joseph de Haitze (env. 1648 – 1736) est 
né à Cavaillon et vécut principalement à Aix. Ce fut un historien 
local, qui donna une histoire d’Aix et de nombreuses biographies de 
personnages éminents dans le Midi. Dans une autre 

Cologne (en r
cise Où

l’on rend à leur véritable état les grands hommes  qu’on a voulu 
faire moines après leur mort.    
40/60 €

158 -  Alexandre.- Retraite sur le pur amour ou pur abandon 
à la divine volonté. Lyon  : Chez Fran ois Barbier, 1695. In-12, 12 
ff. n. ch., 383 p., basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné et 
dor es. D res 
fendues.   
40/60 €

Alexandre Piny est né en haute Provence, à Allos, non loin de 
Barcelonnette, en 1640. Il entre à seize ans au noviciat des frères 
prêcheurs de Draguignan. Devenu lecteur en théologie, ses supé-
rieurs l’envoient enseigner la philosophie et la théologie d’abord à 
Marseille, puis à Aix o se trouvait le « Studium generale de la 
province dominicaine de Provence. Il est nommé régent des études 
en 1671.
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159 - (Abb ). 

. Paris, David jeune et Delormel, 1743-1750, 4 volumes in-
4 .
 Vol. I et II : veau brun marbré tranches rouges, pièces de titre et de 
tomaison havane . 
Vol. III et IV : veau blond marbré, tranches marbrées , pi

’ensemble, bel tat int
Blasons grav s. 

(Saffroy, II, 21092).
Tome 1

pliants. Tome 2
ff. n. ch. de table, 532 p., 11 tableaux. Tome 3 : faux-titre, titre, 2 ff. 
n. ch. de table, 660 p., 16 tableaux. Léger d

, 2 ff. n. ch. de 
table, 672 p., 16 tableaux. 
Agr s rare. 
700/1000 €

160 - [ Jean-Scholastique  Sentimens sur les historiens de 
Provence. À Aix : par Charles David, 1682. In-12, 6 ff. n. ch., 118 
p., veau brun marbré de l’époque, dos à nerfs orné et dor

Ce docteur en médecine, natif d’Aix (1621 - 1689), faillit entrer dans 
les ordres. Il abandonna toutefois sa carrière pour se consacrer à 
l’histoire.                                            
100/150 €

161 - [ Jean-Scholastique, docteur en médecine de la ville 
d’Aix Annales de la Ste Église d’Aix à Monseigneur l’Éminen-
tissime cardinal Grimaldi son archevesque,  avec les dissertations 
historiques contre Mre Launoy, docteur de Paris. À Lion : Mathieu 
Liberal imprimeur, 1668.  Dissertations his-
toriques pour la S. Église d’Aix. Où il est amplement prouvé que S. 
Maximin disciple de N. S. Iesus-Christ, et Marie Magdelaine sœur 

.  In-
4 , basane brune de l’époque, dos à nerfs richement orné et dor , 
pi dition 
orn culs de lampe.  Coiffes usées, 
charnières sup. fendues, coins émoussés, quelques rousseurs, tache 
à la p. 1.  Frontispice gravé tenant lieu de faux-titre avec armoiries, 
10 ff. n. ch. , 310 p., 2 ff. de table et errata ; LXVI p., I ff. n. ch. de 
table et errata. Les deux feuillets insérés après la p. LXVI (209-210et 
225-226) ont été reliés par erreur à cette place et figurent déjà dans 
le premier ouvrage.
130/150 € 

162 - (J[ean]-S[cholastique]).- 
-

. Aix :  chez Charles David, 1678. In-8 , demi-veau 

brun, dos lisse orné de filets dorés, pi maroquin 
rouge date en pied. [18], 213, [9] pp.(reliure postérieure, du XIXe 
siècle). La page de titre a ét

.  
200/250 €

163 - 
, basane tabac marbr e, 

dos et dor

, 93 p.,2 ff. de notes manuscrites suivies de 7 
ff. blancs. Usures aux coiffes, sinon agréable exemplaire.
100/150 € 

Annales de haute Provence : Nos 213 

Provence historique : Tome IV, fasc. 18, 1954 ; Tome 
XIV, fasc.  55 et 56, 1954

: Nos 209 
                               

50 - 80 €
 

165 - (Louis).- 

-
 À Paris : chez Laurent 

Sonnius, 1601. In-8 plein v cle, dos lisse, titre doré et 
orn , tranches dor

es sur cuivre par Th. de Leu, 
Mallory etc., 

Ce livre de dévotion du jésuite 
Louis Richeome (1544-1625), pr

s pr sent ages symboliques. 
L’édition est illustrée d’un frontispice gravé par Thomas de Leu, re-
pr

ures 
en taille-douce à pleine page exécut

ultier. Bel exemplaire, dos orn

500/800 €

166 - (Louis).- 

dition dernière revue, 
corrig ’auteur. À Paris : chez Laurent Son-
nius, 1609. In-8  vélin ivoire souple du temps, traces de lacets, titre 
manuscrit en noir(mention  postérieure). Mouillure claire margi-
nale affectant les premiers ff., ainsi que les derniers dans le texte. 
[24] ff. dont 2 bl., 518 pp., [20] ff., 14 planches gravées sur cuivre par 
Th. de Leu, Mallory etc., à pleine page, titre gravé.
350/500 € 
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167 - (Louis, Proven al de la compagnie de Iesus).- Li-

-
. Lyon : Pierre Rigaud, 1608. In-8, vélin ivoire souple 

à rabats du temps, titre manuscrit en noir, traces de lacets. Beau titre 
frontispice gravé sur cuivre signé I. de Fornazeri.  28 ff. n. ch., 736 p., 
22 ff. n. ch.  De table, 1 ff. avec sonnet, et le dernier blanc. Quelques 
rousseurs, et mouillures importantes sur les premiers cahiers.
200/300 €

168 - (Louis).- 

. 

uble rang 
de filets dorés en encadrement autour des plats, chiffre L doré et 
couronné au centre, tranches rouges. Le dos a ét

squam s. La chasse 
’une 

reliure en réemploi. 

Tr
la r bellion huguenote. Desgraves, -

 498, indique il existe des exemplaires avec 
une page de titre imprimée en rouge et noir est le cas de notre 
exemplaire.
200/300 €

169 -  
 Aix  : Aubin, 1846-1848. 2 

volumes grand in-8, demi basane, de l’époque, dos lisse richement 
orné de plusieurs rangs de filets dorés en place des nerfs, palettes 
dorées en tête et en pied, riche décor poussé à froid, formé d’une 
rép s en alternance. 3 ff., 
VIII, 664 P. ; 3 ff., II, 558 p.

ouvrage sur le sujet, complet des 12 
jolies lithographies de Cassien tirées sur papier fort. Nombreuses 
lettrines, culs de lampe.  Exemplaire incomplet du grand plan dé-
pliant de la ville d’Aix telle qu’elle existait en 1481 lors de la réunion 
de la Provence à la couronne de France, ainsi que du plan en tiré-

g
150/200 €
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170 - (Antoine de).- -
-

-

 Marseille, Claude Garcin 1642. In folio, veau brun 
de l’époque, dos à nerfs orn

10 ff. n. ch. y compris le titre, 459 pp. 7 ff. de table. Première . 
La page de titre, ornée d’une grande vignette, a ét doubl

g
lques rousseurs. Vignettes dans le texte. 

200/250 €

171 - ).- . Les 
éditions du Bastion, 1999. Réédition de l’ouvrage de 1655. In-folio, 
cartonnage illustré de l’éditeur.
Nous joignons : .- 

. Laf-
fitte Reprints, 1979, cartonnage de l’ d. ; .- 

. Laffitte 
Reprints, 1985, cartonnage de l’éd.  ; .- 

. 2 tomes reli
eprints, 1972, cartonnage de l’éd., charni es  ; C. C. 

 …Introduction par G. J. Adler. 
New-York : Derby and Jackson, 1860. In-8 , reliure amateur, page de 
titre remontée et effrangée, bon état int rieur.                           
30/50 €

172 - (Chanoine Pierre).- 
. Aquis Sextiis, 

Typis Joahnnis Roize, 1629, in-4, veau marbré, dos 
et dor encadrement 

autour des plats tranches rouges. Charnières fendues, coiffes arra-
chées. Cachet Biblioth teau st Marcel sur la page de 
garde.  Titre, 10 ff., 422p., 4 p., 10 ff. d’index. Beau titre frontispice 
gravé, un portrait de Pierre Saxi, deux pierres tombales et de nom-
breuses planches d’armoiries de tous les pontifes gravés par l’artiste 
hollandais J. Bonser. Bon état int
 Un des ouvrages les plus rares et les plus précieux pour l’histoire 
d’Arles. Cet ouvrage fut composé par Pierre Saxi, chanoine de l’église 
Saint-Trophime, très 

tre brul
cut e.

200/300 €

173 - (Chanoine Pierre).- 
. Aquis Sextiis, 

Typis Joahnnis Roize, 1629, in-4, basane blonde l g rement frott e, 
dos et dor

annotations 
marginales anciennes. Titre, 10 ff., 422p., 4 p., 10 ff. d’index Beau 

titre frontispice gravé, avec découpe dans la partie inférieure sans 
atteinte à la gravure, un portrait de Pierre Saxi, deux pierres tom-
bales  et de nombreuses planches d’armoiries de tous les pontifes 
gravés par l’artiste hollandais J. Bonser. Bon état int  
200/300 €

174 - , Abb de.- 
-
-

-
. Aix : chez Joseph David, 1782. In-8 , 34 p., couver-

ture marbrée d’attente de l’époque. Légers manques à la couv. , ex. en 
bon état toutes marges.
30/50 € 

175 - (J.).- 

. S. l. s. n., 1637, in-8 , [8] ff., 315 pp., v

principal ouvrage du kabbaliste Jacques Gaffarel, 
dédi e l’ v

e en 1629.          
100/150 €

Bibliothécaire de Richelieu et orientaliste, Jacques Gaffarel (1601-
1681) est considéré comme le plus important représentant de la 
kabbale chrétienne. Traité qui prétend appliquer l’interprétation 
kabbalistique à l’astronomie. La première édition parut en 1629 et 
fut immédiatement condamnée par la Sorbonne. 
Deux grandes planches, hors texte, repliées et plusieurs figures 
dans le texte gravées sur bois. 
Petits travaux de ver avec légère atteinte au texte de la pp. 159 à 
240, quelques rousseurs et mouillures, charnières frottées et en 
partie fendues, manques aux coiffes. 
Caillet, Bibliogr. des sciences psychiques ou occultes, II, 4293.
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 L. Annaei Flori rerum romanorum epitome inter-
pretatione et notis illustravit Anna Tanaquilli Fabri Filia… in usum 
delphini serenissimi Delphini. 
Paris :  Frederic Léonard, 1674. In-4 , 12 ff. n. ch. y compris le 
frontispice, et le titre,205 p., 75 ff. d’index. basane brune, du temps 
restaurée, plats remont

30/50 €      

177 -  
du roi, contenant plusieurs circonstances des guerres et du gou-
vernement, sous les règnes des rois Henri IV, Louis XIII et Louis 
XIV. Amsterdam, Wolfgang, 1678, 2 volumes in-16, 24 ff. n. ch., 532 
pp.

40/60 €

178 - .-Entretiens sur la pluralité des mondes. Nou-
velle édition, augmentée des Dialogues des Morts. Paris, Chez les 
Libraires associés, 1766. In-12, veau blond marbré, dos lisse riche-
ment orné et dor , pi

50 - 80 €

179 - (Jacques Marquet de).- -
 Paris : Au bureau des publications illustrées, 1844. 

Deux volumes, grand in-8, XIV, 535 – 528 p.,  demi chagrin vert, 
dos nerfs orn d’un fer doré Empire, couvertures conservées (re-
liure moderne, dos insol ndes marges.  20 
portraits, 15 planches et 22 plans ou cartes, dont 6 repliées, d’après 
Bellang , Gros, Raffe, grav
Joint enveloppe timbrée premier jour d’émission bicentenaire Napo-
léon Ier, 16-8-69
70/100 €

180 -  
. Cinquième édition …ornée de gravures.  

Nismes : chez l’éditeur, 1834.  Un volume in-8°, VIII, 124 p., , illustré 
de un frontispice,  10 planches hors-texte à l’eau-forte, certaines à 
plusieurs figures, dont 5 dépliantes. Reliure pleine basane marbrée, 
dio lisse orné et doré, tranches jaspées (reliure ancienne)
Nous joignons ;  

Nismes  : ches Bianquis-Gignoux, 
1844. Un vol. in-8°, 347 p., demi basane verte maroquinée, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure ancienne).  La Pro-
vence sous le Mistral. Illustrations d’Auguste Chabaud., un texte 
inédit de Marie Mauron, préface de Jules Blache. Avignon, Les 
Chants du Rhône, 1952. In-8°, pleine basane verte maroquinée (dos 
et plats insolés)
50/80 €

181 -  
. Lyon  : 

Typographie et lithographie J. Gallet, 1887. Un vol. in-8 , VII, 433 
p. , abondamment illustrées en noir de fruits (abricots, prunes, 
poires…).
Nous joignons (E.) (A.).- L’Empire des légumes. 
M

, demi 
basane verte. Frontispice et 20 planches en couleurs (sur 24

s imaux de 
Grandville. Scènes gravées finement aquarellées. 
Voir Carteret , III, 218.                                                                                         
50/80 €
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182 - P. J. , sous la direction de.  
-

 Paris, J. Hetzel, 1867.  Un volume in-4 , 636 pp., demi 
chagrin aubergine, dos à faux nerfs très richement orné et dor

orées (reliure de l’époque). Frontispice et très 
nombreuses vignettes par Grandville. Bel exemplaire d’une grande 
fraîcheur. 
100/150 €

 Paris, Hachette, 1911, 
in-8 reliure demi-chagrin 

XIII, 420 pages illus-
trées d’un frontispice et de 172 photographies de l’auteur, de 3 
cartes dans le texte et une grande carte dépliante la fin. Pr ace 
du Gén      
50/100  €

184 - -
-

Paris : Garnier Fr

pidermures. 72 cartes en couleurs montées sur onglet (dont 
une détach es.
50/80 €

185 - tre. 
-

. Strasbourg : Derivaux libraire. Paris :   Arthus-Bertarnd, 
Martinon, 1856. Un volume in-4, demi chagrin brun, dos nerfs 
orn et dor

g  par 
une serpente, certaines rehaussées de gomme arabique.

, dans une in-
tention pédagogique, en abordant les sujets les plus divers : l’orage, 
l’aurore bor ’inondation, le Niagara, les glaciers…In-
fimes rousseurs parfois.  Malheureusement incomplet de 3 planches.
150/200€

.-
; DE M. DE***. 

Membre de plusieurs Académies des Sciences & des Belles- Lettres. 
Genève 1765, in-8, VIII-165 p. apparemment sans le feuillet d’errata 
que signale Barbier, III,530. Veau blond marbré, dos lisse richement 
orné et dor

    
30/50 €

187 - ] - Histoire de la Sainte Bible Ancien et Nou-
veau Testament par l’Abbé CRUCHET. TOURS, Alfred Mame et fils, 
1892.  in-4 ’éditeur (plaque de 
A. Souze) lég. frott

texte par G. Doré. 
50/80 € 

188 -  Lyon, Cu-
min et Masson, 1911. Un vol. in-4

broch , 
Illustr de 5 eaux-fortes et de 350 dessins dont 25 hors-texte par 
Joannes Drevet. Tirage à 1130 exemplaires, celui-ci, un des 850 
exemplaires sur papier vélin blanc de l’édition ordinaire, n 212, im-
prim
Nous joignons

 Lyon :  Cumin et Masson, 1908. Un vo-
lume, in-4, broché, couverture rempliée imprim

exemaplire. 227 
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illustrations inédites. Tirage num rot limit

. Pr
Coste-Labaume. Lyon : Dizain et  Richard, 1892. Un 

volume, grand in-8 , broch
strée de 250 dessins de J. Drevet, dont 32 grandes com-

positions hors-texte et une gravure à l’eau-forte. Tirage num rot
limit 5 exemplaires. L’un des exemplaires sur papier vélin.

 
… Paris , Lyon : Ballay et Conchon, 1856. In-16, broché .            

70/100 €

189 - . Paris, Paulin et Le Che-
valier, 1852-1853. 2 vol. in-folio, percal. Noire et polychrome de 
l’éditeur, avec les fers spéciaux dor. sur les plats et les dos, tr. dor. 
Ce riche décor a t ex cut

tion originale. Vue 
de Paris, plan de Paris à double page et 1500 gravures d’après les 
dessins de Blanchard, Cham, Champin, Forest, Fran ois, Gavarni, 
G rard-S ssel, 
Valentin, Vernet, etc. Rousseurs. Les pages 7 et 8 du tome 1 sont 
manquantes.
100/150 €

190 - 
Revues sur 

l’édition in-4 de l’Imprimerie Royale  
Garnier Fr res, [1853-1855]. 12 volumes in-8 demi-chagrin vert, 
dos nerfs orn et dor .  Tr sseurs, exemplaire très 
frais, petit accroc avec un léger manque à la charnière du t. 5. Fron-
tispice, portrait de Buffon et 161 planches aquarellées et gommées.
T. 1: Th n

nches (dont 2 de cartes) ;  
T. 2: L’Homme - Les Quadrupèdes, 29 pl. col.; T. 3: Les Quadrup

t coll
upèdes, 22 pl. 

col.; T. 5: Les oiseaux, 18 pl. col. ; T. 6: Les oiseaux 17 pl. col.; T. 7: Les 
oiseaux, 17 pl. col. T. 8: Les oiseaux, 17 pl. col.; T. 9: 6 pl.; T. 10: Les 
Minéraux; T. 11: Les Minéraux, 609 pp. et 1 f.; T. 12: Expériences sur 
les vég

Nous joignons  Histoire naturelle. Comprenant les cé-
tacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. Nou-
velle édition, précédée de l’éloge de Lacépède, par Cuvier. Avec 
des notes et la nouvelle classification de M.A. - G. Desmarest. Paris : 
Furne et Cie, 1844. Deux volumes, grand in-8, demi chagrin vert, 
dos à nerfs. 23 et 12 planches, la plupart par Ed. Traviés, gravées à 
pleine page et aquarelles en couleurs (2 pl. détachées). 
350/450 €

 
. Aix-En-Pro-

vence : Ve Remondet-Aubin, 1875. In-8 , VII, 212 p. 1 feuillet de 

table et errata, broch  
 Grasset 1945. In-8 , 135 p., br., couv. ill., illustrations 

h. – t. en noir  – 
. B. Arthaud 

, demi basane 
te dor lin de Rives; 

  …
. New-York : Derby and Jackson, 1860. In-8 , reliure amateur, 

petites déchirures dont une avec léger manque p. 139
 

. Avignon : Rulli re Fr res , 1944. In-8 br., 
couv. ill.  en couleurs rempliée (petites déchirures) , nombreuses 
ill. dans le t. et h. – t. ;  

 Éditions Spes , Paris, 1929. 
Grand et fort in-8 , br., couv. ill.  

 …Chez l’au-
teur, à Maillane, 1926  ;Bulletin des Amis de Vaison-La-Romaine, 
No 10, 1933.    
80/100 €

Rare ensemble de 46 lettres à en-
t te imprim

put
 Bollène, conseiller gén

’alliances.  Les en-t
eprises de la région, les 

plus diverses : Fabrique de pantoufles, tresses,  moulin à farine, vins, 
balais, imprimerie, horticulture, journaux, distillerie, menuiserie, 
cycles, véhicules…
150/200 €

DAUPHINÉ

193 - CASSIEN, Victor-Désiré & DEBELLE, Alexandre . - Album 
du Dauphiné ou Recueil de dessins représentant les sites les plus pitto-
resques, les villes, bourgs et principaux villages; les églises, châteaux et 
ruines les plus remarquables du Dauphiné, avec les portraits des per-
sonnages les plus illustres. Ouvrage accompagné d’un texte historique 
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et descriptif. Grenoble, Prudhomme, 1835- 1839. 4 tomes, reliure 
demi chagrin à coins, dos à nerfs orné de petits fers dorés, filets 
à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque en belle 
condition). Quelques rousseurs éparses 
Album recherché illustré 192 lithographies toutes accompagnées 
d’un texte historique
500/600 €

194 - Cassien et Debelle, dessinateurs, et une Société de Gens de 
Lettres. Album du Dauphiné ou Recueil de dessins représentant les 
sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages; les 
églises, châteaux et ruines les plus remarquables du Dauphiné, avec les 
portraits des personnages les plus illustres de cette ancienne province; 
ouvrage accompagné d’un texte et descriptif. Grenoble : Prudhomme 
imprimeur-libraire, 1835-1839. 3 vol. in-4° (sur 4, manque  le t. II), 
demi basane blonde, dos lisse orné de fleurons poussés à froid, filets 
dorés en place des nerfs, palette dorée en pied. 
Tome I : Première année, 1835, 185-(3) pp., 48 planches hors texte ; 
Tome II : manquant ; Tome III : Troisième année, 1837, 213-(3) pp., 
48 planches hors texte ; Tome IV : Quatrième année, 1839, 184-(4) 
pp., 47 (sur 48, manque la planche 118) planches hors texte, couv. 
faible, cahiers lég. déreliés. Mouillure marginale en haut du texte 
des. p. 21-22,  p. 23, collée en marge avec moisissure et manque mais 
sans atteinte à la gravure qui suit  , manque de papier en haut du 
texte  des p. 25 à 28 ; déchirure sans manque à la pl. 147, mouillure 
marginale à la pl. 161  ; un cahier inversé . Bon état de l’ensemble 
des planches
Magnifique recueil sur le Dauphiné, contenant 143 (sur192) litho-
graphies, accompagnées de texte historique. Les lithographies ont 
été gravées par C. Pégeron, à Grenoble.   
200/250 €

195 - CHAMPIN (Jean Jacques).- Excursion à la Grande Chatreuse, 
en montant par St Laurent-du-Pont, visitant les bords du Guyer-Mort 
et descendt par le Sapey. Grenoble, Prudhomme, s.d. [Vers 1840], 
In-folio, demi basane, dos lisse orné de filets dorés et à froid, toile 
chagrinée sur les plats, avec titre doré au centre, tranches dorées (re-
liure de l’époque). Album de vues du monastère de la Grande Char-
treuse et du massif du même nom. Notice historique par Félix Cro-
zet. L’album comprend un frontispice, une planche topographique 
et 36 belles figures hors texte protégées par une serpente, dessinées 
d’après nature et lithographiées en noir par Arnout, Cuvillier, Hos-
tein, Jaccottet, Joly, Sorrieu, Tirpenne, Villeneuve. Bon exemplaire. 
Rousseurs sur les serpentes, planches en bonne condition.  
600/800 €

196 - CHORIER, Nicolas.- L’estat politique de la province de Dav-
phiné (3 tomes en 2 volumes) ; Supplément à l’estat politique du pays 
de Davphiné, dans lequel plusieurs choses importantes sont rectifiées, 
adjoutées, retranchées. . Grenoble, R. Philippes, 1671 et 1672. En-
semble 4 tomes en trois volumes in-8°, plein veau blond, dos à nerfs 
orné, armoiries en pied (reliure de l’époque), pièces de titre et de 
tomaison, roulette dorée en encadrement autour des plats, tranches 
rouges.  Ex libris héraldique. Volume in-8°. Bel exemplaire.                     
400/600 €
Armes non identifiées, avec devise Sine sente rosa

197 - [CHORIER, Nicolas].-  Histoire du Dauphiné, abrégée pour 
Monseigneur le dauphin. Grnoble  : Philippe Chruys, 1674. 2 vol. 
in-12, pleine basane blonde, un peu frottée, défauts aux coiffes sup., 
petites tacheqs dans la marge ext. Du tome 2 Une planche dépliante. 
Nous joignons un ex. du Nobiliaire du Dauphiné.  Grenoble : Robert 
Philippes, 1671. Reliure très usagée, bon état int.                                                       
80/100 €

198 - [CHORIER, Nicolas].-  Histoire de la vie de Charles de Créquy 
de Blanchefort, duc de Lesdigui res... lieutenant général au gouver-
nement de Dauphiné. Grenoble, François Provensal, 1683. 2 volumes 
in-12, basane granitée, dos à nerfs orné, tranches jaspées (Reliure 
de l’époque). Une charnière inf. fendue, dorure un peu passée
Seconde édition, publiée à Grenoble, comme la première deux ans 
plus tôt.   
100/150 €

199 - [LABORDE (J. B. De)].-  Voyage pittoresque de la France, Ou-
vrage national dédié au Roi. Frontispice pour la province du Dauphiné. 
Paris :  chez Lamy, [1781-1796]. Un vol. in-folio, 20 p. de textes (11e, 
12e, 13e, 18e, 24e Livraisons), titre frontispice (de Le Barbier l’aîné, 
gravé par Née et 37 pl. hors-texte, num. de 1 à 43, la plupart à pleine 
page, une sur double page, certaines à 2 sujets, voire plus. Demi 
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basane brune marbrée, dos lisse orné de petits fers dorés (reliure 
moderne bien exécutée). Lég. rouss, bon ex. grand de marge.  
Ce volume fait partie d’un vaste ensemble qui constitue un précieux 
document sur la France d’Ancien Régime.           
600/800

200 - Lot. Almanach de la cour royale de Grenoble….1836. Gre-
noble : chez Sabatier Frères et Fils, Cartonnage de l’éd. usagé. Nous 
joignons : Almanach de la cour royale de Grenoble. 1827. Grenoble : 
C. -P. Sabatier. In-12, br., couv. imprimée effrangée ; Annuaire statis-
tique de la cour d’appel de Grenoble…pour l’année 1852, 1853, 1 !54 
Grenoble : chez Sabatier Frères et Fils, 1854. Demi chagrin vert, dos 
lisse orné.         
20/30 €

201 - PROCES-VERBAL de l’Assemblée générale des trois-ordres de 
la province de Dauphiné, tenue à Romans par permission du Roi. [Du 
10-28 Septembre 1788]. Grenoble, de l’Imprimerie de Cuchet, 1788. 
Un vol. in-4°, 139 p., recto du premier feuillet sali, dernier feuillet 
contrecollé, demi basane marbrée, dos à nerfs orné de petits fers à 
la fleur de lys dorés, pièce de titre de maroquin rouge (reliure pos-
térieure).
Nous joignons  : Assemblée des trois-ordres de la province du Dau-
phiné avec les délibérations et protestations adressées au Roi. En Dau-

phiné, 1788. Petit in-4° en feuilles, couture d’attente, bords un peu 
effrangés.             
40/80 €

202 - [Algérie]. BERBRUGGER (Louis-Adrien). Algérie Histo-
rique, Pittoresque et Monumentale. Recueil de vues, monuments, 
cérémonies, costumes, armes et portraits dessinés d’après nature, avec 
texte descriptif des localités, mœurs, usages, jeux et divertissements 
des habitants de l’Algérie. [A Paris, Chez J. Delahaye Éditeur, 1843].
In-folio à l’italienne, broché, couverture manquante. Recueil de 
planches seul (texte manquant), comprenant le frontispice, 103 
lithographies à deux teintes de vues et portraits dont 1 en double 
exemplaire, 2 cartes in fine. L’atlas est incomplet. Il manque 40 
planches dont entre autres le titre chromolithographié, les planches 
de la 5e et dernière partie (Races Algériennes, Monnaies, Flore d’Al-
gérie). Atlas en mauvais état, importante mouillure en marge sup., 
touchant parfois le haut de la lithographie, rousseurs (une douzaine 
de planches uniformément roussies), une planche volante. La partie 
lithographiée conserve toutefois assez fréquemment sa fraîcheur.
Ouvrage rare, tiré seulement à 500 exemplaires et qu’on le rencontre 
rarement complet. 
200/300 €
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203 - L’Art, Revue hebdomadaire illustrée. Tête de collection  : 
tomes 1 à 43. Paris, Londres, A. Ballue, 1875-1887. Ensemble des 13 
premières années de la monumentale revue d’art dirigée par Eugène 
Véron. 43 volumes au format in-folio. Belles reliures uniformes du 
temps, signées Victor Champs  : demi-maroquins rouges à coins  ; 
dos à 5 nerfs ornés de caissons dorés à motifs floraux  ; tranches 
de têtes dorées. Chaque tome est richement illustré de gravures 
sur bois, héliogravures et fac-similés, et comprend en moyenne 
15 tailles-douces hors-textes imprimées sur vergé Hollande, origi-
nales ou d’après les maîtres, notamment par : François Bonvin, Félix 
Bracquemond, Théophile Chauvel, Charles Courtry, François-Ni-
colas Chifflart, Léopold Flameng, Jules de Goncourt, Gustave-Ma-
rie Greux, Eugène Girardet, Jules-Ferdinand Jacquemart, Adolphe 
Lalauze, Alphonse Legros, Alphonse-Charles Masson, Félix Oudart, 
Martial Potémont, Paul Renouard, Charles Waltner, etc. Gravures 
hors-textes manquantes : 4 eaux-fortes de Goya au tome 9, et 1 eau-
forte de Félix Buhot au tome 24. État  : rousseurs et piqûres inté-
rieures ; plats frottés  ; papier marbré en partie arraché sur le plat 
supérieur du tome 8, et sur le plat inférieur du tome 34. Bel état 
autrement.
3000- 5000 €

204 - Gabriele GALANTARA (1867-1937) L’Asino. Réunion de 9 nu-

-

200 - 300 €

205 - 

-

-

-

1 200 - 1 500 €

Livres anciens & modernes 206 - 

-

-

-

1 200 - 1 500 € 

207 - 

-

-

1 200 - 1 500 €

208 - -

-

1 200 - 1 500 €

209 - -

-

-
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2 000 - 3 000 €

210 - [ILLUSTRES]. - BOSCO (Henri) –[RIOU]. – Pages maro-
caines.
Casablanca, J. Klein - Editions de la Galerie Derche, 1948. In-fol, 
187p. En feuille sous chemise rempliée illustrée et double emboî-
tage. Illustré de 40 gouaches en couleurs de Louis Riou reproduites 
par L. Caillé. Ornements lithographiques et lettrines gravées sur 
bois par Pierre Bouchet. Tirage limité à 540 exemplaires numéro-
tés. Celui-ci, n°298, un des 450 sur vélin Pur Chiffon. Très bon état. 
Rousseurs éparses.
200- 300 €

211 - CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) – [CHIMOT] - La 
Gitanella.  
Paris, Georges Guillot, 1948. In-fol,en feuilles, sous couverture 
imprimée et double-emboîtage. Ilustrée de 15 compositions à 
pleine page d’Edouard Chimot gravées en couleur sous serpente, 
tirées Robbe et Leblanc, imprimé par Zichieri. Tirage limité à 375 
exemplaires numérotés. Celui-ci, n°257, un des 308 sur vélin de 
Rives Crème. Bon état. Etui abîmé.    
50 – 100 €

212 - CHATEAUBRIAND (François-René de)- [HUMBERT] – 
Combourg, années de jeunesse.
Paris, La Tradition, 1949. In-4, en feuilles sous chemise et 
double-emboîtage. Illustré de 25 eaux-fortes originales de Paulette 
Humbert, (17 in-t et 8 h.-t.) Noir et blanc, sous serpente.  Eaux-
fortes reproduites sur cuivre par Antoine Ragosta. Tirage limité et 
numéroté à 505 exemplaires. Celui-ci (n°186) 1 des 391 sur grand 
vélin de Lana. Signé par l’illustrateur. Bon état.
50 – 100 €

213 - CLAUDEL (Paul) - LA FRESNAYE]  - Tête d’Or. 
Paris, Louis Broder – Thésée Editions d’Art, 1950. In-4, En feuille 
sous couverture vélin et double-emboîtage Illustré de 12 bois dessi-
nés par Roger de la Fresnaye exécutés par Blaise Monod, (2 h.-t. et 
10 in.-t.) Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur vélin pur 
chiffon de Hollande. Celui-ci, n°219. Bien complet du prospec-
tus de parution contenant un texte de présentation de Jacques 
Madaule. Le texte est la version de 1895, les bois ont été dessinés 
en 1911. Bon état. Quelques défauts à l’étui. 
100 – 200 €

214 - [SCIENCES]. - COURTEAULT (Pascal). - Automobiles Voi-
sin – 1919-1958.
Saint-Cloud, E.P.A. - Londres,White Mouse édition et New Caven-

dish Books, 1991. In-4 (34x28cm) Reliure skivertex à la bradel, pre-
mier plat orné d’une reproduction d’une calandre d’automobile en 
aluminium et plastique sur le premier plat. Riche iconographie noir 
et blanc. Edition Originale.Tirage limité à 3500 exemplaires numé-
rotés, dont 1500 pour E.P.A. N°2389. Etui carton décoré. Bon état, 
frottements à l’étui.
200- 300 €

215 - DANTE ALIGHIERI - [DALI (Salvador)]
LA DIVINE COMEDIE - L’enfer, le purgatoire, le paradis. 
Paris, Editions d’Art Les Heures Claires, 1959-1963. 3 parties en 
6 volumes In-4, en feuilles, sous couvertures- chemise rempliées, 
double emboitage d’editeur. Traduction de Julien Brizeux. lllustré 
de 100 compositions hors-texte en planches dessinées par Salvador 
Dali et gravées sur bois en couleurs par Raymond Jacquet. Tirage 
limité et num rot

2543. Assez bon état quelques pages et 
planches brunies étuis ab s.
En 1950, a la demande de la Libreria dello Stato a Rome, Salvador 
Dali entreprend de r

uvre de Dante doit être illustr e par un peintre italien. Le 
contrat entre la Libreria dello Stato et Salvador Dali est d

s de reproduction, l’ensemble est gravé et imprimé sous la di-
rection de Raymond Jacquet, assité de Jean Taricco et Paul Massin. 
Imprim s. La s

sentent 4 ann
avail continu. C’est en mai 1960 qu’une exposition des 100 

aquarelles a lieu a Paris au musée Galliera en pr
die sera jug

rquantes du 20ème siècle.
1200- 1500 €

216 - Fred DEUX. La r alit  imaginaire. Paris, O. G. C. Michèle 
Broutta 1238 

tier, contentant 9 gravures au burin et à la pointe sèche, par 
Cécile Reims-Deux d’apr

 ; le reliquaire lituanien ; le triptyque ; l’astre 
; les cheminées de la Ch tre ; 17 rue Notre-Dame. Dimensions des 
feuilles : 500 x 650. Parfaites épreuves sur japon contrecollé sur vélin 
d’Arches, signées et numérot
2000- 3000 €

217 - DUNCAN (Isadora) – Ecrits sur la danse.
Paris, Editions du Grenier, 1927. In-4 (22x28cm) 91p. Demi-vé-
lin cor e 

e. Illustr
ntoine Bourdelle, José Clara, et Grandjouan, 

une reproduction photographique de Isadora Duncan et 3 fac-si-
mile. Manuscrits inédits et textes communiqués par Ch. Dalli
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tion Originale, tirage 
limité à 820 exemplaires. Celui-ci, n 23, un des 30 exemplaires sur 
Hollande Van Zonen enrichie d’une suite des illustrations sur Pur 
Fil Lafuma. Très bel envoi de Raymond Duncan à Louis Virard. 
Tr tat.
200- 300 €

218 - ESCHYLE – [HERTENBERGER] - Les Euménides.
Paris, Editions Gemini, 1949, in-4, en feuilles sous chemise et 
double emboîtage. Illustré de 12 gravures à l’Eau-forte de Fernand 
Hertenberger tirées en taille douce par Adam, sous serpente, et de 
nombreux bois gravés par Claude Hertenberger. Traduction inédite 
de Jean-Philippe Aniel. Edition Originale du texte, tirage limité à 
350 exemplaires numérotés sur vélin de Lana à la forme. Celui-ci, 
n°61 spécialement imprimé pour Prosper Gauthier. Exemplaire 
enrichi de de dessins supplémentaires sur feuillet libre. Bon état. 
50 – 100 €

219 - HOMÈRE. Iliade. Chants XVI à XXIV. 
Paris, Les Bibliophiles de France, N°6, 1953.  in-4 en feuilles sous 
couverture imprimée et double-emboîtage. Illustré de 35 burins 
originaux sur cuivre de Albert Décaris dont 20 h.-t.. tirées par J.J.J. 
Rigal sous serpente. Tirage limité à 140 exemplaires numérotés 
sur papier vélin pur fil. N°34, spécialement imprimé pour Prosper 
Gauthier membre fondateur. Bien complet de son feuillet d’hom-
mage à Léon Michel fondateur des bibliophiles de France, décédé 
en 1952. Exemplaire enrichi d’un cuivre ayant servi pour la gravure 
au chant XXIII. Bon état. Etui abîmé. 
100 – 150 €

220 - LA FONTAINE (Jean de)
[LEMARIE] - Fables et contes
Paris, Les Heures claires, 1962-1966. et 1967-1970. 6 vol. in-4. Ou-
vrage en feuille sous chemise et double emboitage. Illustré de nom-
breuses aquarelles en couleurs intexte de Henry Lemarié, Culs-de-
lampe et encadrements imprimés par l’Imprimerie Daragnès. Tirage 
limit et num rot mplaires sur vélin de Rives. un des 
2850. Bien complet du fac-simile d’une lettre double-page imprimée 
recto-verso agr ment

t n ires à la reproduction 
des aquarelles de Henri Lemarié, celles-ci ont ét grav es par Jean 
Taricco et press cessit

tat. s
200- 300 €

221 - LA VARENDE (Jean de) – [KUDER] - Versailles. Illustra-
tions originales en couleurs de René Kuder.
Paris, Henri Lefebvre, 1958, in-folio, en feuilles sous chemise rho-
doïd, double emboîtage éditeur toile bleue moirée, médaillon doré 
et gaufré. Illustré de 11 aquarelles reproduites par D. Jacomet (1 en 
frontispice, 9 h. t. , et une formant la couverture), 39 bandeaux et 
39 lettrines gravés sur bois et imprimés en bistre, Edition Origi-

nale du texte, tirage limité à 313 exemplaires numérotés. Celui-ci, 
n°2 un des 300 exemplaires sur grand vélin d’Arches et un des 
50 accompagnés d’une suite en couleurs des illustrations. Envoi 
de l’Auteur à Jacques Prosper Gauthier. Bon état. Dos de l’étui 
décoloré.
150 – 300 €

222 - LEMAITRE (Jules) - [ODIN (Blanche) ]- Les Contes blancs : La 
cloche - la chapelle blanche - mariage blanc. Illustrations de Blanche 
Odin. 
Paris, Henri Floury Libraire, spécialement publiée par Octave 
Uzanne pour les Bibliophiles Indépendants, sur les presses de Cha-
merot et Renouard à Paris, le 10 avril 1900. in-8 carré. 2 feuillets 
non chiffrés (faux-titre, titre-frontispice aquarellé), 69 pages chif-
frées entièrement mises en couleurs à l’aquarelle, 1 page imprimée 
non chiffrée entièrement aquarellée, 1 page de justificatif du tirage 
(composition aquarellée), 

rents tons ( mprimées des pages avant 
la mise en couleurs par Blanche Odin). Couverture conservée. Plein 
chagrin au dos et au premier plat maroquiné, encadrement doré 
aux plats et au motif de feuilles angles. Reliure signée Caulet. Tirage 
limit rot souscription. Celui-ci, 
n 161. Bon parses.
200- 300 €

223 - GUILLEMEAU (Jacques). - Les oeuvres de chirurgie de 
Jacques Guillemeau, Chirurgien Ordinaire du Roy et Juré à Paris 
avec les portraits et figures de toutes les parties du corps humain et 
des instrumens necessaires au chirurgien.
Paris, Nicolas de Louvain, 1598. In- fol. (6)-368p-(6) nombreuses 
erreurs de paginations entre p.134 et p.149]. Plein veau postérieur 
[circa 1700]. Dos nerfs, pi l’encre. Page de titre 
refaite à l’identique à l’encre. Titre grav

nches gravées h.-
t. Lettrines, bandeaux, culs-de-lampes. Ex-Libris de Jean Granier, 
Docteur en Médecine. Bon 

rgien de Charles IX, Henri III et Henri IV et le disciple 
le plus distingué d’Ambroise Paré.
300- 500 €

224 - Machiavel. - Le Prince, mis en Fran ais par Amelot de la 
Houssaie. - Paris, La Tradition, 1948. In-4 , en feuilles sous couver-
ture imprimée rempliée, chemise et embo tage cartonnés. 35 burins 
originaux de C.P. Josso, dont une vignette de titre, 6 hors-texte
Deuxième plat de la couverture détach tui usag s.
200- 300 €

225 - Marcel MARCEAU (1923-2007)
The Third Eye (Le troisième oeil), translated in english by Carme-
la Moya, Paris, Lithoprint. 1981. Grand in-folio sous 

rot
mplaire 
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hors commerce pour l’Artiste tiré sur vélin d’Arches et de Rives 
comprenant 10 lithographies signées et marquées exemplaire d’ar-
tiste au crayon à papier. 
Bon tat
1000- 1200 €

226  -  MAURRAS (Charles) – [JOSSO] - Anthinéa. D’Athênes à Florence.
Paris, Aux Dépens de l’Artiste, 1955. In-4. En feuilles sous couver-
ture Illustrée et double emboîtage. Illustré de 30 burins originaux 
dont 14 h.-t. et 2 à double page de Camille-Paul Josso. Tirage limité 
et numéroté à 220 exemplaires. Celui-ci, n°11, un des 15 sur Au-
vergne à la main des moilins du Val de Laga, comprenant 1 suite 
d’état sur vélin B.F.K. de Rives, 1 suite définitive sur japon nacré, 1 
tirage sur satin des 2 pl. doubles, 3 dessins originaux et 1 dossier de 
projets, d’études et d’épreuves. Absence des deux cuivres annoncés. 
Bon état.
70 – 100 €

227 - MAUROIS (André) – [CARZOU] - France. 
Paris, Joseph Foret, 1959. In-fol. En feuilles sous chemise et douible 
emboîtage. Illustré de 10 belles lithographies originales en couleurs 
de Carzou tirées par Mourlot Frères, sous serpente.  Édition origi-
nale du texte. Tirage limité à 237 exemplaires. Celui-ci, n°77, un 
des 197 sur Vélin de Rives B.F.K. Bon état, dos de l’étui abîmé et 
décoloré.
100 – 200 €

228 - MEUSNIER DE QUERLON Anne Gabriel - MOREAU LE 
JEUNE - CUZIN
LES GRACES.
Laurent Prault - Bailly 1769. In-8 (215 X 145 mm) de (2)-VIII-327-
(8) pages, plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs orn

coin ons, coupes et coiffes filetées 
d’or, tranches dorées, dentelle int e (Reliure sign

lle douce par Massard, De Longueil, De Launay et Simonet. Su-
perbe exemplaire, avec les figures des Gr ces découvertes, imprimé 
sur beau papier vergé à belles marges, magistralement relié. Cohen 
834. Barbier II, 552. Recueil publié par ANNE-GABRIEL MEUS-
NIER DE QUERLON. On y trouve les pièces suivantes : 1 (p. i). A 
madame*** (deux quatrains). — 2 (p. iĳ). Pr — 3 
(p. 1). Ode de PINDARE sur les Graces, traduite par l’abbé MAS-
SIEU. — 4 (p. 5). Dissertation sur les Graces, par l’abbé MASSIEU. 
— 5 (p. 43). Les Graces, ode à M. le duc de Vendôme, par HOU-
DART DE LA MOTTE. — 6 (p. 49). pître aux Graces, par M. L. C. 
D. B. [LE CARDINAL DE BERNIS]. — 7 (p. 59). Les Graces, conte 
anacréontique, traduit de l’allemand de M. GERSTENBERG. — 8 
(p. 62). Chanson. — 9 (p. 63). Extrait du Ballet des Graces de M. 
ROY. — 10 (p. 75). Les Graces vengées, drame traduit de l’italien de 
l’abbé METASTASIO. — 11 (p. 85). Les Graces, comédie de M. DE 
SAINT-FOIX. — 12 (p. 139). Lettre du chevalier DE MÉR la du-

chesse de Lesdiguières sur la beauté et les Graces. — 13 (p. 145). Les 
Graces, extrait du Dictionnaire encyclopédique. — 14 (p. 157). De 
la grace, par M Watelet, de l’Academie Fran oise. — 15 (p. 169). Cri-
ton, ou Dialogue sur la grace et la beauté, traduit librement de l’an-
glois. — 16 (p. 257). R uvrages 
de l’art, par l’abbé WINCKELMANN. — 17 (p. 269). Pens

— 18 (p. 273). Discours sur les graces, 
par le P. ANDRÉ. — 19 (p. 321). pître à l’auteur de la Com die des 
Graces, par M. DORAT. — 20 (p. 328). Les Graces, à Mlle F...., par 
le même. Les 3 f. qui terminent le volume contiennent : l’Appro-
bation, le Privilége et un Catalogue des livres et nouveautés, avec 
vignettes et gravures en taille-douce, qui se trouvent chez le même 
libraire. Le privilège, dat

400- 600 €

229 - MICHELET (Jules) – [JACQUEMIN] – L’oiseau. 
Paris, Les Bibliophiles de France, n°5, 1952. In-4, en feuilles, sous 
chemise rempliée décorée du titre et double emboîtage. Illustré de 
46 pointes-sèches originales noir et blanc in et h.-t. d’André Jac-
quemin tirées par Leblanc.Tirage limité et numéroté à 140 exem-
plaires sur vélin pur fil de Rives. N°34, spécialement imprimé pour 
Jacques Prosper Gauthier membre fondateur. Exemplaire enrichi de 
la liste des adhérents, le menu de chez Drouant lors de la remise de 
l’ouvrage et du cuivre ayant servi pour la gravure p.113. Bon état. 
Quelques rousseurs à la chemise de couverture.
100 – 150 €

230 - [Hubert, Andr
par Andr Hubert. Paris, 

’inspiration mauresque, à rabat bordeaux, dos 
lisse orné, les plats et les rabats sont ornés d’un riche d cor dor

tage pleine toile beige. Un des 1000 ex. sur vélin 
chiffon (n 343) des papeteries de Lana. Très bon état.
200- 300 €
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231 - MONTHERLANT (Henry de) – [BRAYER] - Malatesta. 
Paris, Lallemand, 1947. In-4 en feuilles, sous chemise et double em-
boîtage. Illustré de 25 lithographies en couleurs de Yves Brayer in et 
h.-t. Tirées sur les presses à bras de Edmond et Jacques Desjobert.  
Edition Originale du texte. Tirage limité à 185 exemplaires sur vélin 
Pur Fil de Lana et quelques exemplaires nominatifs. Celui-ci, un des 
exemplaires nominatif pour Monsieur Gautier. Envoi de Henry de 
Montherlant et de Yves Brayer. Bon état. Chemise de couverture 
légèrement bruni, frottements à l’étui.
100 – 200 €

232 - MONTHERLANT (Henry de) – [BEAUPUY] - Les Olympiques. 
Paris, Sapientia, 1947. In-4, en feuilles sous couverture imprimée 
sous étui-portefeuille. Illustré de burins in-t. Sépia et h.-t. noir et 
blanc de Eliane Beaupuy, sous serpente, tirés par Manuel Robbe. Ti-
rage limité à 270 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°3, un des 22 sur 
vélin de Rives B.F.K. Spécialement imprimé pour Monsieur Gautier, 
auxquels sont joints un cuivre encré et verni et  un suite des burins 
h.-t.. Envoi de Henry de Montherlant à Prosper Gauthier. Bon état. 
Etui abîmé. 
100 – 150 €

233 - MONTHERLANT (Henry de) – [ANDREU] - Le Maître de 
Santiago. 
Paris, Les Presses de la Cité, 1948. In-4 en feuilles, sous chemise 
et double emboîtage. Illustré de 6 lithographies noir et blanc par 
Mariano Andreu h.-t sous serpente. Imprimé Coulouma et lithogra-
phies tirées par Lucien Détruit. Tirage limité à 266 exemplaires sur 
pur chiffon de Lana numérotés. celui-ci n°62. Envoi de Henri Rollan 
« Pour Madame Prosper Gauthier, en souvenir de celui qui fut le fer-
vent serviteur de cette oeuvre. [Henri Rollan était un des comédiens 
des pièces de Henry de Montherlant.] Bon état. Frottements à l’étui.
50 – 100 €

234 - MONTHERLANT (Henry de) – [AUBERT] - Port-Royal. 
Paris, Henri Lefebvre, 1954. In-4 en feuilles, sous chemise imprimé 
et double emboîtage. Illustré de 12 lithographies noir et blanc par 
René Aubert h.-t sous serpente, tirées par M. détruit. Edition Ori-
ginale du texte, Tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d’Arches 
numérotés. celui-ci n°43, un des 30 avec une suite des illustrations 
sur Arches. Envoi de Henri de Montherlant à Jacques Propser Gau-
thier. Bon état. Frottements à l’étui.
100 – 150 €

235 - MONTHERLANT (Henry de) – [ANDREU] - Port-Royal. 
Paris, Henri Lefebvre, 1958. In-4 en feuilles, sous chemise imprimé 
et double emboîtage. Illustré de Couverture, page de titre et lettrines 
et de 14 lithographies noir et blanc par Mariano Andreu in et h.-t 
sous serpente, tirées par Lucien Détruit. Edition Originale du texte, 
Tirage limité à 270 exemplaires numérotés. celui-ci n°X, un des 5 
sur Japon-Crème Impérial avec une suite des illustrations sur Japon 
Ancien une suite sur Grand Vélin d’Arches. Envoi de Henri de Mon-
therlant à Jacques Propser Gauthier, enrichi d’une belle lettre de 
Henri Lefebvre. Bon état. Frottements à l’étui.
150 – 250 €

236 - MONTHERLANT (Henry de) – [TREMOIS] – Le Cardinal 
d’Espagne.
Paris, Henri Lefebvre, 1960. in-fol, en feuilles, couvertures 
imprimées rempliées, c hemise, double emboitage. Illustré de 
34 gravures noir et blanc, in-t., h.-t. Et certaines douible pages, 
sous serpente, tirées sous la direction de Jacques Frélaut. Edition 
Originale du texte, tirage limité à 250 exemplaires numérotés. 
Celui-ci, n°41 un des 30 exemplaires sur grand vélin d’Arches avec 
une suite sur Vergé Narcisse des Moulins Richard-leBas.  Enrichi 
d’un dessin en noir et d’un envoi en page de garde de Pierre-Yves 
Trémois, d’un envoi de Henry de Montherlant, et d’un envoi de 
Henri Rollan, comédien de la pièce, à Jacques Prosper Gauthier. 
Bon état. Etui cassé.  
250 – 500 €

237 - MONTHERLANT (Henry de) – [HAMBOURG] - La Rose 
de sable.
Paris, Henri Lefebvre, 1967. 2 volumes in-fol, en feuilles, couver-
tures imprimées rempliées, chemise, double emboitage. Illustré 
de 30 planches en couleurs dont 10 doubles et 25 culs-de-lampe 
en sépia par André Hambourg gravées sur bois, et imprimées 
par l’Imprimerie du Compagnonnage, et 29 lettrines, faux-titre, 
titre gravé sur bois par Henri Renaud. Edition Originale du texte, 
tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°25 un des 
14 exemplaires sur grand vélin de Rives B.F.K. Avec un pastel en 
noir signé de l’illustrateur en page de faux-titre et une suite des 
illustrations h.-t. Bon état. 
200 – 300 €

238 - [ILLUSTRES]. - PASCAL (Blaise) –[GLEIZES]. – Les Pensées, 
sur l’Homme et Dieu. Casablanca, J. Klein - Editions de la Cigogne, 
1950. In-fol, 207p. En feuille sous chemise rempliée illustr

tage. Illustr
’Artiste et impri-

mées en taille-douce par Emond et Jacques Rigal. Texte imprimé 
par Pierre Bricage à Paris.Tirage limit
rot tgol-
fier filigrané aux armoiries de Blaize Pascal. Celui-ci, n CLXXXVII, 
Il est joint la plaquette de présentation (30p.) de l’exposition des 
Eaux-Fortes de cet ouvrage à Avignon du 22 juillet au 31 août 1950. 
Tirage limit tat.
800- 1000 €

239 - PERRET (Jacques) - FINI Léonor
Les Sept péch
La Belle Page, La Diane Fran aise, Nice, 1967. Un volume in-folio
(42 x 34 cm), en feuilles. Embo tage rouge de l’éditeur avec titre 
doré au dos ; couverture rempliée avec titre imprimé en rouge. Illus-
tré de 8 lithographies en couleurs et en pleine page signées de Léo-
nor Fini. Tirage limit ’auteur. 
Un des 149 exemplaires sur grand V lin d’Arches comportant l’état 
d
250- 500 €
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240 - PICASSO Pablo
Mes dessins d’Antibes.
Au Pont des Arts 1958. Portfolio in-folio (670 X 520 mm), en 
feuilles sous chemise demi-toile olive à coins, fermeture par la-
cets, titre et signature de l’artiste estampés en rouge au premier 
plat. Avant propos de Georges SALLES. Faux-titre lithographié 
en rouge. Premier tirage des 16 compositions à pleine page dont 
2 en couleurs réalis

rot 97). Fines 
rousseurs claires dans les marges, bel exemplaire.
7000 - 10 000 €
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241 - PLATON – [MICHEL] – Le Banquet d’Amour.
Paris, Bernard Varin-Bernier Editeurs, collection « Les Trésors de 
l’Esprit » n°2., 1947, in-4, en feuilles sous chemise et double emboî-
tage. Illustré de 12 pointes sèches de André Michel, tirées l’atelier 
Pail Haasen. Imprimé chez Jean Crès.  de Fernand Hertenberger ti-
rées en taille douce par Adam, sous serpente, et de nombreux bois 
gravés par Claude Hertenberger. Traduction de Mario Meunier. 
Tirage limité à 290 exemplaires numérotés sur papier Pur Chiffon 
d’Auvergne (excepté le UN). Celui-ci, n°B, un des 15 accompagnés 
d’une suite en Noir sur Auvergne. Bon état. 
50 – 100 €

242 - ROMANOFF-GALITZINE (Marina) – La Sainte Nuit. Noels 
et Légendes en Poèmes. 
Six-Fours, chez l’Auteur, 1950 [achev

face de Pierre Mornand. Il-
lustré de lithographies originales de Marina Romanoff-Galitzine et 
quelques miniatures et lettrines enluminés. Edition Originale, tirage 
limité à 150 exemplaires numérotés sur papier mi-teintes des papè-
teries Canson Montgofier. Celui-ci, n°33. Avec son formulaire de 
souscription. Bon état. Marina Petrovna Romanova de Russie (Nice, 
1892-1981) Elle est la fille du grand-duc  Pierre Nikolaïevitch de 
Russie et de son épouse,
Elle est donc l’arrière petite fille du tsar Nicolas 1er. Son grand-père 
était le grand duc Nicolas Nicolaievitch, frère d’Alexandre II. Il eut 
deux fils Nicolas et Pierre, le père de la princesse.
 Le 4 février 1927 à Antibes, Marina Petrovna de Russie épouse le 
prince Alexandre Galitzine (1885-1973), (fils du prince Nicolas Di-
mitrievitch Galitzine, (dernier Président du Conseil des ministres 
de la Russie impériale) et de Evguenia Andreïevna Grunberg). Elle 
s’installe ensuite à Six-four dans la Bastide Galitzine, elle y res-
tera jusqu’à sa mort. Passionné d’art et de littérature, elle donnera 
quelques œuvres dont celle-ci. Bon état. 
100 – 200 €

243 - RONSARD (Pierre de) - [YENCESSE] - Les amours : sonnets 
pour Hélène suivi de Livret de Folastrie.
Paris, Les Editions Nationales, 1947. In-4, 206pp. Broché sous cou-
verture rempliée imprimée sous double emboîtage. Illustré de 50 
bois gravés noir et vert 34 in-t. et 16 h.-t. de Hubert Yencesse tirés 
par Jourde et Allard. Tirage limité à 350 exemplaires numéroté.
Celui-ci, n°78, un des 250 exemplaires sur pur fil Johannot avec 
une suite sur Johannot des Hors-Texte.Bon état.
30 – 50 €

244 - ROSTAND (Jean) – [TREMOIS] – Bestiaire d’amour. 
Paris, Jean Rostand, 1958. In-fol. en feuilles, sous chemise et double 
emboîtage. Illustré de 22 burins noir et blanc de Pierre-Yves Tré-
mois tirées par Jacques et Robert Frélaut. Un portrait-frontispice 
de Jean Rostand, dessins in-t. h-t. Et à double page sous serpente. 
Edition Originale du texte, tirage limité à 175 exemplaires numé-
rotés. Celui-ci, n°II un des 20 exemplaires sur grand vélin de Rives 
Hors-Commerce. Envoi de l’Auteur à Jacques Prosper Gauthier et 
signature de l’illustrateur et enrichi de planches simples et doubles 

signées, le titre frontispice décoré, un second portrait de Jean Ros-
tand, Le Bernard lhermite, les crapauds, les tritons.  Bon état. Frot-
tements à l’étui.
250 – 500 €

245 - [ILLUSTRES] - SAINT-JOHN PERSE - [LEGER Ma-
rie-Ren -Auguste-Alexis Leger pseud.] – [CLAVE] – La gloire des 
Rois.
Marseille, Les Bibliophiles de Provence, n 21, 1974-1976. In-fol.   
Exemplaire en feuilles sous chemise rempliée et double embo tage 
plexiglass, vélin et carton et toile. Gravure h-t. simple, double-
page et triple page en noir ou en deux couleurs, empreintes et 
estampilles,de Antoni Clavé. Tirage limit et num rot

77, un des 185 exemplaires sur grand 
vélin d’Arches pur Chiffon spécialement imprimé pour Henri Sarles. 
Bon état. L gers frottement l’étui.
500- 800 €

246 - [ANCIEN] - SCARPA (Antoine). - Anatomicae disquisitio-
nes de auditu ed olfactu.
Milan, Josephi Galeatti, 1794. in-fol. (4)-101p-(1) - Broch

’attente.
Anatomie d ’oreille Illustr

es par Anderloni d’apr

tat.
400- 600 €

247 - SCHWEITZER (Albert) – [ERNI] -  Message de paix. 
Bièvres, Pierre de Tartas, 1958. In-fol en feuilles sous chemise et 
étui-portefeuille maroquin
Illustré de 18 lithographies originales en couleurs de Hans Erni. 
(dont deux double pages)  Tirées par L. Detruit et j. Ballon. Edition 
Originale du texte. Tirage limité à 281 exemplaires numérotés. 
Celui-ci, n°B un des 10 exemplaires sur Japon nacré comportant 
l’état définitif des lithographie sur Japon nacré, un dessin original 
et un bon à tirer de ce dessin, une épreuve d’état d’une planche 
double, Une suite des lithographies sur Auvergne, sur grand vélin 
d’Arches, sur vergé de Hollande. Bon état. Etui-portefeuille abîmé 
au dos et décoloré.
250 – 500 €

248 - VIRGILE - [DUNOYER DE SEGONZAC] - Les Géorgiques. 
Traduites par Michel de Marolles. 
Paris, André Dunoyer de Segonzac, 1944 - 1947. 3 vol. in-folio, 
(45,5cmx34cm) 201 pp., (1) f. ; 213 pp., (5) ff., en ff., couv. Rempliée 
imprimée, sous double-emboîtage. Edition bilingue, avec le texte 
latin de l’édition Guillaume Budé, composé en caractères Gara-
mond italique et le texte français en regard, composé en caractère 
Garamond romain. Les caractères avaient été initialement choisis 
par Ambroise Vollard. Illustré de 119 eaux-fortes originales dont 99 
à pleine page, sous serpente tirées par Jacques Frelaut sur les presses 
de Roger Lacourrière et texte tirées sur les presses des Imprimeries 



 71

Nationales. Tirage limité à 250 exemplaires sur vélin d’Arches à la 
forme filigrané à l’épis de blé et à l’abeille numérotés. Celui-ci, n°23, 
un des 50 enrichi d’une suite des 119 eaux-fortes sous serpente en 
un troisième volume tirée sur vélin de Rives à la forme filigrané 
à la grappe de raisins et à la tête de bœuf. Ce troisième volume 
est numéroté et signé par André Dunoyer de Ségonzac. Tous les 
cuivres ont été rayés après tirage et offert à la Bibliothèque Natio-
nale de France. Cet ouvrage est considéré comme le chef-d’œuvre 
du graveur et la quintessence de son art. Le plus important des 
ouvrages illustrés par A. Dunoyer de Segonzac et un des plus beaux 
et des plus recherchés parmi les livres illustrés modernes d’après 
Lioré et Cailler. Très bon état. Quelques frottements aux étuis.  
Bibliographie : Aimée Lioré et Pierre Cailler, Catalogue de l’œuvre 
gravé de Dunoyer de Segonzac, V, 1965, n° 863-981 - Bibliothèque 
nationale, Dunoyer de Segonzac, Paris, 1958, n° 143-166, p. 50 [An-
nonce par erreur 118 eaux-fortes] - Vichy, A. Dunoyer de Segonzac 
et l’illustration du livre, p. 162 ; […].- Museum of fine arts, Boston. 
The Artist & the Book, 1860-1960, n° 281, p. 189.
3000 – 5000 €

249 - DEMI-CORAN 
Manuscrit sur papier. 159 f. 159 f. Texte de 14 lignes à l’encre noire 
allant du début jusqu’à la Sourate Marie (S. XIX v.22). Rares mar-
ginalia. Double frontispice peint en bleu et brun. Reliure plein cuir 
estampée Afrique sub-saharienne, XIXe siècle.
225 x 170 x 40 cm. 
1000- 1500 €

250 - RECUEIL DE VERSETS CORANIQUES DAT 1788-89 
Manuscrit sur papier, 39 f. 25 lignes sur une colonne à l’encre noire 
dans un encadrement rehaussé l’or. Importantes marginalia. Pe-
tit frontispice enlumin 120(3) H./1788-89 et 
sign Suleyman al-Adw…( ?) Reliure cartonn e 

Une note manuscrite datant du 7 juillet 1921 indique que ce recueil 
a appartenu à Izzet Molla D Zad

’ouvrage a appartenu au muphti 
de Constantinople, cheik el islam. Adress

’Acad mie de marine. 
1000- 1500 €

251 - MANUSCRIT ARABE 
Manuscrit sur papier. 120 f. 15 lignes à l’encre noire et rouge sur une 
colonne, contenant des commentaires interlin et marginaux 
sur l’ensemble du texte. Des marginalia post

’ajouter au commentaire. Relire en cuir sur aie de bois. 
Dos renforcé post
Quelques pages déreli es. Afrique sub-saharienne, XIXe siècle.
225 x 170 x 40 cm. 
1000- 1500 €

252 - 3 cartons de Pléiades : 100 volumes
Ensemble de 90 Pléiades,et 10 albums la plupart en bon état, avec ja-
quette excepté une dizaine. Bel ensemble de 100 volumes en 3 cartons
800- 1000 €

253 - 1 carton de Livres de littérature du 19ème siècle et début 
20 me
Nombreux livres de littérature en édition originale, livres illustrés 
de vignettes par Johannot, Guigou et divers illustrateurs. Livres bien 
reliés. Ensemble de 40 volumes environ
200- 300 €

254 - 1 cartons de livres Sciences, voyages du 19ème siècle
Nombreux livres sur les voyages en Italie, les sciences au 19ème 
siècle. Bien reliés. 25 volumes environ.
150- 300 €

255 - 1 carton de livres du 18ème siècle. Histoire, sciences, voyages, 
philosophie
Bel ensemble de livres du 18ème siècle bien reliés, certains avec 
gravures, parfois en édition Originale, tous reliés. Ensemble de 60 
volumes environ reliés.
300- 600 €

256 - Bel ensemble d’ouvrages de littérature du 17ème et 18ème siècle
Ensemble d’environ 200 volumes tous reliés dont certains avec gra-
vures et certains en édition originale. bon état pour la plupart (4 
caisses plastiques)
1000- 2000 €
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pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

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

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

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

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

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

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

      Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
      Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande 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 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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