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Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 
Responsable département

Guillaume Raoux
+33 (0)6 62 50 41 35 / raoux@leclere-mdv.com

Expert philatélie
Paul Sussman - Expert C.N.E.S.

+33 (0)6 84 61 46 79 - sussman.paul@numericable.fr

Expert numismate
Corinne Rosenbaum - Membre du SNENNP

+33 (0)6 61 83 63 33 - corinne.rosen@free.fr

Expert photographies - autographes - manuscrits - livres illustrés - cartes postales (pour les lots 63 à 258)
Paul Benarroche - Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

+33 (0)6 10 25 64 93 - plm.inc@wanadoo.fr

Expert livres anciens et modernes
Didier Couchoux - Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

+33 (0)6 11 67 78 92 - couchoux@leclere-mdv.com

Consultant pour les gravures
Pierre Porcher

+33 (0)6 03 00 79 91 - porcher2@wanadoo.fr

Vente à 11h00
Philatélie, Numismatique, Cartes postales

Vente à 13h30
Photographies, Autographes, Manuscrits, Livres et Gravures

Exposition

Samedi 12 décembre de 10h00 à 18h00
et lundi 14 décembre de 10h00 à 17h30

COLLECTIONS & L IVRES
 Mardi 15 décembre 2015
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01 - Espagne 

Collection de timbres-poste  entre les années 1850/1988, 
oblitérés et neufs principalement sans charnière à partir 
de 1969 (7 classeurs), et divers dans un carton.

80- 60 €

02 - Vrac

Timbres tous pays en classeurs et carnets de circulations, 
dans un carton.

50- 100 €

03 - Monaco

Collection de timbres-poste  ainsi que blocs jusqu’à 1992, 
neufs et oblitérés en 5 classeurs, et divers dans un carton.

80- 160 €

04 - France

Vrac de timbres-poste par multiples dont classiques en 
classeurs dans un carton.

80- 160 €

05 - Colonies Françaises

Timbres-poste sur feuilles et en album dont émissions 
groupes, dans un carton.

80- 160 €

06 - Algérie

Collection de timbres-poste de 1924 à 1982 dont série 
Centenaire dans 2 classeurs.

60- 120 €

07 - Documentation

Dont ouvrage de G. Honorat, G. Combes, J. Brun : Marques 
Postales et Oblitérations 1700-1876 des Bouches-du-
Rhône, dans un carton.

15- 30 €

08 - France

Collection de timbres-poste neufs et oblitérés 1849-1988, 
tous états dans les classiques dans 3 classeurs.

125- 250 €

09 - France

Timbres-poste principalement neufs jusqu’à 2000, dans 
un carton.

150- 300 €

10 - France

Vrac de timbres-poste et lettres dans 3 boîtes.

60- 120 €

11 - T.A.A.F 

Collection de timbres-poste neufs sans charnières 
1948/2003 sur album «KA-BE», feuilles 1 à 45, 2000.1 
à 2000.3, 2001.1 à 2001.4, 2002.1 à 2002.4, 2003.1 à 
2003.4, quelques doubles.

500- 1000 €
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12 - Lettres tous pays 

Dont recommandé de Antofagasta, Chili de 1890.

50- 100 €

13 - Vrac

Timbres-poste tous pays dont France semi-moderne par 
multiples.

200- 400 €

14 - Andorre Espagnol 1875-2014 

Collection de timbres-poste neufs, sans charnière à partir 
de 1973. Cote + 2000 €, dans un album.

200- 400 €

15 - Andorre Poste Française 1931-2015 

Collection de timbres-poste neufs dont Yvert 1 à 153, Taxes 
1 à 45, sans charnière après 1961 dans un album.

350- 700 €

16 - Saint Pierre et Miquelon 

Collection de timbres-poste, PA, taxes, oblitérés et neufs 
sans charnière à partir de 1962, présences intéressantes, 
dans un album.

400- 800 €

12

14

15

16
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17 - Réunion 1885/1974 et Mayotte 1892/2011 

Collection de timbres-poste oblitérés et neufs dont sans 
charnière, présences intéressantes.

300- 600 €

18 - France : Blocs CNEP 

Collection depuis Alsatec 1980 à Salon Philatélique de 
Printemps 2015, avec quelques doubles + Blocs FFAP 
2007/2012 et divers carnets de France.

200- 400 €

19 - France : Mandat Poste

Au type semeuse lignée vert et divers dans 2 classeurs.

50- 100 €

20 - France

Collection de timbres-poste 1849/1953 neufs et oblitérés, 
états divers sur album Thiaude.

100- 200 €

21 - France

Timbres-poste en 3 classeurs entre les années 1950 et 
1998 principalement neufs dont multiples.

150- 300 €

22 - Vrac

Timbres-poste tous pays dont PA, Colonies Françaises en 
classeurs, dans un carton.

50- 100 €

17

18

19
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23 - Indochine

Timbres et lettres dont «courrier accidenté le 7 Juin 1931» 
et divers.

50- 100 €

24 - Lettres, entiers postaux tous pays 

Avant 1940 dont série de 6 cartes oblitérés commémorant 
le jubilé de l’entrée du Japon dans l’U.P.U. (+ 400 pièces 
approx.) dans 3 classeurs Leuchtturm.

200- 400 €

25 - France

Carnets neufs entre les années 1956 et 1992, Yvert n°10 
oblitéré en bloc de 4 avec défauts et divers dans un clas-
seur.

50- 100 €

26 - Vrac en classeurs 

Début de collections de Belgique, Italie, Luxembourg, 
Sarre, Allemagne et divers, quelques présences intéres-
santes dans un carton.

150- 300 €

27 - France collection 

Timbres-poste neufs et oblitérés jusqu’à 1980 dans 2 classeurs 
Yvert et Tellier, adhérences. 
On y ajoute des classeurs de multiples et divers dans un carton.

250- 500 €

28 - France

Collection de timbres-poste, PA, carnets autoadhésifs, blocs 
souvenirs neufs entre les années 2002 et 2012, dans 5 al-
bums Yvert et Tellier.

400- 800 €

29 - France : Poste Aérienne

Yvert n°16 à 33 (cote € 775) dans une pochette.

50- 100 €

30 - Suisse

Timbres-poste neufs, en planches et divers, dans les années 
1922/93 environ, faciale +/- 850 FS dans un classeur.

100- 200 €

24

23
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31 - Marc-Aurèle 161-180 Ap. JC. 

Dupondius bronze. Sa tête radiée à dr. R/ Trophée au pied 
duquel se trouve 2 captifs. 10,15gr. C. 157. Belle patine verte. 
TTB+.  

100- 150 €

32 - Constantin Ier  306-337 Ap. JC.  

Nummus bronze, Arles, 4,19gr. RIC 252. Superbe exemplaire. 

50- 80 €

33 - Hélène mère de Constantin Ier 

Nummus bronze, Arles, 2,86gr. C. 12. Superbe. 

100- 150 €

34 - Constance II  324-361 Ap. JC. 

Maiorina bronze, Siscia, 5,01gr. C. 142. Superbe exemplaire. 

60- 100 €

35 - Magnence 350-353 Ap. JC. 

Double Maiorina bronze, Arles, 6,29gr. C. 31. Léger manque de 
frappe au niveau du buste sinon Superbe exemplaire.  

200- 300 €

36 - Julien II 360-363 Ap. JC. 

Silique argent , Arles, 1,75gr. C.154var. Pratiquement Superbe/ 
Superbe. 

150- 200 €

37 - Théodose Ier 379-395 Ap. JC. 

Maiorina bronze, Constantinople, 5,55gr. C. 19. Pratiquement 
Superbe. 

60- 100 €

38 - Honorius 402-406 Ap. JC. 

Solidus or, Ravenne, 4,46gr. Son buste diadémé et drapé à dr. 
R/ Honorius debout à dr. tenant un étendard  et un globe sur-
monté d’une victoire, à ses pieds un captif. C. 44.  Superbe.  

350- 450 €
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39 - Léon Ier 462-466 Ap. JC. 

Solidus or, Constantinople, 4,40gr. Son buste casqué de face. 
R/ Victoire debout à g. tenant une grande croix. RIC 605. 
TTB+. 

200- 250 €

40 - Justinien Ier 545-565 Ap. JC.  

Solidus or, Constantinople, 4,49gr. Son buste casqué de 
face. R/ Ange debout de face. S. 138  Superbe/TTB+. 

200- 250 €

41 - Lot de 26 bronzes

Dont 25 bronzes romains et 1 grand bronze byzantin : 
Constantin, Constant, Magnence, Théodose, Arcadius, 
Justinien et divers. L’ensemble TB à Superbe. 

240- 300 €

42 - Ambiani - Région d’Amiens

Vers 60-50 Av. JC. Statère d’or au cheval disloqué à g. 
avec croissant et globule. 6,26gr. LT 8710. DT 239. TTB. 

300- 400 €

43 - Ambiani - Région d’Amiens

Un autre exemplaire. 6,28gr. TTB à Superbe. 

300- 400 €

44 - Ambiani - Région d’Amiens

Un autre exemplaire 6,25gr. Cheval décentré sinon TTB. 

200- 300 €

45 - Europe Centrale – Vindelici

Statère or à tête d’aigle à g. R/ Etoile ou croix avec trois 
points et S. 7,63gr. LT 9437. Rare TB. 

200- 300 €

46 - France

Lot de 5 monnaies de 20 francs or Napoléon III, tête nue. 
G. 1061 L’ensemble TB et TTB.  

700- 800 €

Monnaies Gauloises en or

Monnaies Or Françaises
et Etrangères
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48 - France

Lot de 5 monnaies de 20 francs or comprenant 4 x 20 francs 
or Marianne et  1 x 20 francs or Génie. G. 1063 et 1064. L’en-
semble TTB et Superbe. 

700- 800 €

49 - France

20 francs or Marianne 1943, 6,45gr. G. 1063 TTB à Superbe. 

140- 160 €

50 - France

Lot de 9 monnaies de 10 francs or comprenant 3 x 10 francs 
or Napoléon III, tête nue. G. 1014. 1 x 10 francs or Napoléon III 
tête laurée. G. 1015 4 x 10 francs or Marianne. G. 1017.  Hon-
grie 1 x 10 francs/4 forins or 1876 François- Joseph.
KM 454/2.  
L’ensemble TB et TTB. 

350- 400 €

52 - Etats-Unis

5 dollars or Tête d’indien 1910. 8,32gr. KM 129. TTB+. 

160- 200 €

53 - Italie

Parme Marie Louise 40 lire or 1815 Milan. 12,87gr. F. 933. TB 
à TTB. 

280- 320 €

54 - Lot d’environ 90 monnaies argent 

Comprenant : 13 x 50 centimes Cérès et 77 x 50 centimes 
Semeuse. G. 419a et 420. L’ensemble TB et TTB. 

40- 60 €

47 - France

Lot de 5 monnaies de 20 francs or Napoléon III, tête laurée.
G. 1062. L’ensemble TTB. 

700- 800 €

51 - Autriche

4 ducats or François-Joseph 1915. 13,98gr. KM 20/2276.
Superbe. 

300- 350 €

Lots de Monnaies Argent principalement
Françaises
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55 - Lot d’environ 48 monnaies argent 

Comprenant : 3 x 1 franc Cérès et 45 x 1 franc Semeuse.
G. 465a et 467. L’ensemble TB à Superbe. 

40- 60 €

56 - Lot de 12 monnaies argent 

Comprenant : 3 x 2 francs Cérès et 9 x 2 francs Semeuse.
G. 530, 530a et 532. L’ensemble TB et TTB. 

20- 30 €

57 - Lot de 100 monnaies 

5 francs argent Semeuse. G. 770.  L’ensemble TTB à Superbe.

300- 400 €

58 - Lot de 100 monnaies 

5 francs argent Semeuse. G. 770. L’ensemble TTB à Superbe. 

300- 400 €

59 - Lot de 84 monnaies argent 

Comprenant : 6 x 5 francs Semeuse. G. 770. 74 x 10 francs 
Turin. G. 801. 4 X 20 francs Turin. G. 852. L’ensemble TB à 
Superbe. 

140- 180 €

60 - Lot de 34 monnaies argent 

Comprenant : 26 x 10 francs Hercule et 8 x 50 francs Hercule. 
G. 813 et 882. L’ensemble TTB et Superbe.

160- 180 €

61 - Lot de 4 écus argent  

Comprenant. : 1 x 5 francs Union et Force AN 8 A Paris G. 563. 
TB. 1 x 5 francs Louis- Philippe I 1845 W Lille G. 678a. TB. 1 x 
5 francs Hercule 1873 A Paris G. 683. TTB. 1 x 5 francs 1874 
Léopold II Roi des Belges. TB+. 

40- 60 €

62 bis - France

Lot de 16 billets de 1000 Francs Cérès et Mercure. Type 1927 
et Type 1927 modifié. Fay. 37 et 38. B et TB. 

40- 60 €

62 - Lot d’environ 1050 monnaies du monde du XX et 
XXIeme siècle

Principalement Europe, en argent et métaux divers. 
Dans l’ensemble TB à Superbe. 

100- 200 €

Billets

collections1215_exe.indd   11 01/12/15   11:55



12

63 - LOT D’ENVIRON 2000 CPA DIVERSES 
A CLASSER

4 albums et vrac : régionalisme français et 
étranger, fantaisies, guerre 14… On y joint 
environ 300 images publicitaires enfantines 
et 3 albums de photographies de portraits 
(mauvais état).

200- 300 €

64 - LOT D’ENVIRON 170 CPA

Divers à classer : spectacle, marine de 
guerre, seconde guerre dont libération de 
Marseille.

50- 60 €

65 - DEUX BOITES DE CARTES POSTALES 
A CLASSER

Régionalisme, principalement Puy de Dôme, 
Landes et Charente maritime… bonne ani-
mation. Environ 1500 cartes postales.

50- 100 €

66 - ASIATIQUE

In-folio oblong (28 x 36 cm.). Reliure déta-
chée en  laque et ivoire à  décor d’oiseau 
en relief sur le premier plat.  Contient 72 
CPA étrangères la plupart avec affranchis-
sements  de Chine, Japon, Indochine, Phi-
lippines… paysages et types  dont bonnes 
animations.

120- 150 €

67 - NAPOLEON 

Série de 12 Cartes Postales illustrées
formant un puzzle.

80- 90 €

68 - 9 CPA CHATEAU GOMBERT 

Petite animation. 

30- 40 €

69 - 7 CPA MARSEILLE

Beaux plans de marchés, Boulevard Bom-
pard, Société l’Avant-Garde (défauts).

40- 50 €

71 - 12 CPA LES AYGALADES

Château du Roi René, vues générales, caserne.

50- 60 €

70 - MARSEILLE

8 CPA formant un puzzle des lettres de la 
ville illustrées de vues des principaux sites 
et monuments mis en valeur par des jeunes 
femmes en drapé. Rare, complet  en bon 
état.

50- 60 €

72 - 5 CPA MARSEILLE

Vieux Marseille : Rue de la Taulisse, Rue 
des Banniéres, Rue Fontaine Caylus, Rue 
Beaussenque… 

40- 50 €
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73 - 8 CPA MARSEIILE

Animation, rues et commerces.

40- 50 €

74 - 8 CPA MARSEIILE

Beaux plans de biplans et aviateurs célèbres, 
ballons captifs  des expositions coloniales et 
d’électricité.

60- 70 €

75 - 14 CPA SEPTEMES

Animation, chemin de fer.

70- 80 €

76 - 4 CPA LA ROSE ET LE LOGIS NEUF

Bonne animation.

40- 50 €

77 - 10 CPA L’ESTAQUE

Animation.

60- 70 €

78 - 12 CPA LES CAMOINS

Bonne animation.

80- 90 €

79 - 8 CPA LE CABOT

Bonne animation.

70- 80 €

80 - 4 CPA MARSEILLE

Vues différentes de la caserne des sapeurs 
pompiers du Boulevard de Strasbourg. On 
joint 1 CPA de pompiers combattant un in-
cendie à Lyon-St-Clair en 1932.

20- 30 €

81 - 4 CPA MARSEILLE SELECTION

BP. Vœux du personnel de la benne automo-
bile N°6 (défauts), Pubs : Maison Baze, Grands 
Bains de la Corniche, Editeur de cartes pos-
tales A.Tardy.

50- 60 €

82 - 4 CPA MARSEILLE SELECTION

B.P. Carte avec envoi autographe signé du Fe-
libre-Cantounié Amable Richier (Ruat), Vœux 
du Charretier Juinti et du chargeur Cameras 
(Caspari), Intérieur de la Brasserie des Pal-
miers Cours Belsunce, Syndicat des Dames du 
Marché Central à l’Exposition d’Alimentation 
1912 (Camous).

70- 80 €

82

81
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85 - 8 CPA SELECTION ALPES DE HAUTE 
PROVENCE

B.P. dont Courrier de Valensole, Ballon à 
Digne pour la fête nationale (un angle amin-
ci au verso), gare de Lincel-St Martin, Arres-
tation d’un touriste par les douaniers ita-
liens au col de Larche et bonnes animations 
à : Quinson, Oraison, Corbières, Simiane. On 
joint une carte des années 60 : Distillerie de 
lavande à Valensole (Real-Photos).

80- 100 €

86 - 1 CPA SELECTION ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

Revest-du-Bion (Basses-Alpes). Messagerie 
- Camion - Auto (Julien) H.AV.1915 TB. RRR. 

120- 150 €

87 - 17 CPA VAUCLUSE

Bonnes animations à Joncquiéres, St- Sa-
turnin - les Apt, Villelaure, St-Martin de la 
Brasque, Sault, Piolenc, Valréas, Monteux, 
Villes, Velleron, Moriéres, Sainte-Cécile …

70- 80 €

88 - 24 CPA VAR

Bonnes animations à Gonfaron, Ollioules, 
Giens, Cogolin, Collobrières, Toulon, Plan-
de-la-Tour, St Tropez, Brignoles, Le Pradet, 
Mazaugues, Saint-Cyr, Draguignan.

100- 120 €

89 - 11 CPA GARD et HERAULT

Bonnes animation à Meynes, St-Jean-du-
Gard (Ouvrières fileuses en soie), Mauguio, 
Le Martinet-sur-Auzonnet, Alais, St Geniès-
de-Comolas, Rochefort-du-Gard, Pujault 
(Marché aux raisins), Aigues-Mortes, Tavel.

60- 70 €

84 - 11 CPA SELECTION BOUCHES
DU RHÔNE

B.P. dont Inventaires de l’église de Graveson 
1906 (3c.), Devanture Café Guien à Fos-sur-
Mer, Ceyreste - procession à la Chilière, De-
vanture café de Provence à la Fare, portrait 
de Charloun Rieu  illustré par Léo Lelée, F. 
Mistral à Saint Rémy de Provence pour le 
cinquantenaire de Mireille 1913…

80- 100 €

83 - 10 CPA SELECTION MARSEILLE ET 
BOUCHES DU RHONE

B.P. dont Terrasse du Bar Granon à Gar-
danne, vues de l’intérieur du tailleur « A la 
grande Maison » à Marseille (2), devanture 
de l’horloger « A la gerbe d’or » rue de Rome 
à Marseille, Harmonie de Rognonas, Jour de 
la St Louis à Meyrargues, Brasserie Torrès 
place Jean Jaurès à Marseille…

80- 100 €

85

86
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90 - CARTON DE DESSINS ET GRAVURES DU XIXe et XXe 
Divers : mode, célébrités, imagerie d’Epinal… On joint une affiche 
en mauvais état de Maurice Boutet de Monvel : La petite Poucette 
(1891). 71 x 58 cm.

40- 50 €

91 - CARICATURE 

Ensemble de 44 journaux du XIXe : La Lanterne de Bruant, Les 
Hommes d’Aujourd’hui, les Grotesques, La Galerie Comique… plu-
sieurs couvertures illustrées par Sem, Frison, A. Gill, Daumier… On 
joint une suite de 20 gravures par ROBIDA : « Les Aphorisme de 
Brillat Savarin ».

40- 50 €

92 - CARICATURES PAR DAUMIER (17), Ch. VERNIER, (16), CHAM 
(2), CUJAS (4), AUTRES (5)

Ensemble de 44 lithographies du XIXe en noir et en couleurs. Cari-
catures de Daumier : Actualités, Types Parisiens, Les Cinq sens… et 
gravures en couleurs par Ch. Vernier : Modes pour rire, La Crinolo-
manie…

50- 60 €

93 - CARICATURE - GAVARNI  (54), Henri MONNIER (32)

Lot de 86 lithographies en noir et en couleurs.

50- 60 €

94 - Théophile, Alexandre STEINLEIN (1859-1923)

Ensemble de 15 lithographies et impressions dont une épreuve sur 
japon : « Cocotte et suiveur », des partitions de musique, des illustra-
tions de revues.

50- 60 €

95 - Félicien ROPS (1833-1898)

Trois eaux fortes : La Muse de Rops. 23,5 x 15,8 cm, rousseurs mar-
ginales - Portrait de femme au chapeau. 19,5 x 14,2 cm - Offertatoire. 
14x 19,1 cm, déchirure en bas à droite de la planche. On joint une 
couverture illustrée par F. Rops : « Ecce Homais ».

80- 100 €
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98 - Jean Louis FORAIN (1852-1931)

Femme à la cigarette allongée sur un lit. Encre et crayon de couleur 
signée en bas à droite. Maquette pour une illustration de magazine. 
26,5 x 20,5 cm.

150- 200 €

99 - Adolphe WILLETTE (1857-1926)

Cirque Molier. Encre et gouache sur tissu. Signée en bas au centre. 
Encadré, à vue : 21,5 x 20 cm.

200- 300 €

100 - Constantin GUYS (1802-1892)

Portrait d’une élégante. Lavis d’encre brune, plume avec rehauts de 
gouache sur papier. Encadré, à vue : 14 x 10 cm.

150- 200 €

96 - CINQ EAUX-FORTES par Henri SOMM (3) et
Norbert GOENEUTTE (2)

H.SOMM : Etudes de femme au chapeau, trois épreuves signées au 
crayon par l’artiste. 11,5 x 7 cm à 15,5 x 11 cm hors marges.
N. GOENEUTTE : Deux épreuves avant la lettre : La modiste - Le Bou-
levard Clichy par un temps de neige : 18 x 14 cm et  24 x 16 cm  hors 
marges.
On joint quatre xylographies reproductions d’après Manet.

200- 300 €

97 - Henri SOMM (1810-1889)

Portraits d’élégantes. Trois aquarelles et encres sur papier signées en 
bas à droite. Encadrées, à vue : 20 x 15 cm.

300- 400 €

9996
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101 - Henri de TOULOUSE LAUTREC  (1864-1901)

Réunion de 24 piéces. 
- « Divan Japonais », lithographie couleurs issue des Maitres de l’Af-
fiche, imp. Chaix. 40 x 29 cm. Petit manque de papier dans la marge 
blanche en bas à gauche sous le nom de l’imprimeur.
- La Coiffure, lithographie couleurs, programme 1893-1894 pour 
le Théâtre Libre, imp. Eugène Verneau. 32,5 x 24 cm  - « Floréal », 
partition d’après une poésie de Jean Richepin, lithographie.
34,8 x 27,4 cm. 
- Six illustrations d’après Toulouse-Lautrec extraites de  journaux 
de la fin du XIXe (5 sont en couleurs). Aux Folies Bergères Brothers 
Marco-Mrs Lona Barrisson avec son manager et époux - Entrée de 
Cha-u-Kao - Chocolat dansant dans un bar - Skating Professional 
beauty - Ambroise Thomas assistant à une répétition de Françoise 
de Rimini. 30,5 x 22,5 cm.
On joint 14 pièces imprimées d’après Toulouse Lautrec, la plupart 
reproductions modernes.

600- 800 €

102 - Henri CASSIERS (1848-1944)

Exposition Universelle et internationale de Bruxelles 1910 Affiche, 
lithographie couleurs contrecollée sur carton fort. Encadrée à vue : 
83,5 x 120 cm. Manque la marge blanche avec le  nom de l’éditeur, 
plusieurs manques et déchirures en bordure d’image. 

300- 400 €

101

102
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103 - Paul COLIN

Bal des Arts, Douanier Rousseau Hôtel Salomon de Rothschild, 22 juin
1949. Affiche couleurs, imp. Bedos,  sous encadrement.
A vue : 59 x 30 cm. On joint un projet d’affiche anonyme : Exposition des
Quat’zarts au foyer du théâtre. Dessin, encre et gouache de couleurs :
63 x 43,5 cm.

200- 300 €

104 - PICASSO

Affiche sous encadrement. 
- Congrès des peuples pour la paix, Vienne-Décembre 1952 (PPI-Pa-
ris), litho couleurs.
A vue : 59 x 37 cm.

200- 300 €

105 - PICASSO

Affiche sous encadrement. 
- Dessins originaux de Picasso, Galerie Madoura, Cannes 1962, litho cou-
leurs. A vue : 50 x 36 cm.

200- 300 €

107 - Lucien BOUCHER

Air France Orient - Extrême Orient. c.1950. Affiche couleur, Imp. 
Perceval, Paris. Encadrée, à vue : 100 x 61 cm.

400- 500 €

106 - Album de chromos et images publicitaires enfantines

Cartonnage illustré de l’époque. Environ 400 pièces contrecollées
recto-verso. On joint 70 images non collées.

100- 120 €

104

105
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108 - GASCARD Emile

Une trentaine de vues de projection sur l’Egypte. 70 photographies 
montées sur carton concernant l’Egypte ainsi qu’une trentaine de 
vues pour projection. Contretypes de Lekegian et Reiser.
On joint : 6 boîtes de vues pour projections et négatifs sur verre : ré-
gionalisme, scènes de genre, tourisme de France et d’étranger, repro-
ductions d’œuvres d’art… Environ 300 photographies montées sur 
planche et légendées.

200- 300 €

109 - REUNION DE 14 PHOTOGRAPHIES 1860-1890

- Une vue de la Tour Eiffel en construction prise le 16 juin 1888, tirage 
albuminé : 12 x 17 cm.
- Calèche de Mme la Princesse Metternich, Grand Coupé de Gala deux 
tirages albuminés montés sur cartons. 
8,5 x 14 cm.
- 5 tirages albuminés, CDV par Flamant, Apert et autres : Famille Impé-
riale, Commune de Paris…
- 6 vues stéréos sur carton : 8,5 x 17,5 cm : 5 vues de Paris, une vue 
de l’intérieur de la gare d’Amiens (cachet du collectionneur V. Barthé-
lemy). 

50- 60 €

110 - ANONYME

Campement de bohémiens prés de l’Estaque, vers 1900. 4 vues sté-
réoscopiques montées sur cartons, légendées au crayon sur des 
bandes de papier collées sur les montages. 8,5 x 17,5 cm.

50- 60 €

111 - ANONYME

Album renfermant 56 tirages argentiques d’époque. 13 x 18 cm. 
Région Sud Est en majorité vues de MARSEILLE, c.1900. Cirque Bar-
num et Bailey, Ballon de la Plaine, Cavalcades, Visite Présidentielle, 
Courses Hippiques …

150- 200 €
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112 - ANONYME

Portrait d’homme à la canne et au chapeau, c.1850. Daguerréotype 
1/4 de plaque de format ovale (9 x 7 cm), montage d’époque. On joint 
un daguerréotype  demi-plaque  portrait de femme 1850 dans son 
cadre d’époque (forte oxydation).

100- 120 €

113 - LOT D’ENVIRON 170  PHOTOGRAPHIES du XIXe 

Un album et vrac, tirages de divers formats : architecture, famille, évé-
nements, vie à la campagne principalement Sud Ouest de la France 
dont petites localités d’Ariège.

200- 300 €

114 - ENSEMBLE DE 5 ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
DE LA FIN DU XIXe

Environ 300 portraits et paysages la plupart au format CDV. 

150- 200 €
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115 - NADAR (36), P. PETIT (8), A. MARTIN, BACARD FILS, CARJAT (5), DISDERI ( 5), BERTALL, HANFSTAENGL, CREMIERE (2), 
REUTLINGER (6), LOPEZ (3) MAYER ET PIERSON, AUTRES 

Portraits de personnalités par les grands studios de l’époque. 1860-1880.
Album in-8 oblong contenant 91 photographies au format  cartes de visite en majorité des portraits d’écrivains, collection s’attachant 
à réunir plusieurs clichés différents d’une même personnalité. Reliure de l’époque en chagrin rouge, manque le fermoir. Epreuves 
albuminées, la plupart : 9 x 5,5 cm. contrecollées sur cartons d’ateliers.
Victor Cousin (2), Victor Hugo (6), Renan(1), Ste Beuve (1), G.Sand (2), T. Gautier (2), A. Dumas(5), Michelet (3), J. Janin(3), T. de 
Banville(3), E. Augier (2), O. Feuillet (1), Sardou(2), Prévost Paradol (2), E. About (4), Dumas Fils (6), Littré (2), E.de Girardin (3), A. 
Vacquerie, Ampère, O. Feuillet (2), A. Karr (2), Proudhon, A. Daudet, F. Sarcey, Asselineau, Champfleury, Chevreul, J. Adam (2), P. Ver-
laine (Studio Jamin et Cie), Louise Michel (studio  Lopez) …

1 200- 1500 €
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116 - DISDERI, MAYER et PIERSON, NADAR, NUMA-BLANC, DURONI et MURER, CUNDALL DOWNES, WATKINS, MAYALL, HERING, 
KILBURN, REUTLINGER, SILVY …

Portraits de personnalités françaises et étrangères par les grands studios de l’époque. 1860-1880.
Noblesse, militaires, armée, clergé, écrivains, musiciens… Album in-8 oblong contenant 100  photographies au format carte de visite montées 
sous feuilles, légendées à l’encre sur les montages, reliure de l’époque en chagrin marron, cabochons sur les plats et fermoir en métal doré. 
Cte et Ctesse de Walewsky, Comte et Comtesse de Morny, Cte de Persigny, Baron Gros, Pce et Pcesse de Metternich, Baron Talleyrand, Duc de 
Magenta, Amiral Hamelin, Gal Ney, Duc de Malakoff, Duchesse de Malakoff, Thiers, Guizot, Emile de Girardin, Louis Jourdan, Ed. About, Victor 
Hugo, Alphonse Karr, E.Augier, Pce Lucien Bonaparte, Sardou, Abbé Duguerry, Lacordaire, Abdel Kader (Mayer et Pierson), Garibaldi, Rossini 
(Numa-Blanc), Verdi (Disderi), Auber, Meyerbeer (Nadar), Thalberg (Mayer et Pierson), Patti, Rachel (Duroni et Murer), Ristori, Charles Dic-
kens (Watkins), Lord Palmerston, Earl Granville, Gladstone (Mayall), Lord Brougham, Lord Clarendon (Silvy), Duc Newcastle, Disraeli (Kil-
burn), Lord Stanley (Mayall), Earl Derby (Mayall), Lord Clyde, George Sand (Nadar), E.Ollivier, Vogel von Falckeistein, Molte …

1200- 1500 €

117 - DISDERI, P.PETIT, REUTLINGER, PIERSON,
NUMA BLANC, CRESPON ...

Deux petits  albums de portraits 1860-1880 contenant 52 
tirages albuminés au format carte de visite. Personnalités 
du spectacle et ecclésiastiques. Rigolboche (envoi auto-
graphe), Rachel, Conti, Nilsson, Déjazet, Evêque de Mont-
pellier, Archevêque d’Albi…

150- 200 €
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118 - Julia Margaret CAMERON (1815-1879)

The Moutain Nymph Sweet Liberty… from the once perfect now injured negative, 1866.
Tirage albuminé d’après un négatif au collodion humide, monté sur carton d’origine, signé et annoté à l’encre : 
« From life registered photograph copyright Julia Margaret Cameron », timbre sec de Colnaghi, sur le montage au 
recto.
Epreuve : 37 x 28,5 cm      Montage : 58,5 x 46,5 cm
Annoté  à l’encre sur le montage : « D’après nature. Présenté a Monsieur Gustave Doré par Julia Margaret Cameron 
avec ses amitiés .Threshwater Bay Isle of Wight Aug. 1st 1872. This is never to be parted with. Pour Mr Gustave Doré 
avec les amitiés de Madame Cameron ».

RARE EPREUVE OFFERTE PAR L’ARTISTE A GUSTAVE DORÉ EN 1872

Etat : 
Epreuve à forte tonalité  avec des frottements et des micros rayures peu visibles en vision frontale, léger soulève-
ment (L:5mm) en bas à gauche. Montage à dépoussiérer avec des traces de colle et des petites déchirures sur les 
bords extérieurs. 

Littérature : 
Mike Weaver: Julia Margaret Cameron 1815-1879, John Hansard Gallery, The University Southampton and the Her-
bert Press Ltd, 1984. pl.360 pour une image similaire de la Royal Photographic Society.

L’œuvre photographique de Julia Margaret Cameron est exclusivement dédiée aux portraits qu’ils soient ceux de 
célébrités de l’époque ou des œuvres d’imagination, compositions poétiques, historiques ou religieuses d’autre 
part. La fréquentation du  brillant salon de sa sœur Sarah Prinsep, à Little Holland House, lui permit de rencontrer 
bon nombre de célébrités littéraires, artistiques et scientifiques telles que : Browning, Ruskin, Herschel, Rossetti, 
Longfellow, Darwin… dont elle fit les portraits dans son studio de Freshwater Bay. Par ailleurs son amitié avec le 
poète Alfred Tennysson qui était son voisin immédiat à l’Ile de Wight, la fit entrer en contact avec toute l’intelli-
gentsia de l’époque. Julia Margaret Cameron qui  aimait offrir à ses proches  et à ses amis des albums formés de ses 
propres photographies envoya également aux personnes qu’elle admirait quelques spécimens de son art, notam-
ment à George Eliot, Victor Hugo (29 photographies envoyées), ainsi qu’à beaucoup d’autres dont  Gustave Doré.

10 000- 12 000 €
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121 - NADAR (ATELIER)

Portrait du Banquier Emile PEREIRE, c.1860. Tirage albuminé monté 
sur carton. Epreuve : 8,2 x 5,2 cm. Montage : 24 x 19 cm. Porte un 
envoi autographe signé à l’encre d’Emile Pereire sur le montage. 

120- 150 €

122 - CARPIN, PARIS

Portrait du peintre Carolus Duran dans son atelier, c.1900. Tirage 
albuminé monté sur carton porte un envoi autographe à l’encre signé 
du peintre sur le montage. Epreuve : 21,7 x 28,2 cm. Montage : 28,5 
x 39 cm. 

150- 200 €

120 - Etienne CARJAT

Portrait de Charles BAUDELAIRE, c.1860.
Tirage sur papier salé monté sur carton. Epreuve : 22 x 16,5 cm. Montage 
: 32,5 x 25 cm. 

800- 1 000 €

119 - FAMILLE IMPERIALE

Réunion de 7 photographies :
- Cinq portraits de Napoléon III, l’impératrice Eugénie et leur fils c.1865 
par  les studios Disderi (4) et Thiebault (1), tirages albuminés au format 
carte de visite montés sur cartons d’ateliers.
- Portrait de l’Impératrice Eugénie par le studio Downey c. 1870, tirage 
albuminé 14,4 x 10 cm monté sur carton d’atelier avec signature auto-
graphe à l’encre de l’Impératrice.
- L’Impératrice Eugénie descendant de son yacht à Philippeville (Algérie) 
c.1900. Tirage argentique sur carte postale 9x 14 cm.

600- 700 €

119

122

120
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123 - DISDERI, DOWNEY, SARONY, L’IMAGE

Portraits de Sarah BERNHARDT, 1865-1900. 4  Tirages d’époque de 
divers formats. 

120- 150 €

124 - SPECTACLE
Réunion de 4 photographies et divers documents

Deux portraits au format cabinet des actrices PATTI et LANTELME ti-
rages albuminés par le Studio Nadar ; « Dernier portrait » de l’actrice 
Eleonora DUSE pris en 1924 par la photographe Alice Boughton, ti-
rage argentique : 19,5 x 14,5 cm ; Portrait d’Yvette GUILBERT c.1930 
par le studio Manuel, tirage argentique : 27x15 cm. On joint 3 pièces 
en rapport avec Yvette Guilbert dont  une pièce autographe signée 
paroles de la chanson « Celles qu’on respecte », un billet autographe 
de Maurice Donnay, une pièce autographe signée de Sacha Guitry, 
une L.A.S  2 p.in-12 1838 de la danseuse Marie Taglioni, un dessin à 
l’encre portrait de l’actrice Miss Smithson c.1840… 

150- 200 €

125 - C.D.FREDRICKS, GERMONS (1), SARONY (1), TERRY (1), 
PESME (2), LONDON STEREOSCOPIC COMPANY(3), DISDERI (2), 
MAYER (1) 

Portraits de personnages du cirque et d’attractions foraines, c.1860. 13 
tirages albuminés au format carte de visite montés sur cartons d’ate-
liers étrangers et français. Dimension moyenne : Epreuves : 9 x 5,5 cm - 
Montages : 10 x 6 cm. Verrecke de Paris dans son numéro de gymnaste 
tambour aérien (2), Léotard trapéziste volant (3), Frères Siamois, 
Sœurs Siamoises, Géo Foxs dresseur américain, Chang géant chinois et 
son épouse, Homme chien visible à Tivoli Vaux-Hall…

1 000- 2 000 €

123

125
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126 - PORTRAIT DU GENERAL TOM POUCE, c.1865

Tirage albuminé monté sur carton du studio The London Stereoscopic Company 
110 Regent Street.
Epreuve : 8,8 x 6 cm. Montage : 9,3 x 6,3 cm.
Ce tirage est accompagné d’une carte de visite du Général Tom Pouce  imprimée 
en lettres gothiques. 1,8 x 3,4 cm.
Charles Sherwood Stratton (1838-1883) est un nain célèbre américain du cirque 
Barnum connu sous le  nom de scène Général Tom Pouce. En 1845 il triomphe 
au théâtre du Vaudeville dans la pièce Le Petit Poucet. Son mariage en 1863 
avec la naine Lavina Warner fait la une des journaux de l’époque, les deux époux 
partent ensuite  en tournée en Europe où ils rencontreront les souverains an-
glais et français.

1 200- 1 500 €
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127 - OTTO WEGENER (1849-1922) 

Portrait d’une petite fille sur un siège curieux, 1892. Tirage albuminé 
pour le journal Figaro-Photographe monté sur carton avec crédit du 
photographe et légende imprimés sur le montage. 28 x 22,5 cm.

400- 500 €

128 - [HERAULT] ALBUM DE LA CHARTREUSE DE NOTRE-DAME DE 
MOUGERES. 1881

Un volume in-folio (31,5 x 24 cm) avec notice historique et texte expli-
catif de 27 pages,   illustré de 40 photographies hors-texte. Demi-cha-
grin rouge, titre doré au dos et en couverture, tranches dorées, reliure 
de l’époque usagée. Rousseurs sur certaines planches. Tirage limité à 
100 exemplaires, celui-ci porte un envoi à l’encre du prieur Victor Marie 
Robert au dos de la page de garde.
40 épreuves albuminées d’après négatif  verre encollées sur des  planches 
de carton fort dans des encadrements lithographiés avec légendes impri-
mées : 10 x 13 cm ou l’inverse.
Plan cavalier de la Chartreuse, Vue générale des bâtiments prise du sud-
ouest, Vue générale des bâtiments prise du sud-ouest, Vue générale des 
bâtiments prise de l’est, Vue générale des bâtiments prise du nord-ouest, 
Entrée principale, Place des pèlerinages et logement des pèlerins, Eglise du 
pèlerinage ou du peuple, Vue générale de l’église coté du nord, Autel prin-
cipal et sanctuaire de l’église du pèlerinage, Vierge en pierre qui surmonte 
l’autel principal, Statue miraculeuse de Notre-Dame de Mougères, Notre 
Dame de Mougères en 1648, Distribution d’aumônes aux pauvres à l’entrée 
du monastère, Façade sur la première cour intérieure, Saint Bruno, Gale-
rie du petit cloitre, Abside et sanctuaire de l’église conventuelle, Chœur des 
religieux, Chapelle domestique ou de famille, Costume d’un frère convers, 
Galerie du cloitre des frères convers, Galerie du quartier des hôtes et des 
étrangers, Bibliothèque à l’usage des pères, Façade sud du Priorat et du 
quartier des hôtes, Cellule du vénérable père prieur, Un père chartreux,  Vue 
générale du jardin du frère prieur, Une galerie du grand cloitre, Vue prise 
dans le jardin intérieur du grand cloitre, Jardin privé attenant à une cellule 
de religieux, Bosquet de récréation et oratoire de la Sainte -Vierge, Le cime-
tière, Réfectoire des pères, Cuisine, Buanderie, Façade est à l’ouest vue sur 
Roujan, Obédiences ou dépendances diverses, Cour et hangar de la ferme, 
Calvaire de Caux, Vue générale de Caux prise de la hauteur du calvaire.

700- 800 €

127

128
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129 - ANONYME  [ARCHEOLOGIE A BEZIERS]

Musée lapidaire-Aperçu de l’histoire de Béziers. 1910-1911.
Cahier de 107 p.in-4 écrites à l’encre, enrichi de 26 planches de 
photographies originales montées sur japon avec cachet du photo-
graphe Félix TARNIQUET. En tout : 68 photographies in et hors texte 
de pièces archéologiques. 5 x 8,5 cm à 8 x 12 cm. Dans sa préface 
l’auteur rend hommage à Mrs Sabatier, Durand et Noguier à l’ori-
gine de la fondation du musée installé dans le cloitre de l’église St 
Nazaire en 1866. Cette étude est consacrée aux origines de Béziers, 
la période Celtibérienne, la période Romaine, la Fondation du Musée 
lapidaire, la période Vicomtale et Royale. Chacune de ces parties est 
documentée de photographies de bornes, autels, inscriptions funé-
raires restes d’édifices romains, sarcophages chrétiens, inscription 
juive, monuments édifiés du VIIIe au XVIe siècle…
On joint 16 photographies de la fin du XIXe sur Béziers, certaines par 
LASALLE à Toulouse et d’autres par des photographes non identifiés 
dont plusieurs vues de l’église St Nazaire et 6 vues intérieures et ex-
térieures de l’église du collège démolie en  1902. Tirages albuminés 
de divers formats montés sur carton 17,5 x 12 cm à 25,5 x 19 cm.

800 - 1 000 €

130 - JAPON vers 1890.

Petit album en accordéon contenant 50 photographies de paysages 
et types. Tirages albuminés coloriés. Reliure disjointe.
On joint : 3 portraits de geishas encadrés (cartes-postales) et un fas-
cicule Pictures of life in Japon.

50- 100 €

131 - Stéréoscopie, c. 1910

Ensemble d’environ 150 vues sur verre dans leurs boîtes, format
4,5 x 11,5 cm. et 6 x 13 cm. Une centaine de vues sur l’Indochine dont 
métiers, types, évènements. On y joint 2 visionneuses en acajou.

200 - 250 €

129
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133 - J. LAURENT (11) ET AUTRES (18)

Espagne, vers 1890. 28 vues de villes, paysages et architectures espagnols : Barcelone, Cordoue, Séville, Grenade, Avila, Tarragona, Zaragoza… 
et une vue d’un  groupe de paysans à Murcie par Laurent. 
En tout 29 tirages albuminés montés sur carton, légendés et situés au crayon sur les montages. 23 x 15,5 cm à 25 x 34,5 cm.

1 500- 2 000 €

132 - A. HUGHAN, E.ROBIN, DUFTY, DAJOU,
DALTON’S, SLINN(1) ET AUTRES

Types et paysages d’Océanie (18), d’Afrique 
noire et  Afrique du nord (15), d’Asie (1).
34 tirages albuminés au format C.D.V. montés 
sur cartons d’ateliers. 

1 000- 1 200 €
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134 - FOTOGRAFLA  TÜRKIYE- LA TURQUIE EN IMAGE 

Album oblong in-folio (25x34 cm), Direction Générale de la Presse-
Ankara, Sd., c.1936. Reliure en toile rouge titre en couverture et au 
dos, jaquette. Album à la gloire de  la République Turque compre-
nant 6 cahiers reliés par des vis, illustré par 154 planches photo-
graphiques tirées en héliogravure, texte et légendes en Turc, Fran-
çais, Anglais et Allemand. Vues d’Ankara (28), Istanbul (23), Villes 
et Paysages (23), Archéologie et Art (22), Economie et Construction 
(44), Homme et Civilisation (14).  

60- 80 €

136 - Jean WALTHER

Le Parthénon d’Athènes. 1851. Tirage sur papier  salé monté sur sa 
planche d’origine, situé à l’encre en bas à gauche sur le montage. 
Epreuve : 17,4 x 21,6 cm. Planche : 37,5 x 56,5 cm.
Epreuve bien contrastée avec quelques petits points de rouille dans 
le ciel. Une épreuve similaire de dimension différente figure dans 
l’Album photographique de l’Artiste et de l’Amateur édité par Blan-
quard-Evrard en 1851 avec une légende imprimée : « Le Parthénon 
à Athènes. Fronton septentrional. Photographié par M. Jean Wal-
ther ».

600- 700 €

135 - ANONYME

Album d’un officier sur les Troupes Internationales d’occupation 
en Crète, 1899-1901. Album in-4 oblong (19 x26 cm) percaline 
verte, reliure de l’époque usagée. 78 tirages argentiques montés 
sur feuilles d’album recto verso, légendés et datés à l’encre sur les 
montages. En moyenne : 12 x 17 cm.
Présence du Prince Roi Georges de Grèce sur plusieurs photogra-
phies (15) : Le Prince Georges et ses aides de camp, Prince Georges 
et sa sœur devant son Palais, Prince Georges chez les Russes, Prince 
George et sa chapelle construite en 1900, Prince Georges en grande 
tenue… Troupes et officiers français, russes, italiennes, colonel 
d’Albignac Cdt supérieur des troupes en Crète, Revues, Fêtes… Pay-
sages et types : Athènes, La Canée, Berger Crétois, Bouilleur de cru, 
Porteurs d’eau…
On joint une centaine de photographies faites par un soldat sur le 
31e régiment de  tirailleurs  algériens et leur présence en Turquie 
dans les années 1920.

800- 1 000 €

136

135
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137 - James ROBERTSON (1813-1888) 

Réunion de 5 vues de Constantinople (3) et de Crimée (2), vers 1855.
- Trois vues extérieures de fontaines et mosquées avec personnages, tirages 
sur papier salé montés sur carton, un tirage signé dans le négatif,  épreuves 
biens contrastées avec traces  d’humidité sur les bords. 
Epreuves : 23,5 x 29,5 cm à 31 x 25,8 cm. Montages : 28 x 40 cm.
- Deux vues de la flotte en Crimée, tirages sur papier salés montés sur carton, 
traces d’humidité.
Epreuves : 24,5 x 28,5 cm. Montages : 27 x 34 cm. 

2 000- 2 500 €
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138 - ABDULLAH FRERES (2), SEBAH et JOAILLER (1), ROBERTSON ET BEATO (1) 

 4 vues de Constantinople, vers1870-1880. ABDULLAH FRERES :
- Promenade de Dames Turques. Bibliographie : Voyage en Orient de S. Aubenas et  Jacques Lacarrière, BNF-Hazan 2001 pour 
une image similaire reproduite p.192 de l’ouvrage. 
- Vue d’Halki. Deux  tirages albuminés montés recto et verso sur carton bleu légendés à l’encre sur les montages. Belles 
épreuves à forte tonalité. 
Epreuves : 20 x 25 cm. Montage : 29 x 34,5 cm.
SEBAH ET JOAILLER : Débarcadère de Prinkipo. Tirage albuminé à forte tonalité,
légendé numéroté et signé dans le négatif.
21 x 26,5 cm.
ROBERTSON ET BEATO : Vue du Palais de Dolmabahçe. Tirage albuminé monté sur carton légendé et signé dans le négatif.
Epreuve : 18,5 x 24 cm. Montage : 28 x 34 cm.

 1 200- 1 500 €
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139 - E. AUBIN (actif vers 1881-1882) 

Etude de nu, 1881 Tirage albuminé numéroté 46 dans le négatif  monté sur carton fort.
Epreuve : 10,6 x 15, 7 cm. Montage : 13 x18 cm.
Bibliographie : Voyage en Orient de S. Aubenas et  Jacques Lacarrière, BNF-Hazan 2001 pour une image avec le même modèle 
dans une pose différente  reproduite p.170 de l’ouvrage. 
E. Aubin : photographe français installé à Beyrouth dépose en 1881 à la Bibliothèque nationale une série de trente nus fémi-
nins au format carte-album.  

1 000- 1 200 €
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140 - AMERICAN COLONY

Panorama de Jérusalem, c.1895.
Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé et situé
à l’encre sur l’image en bas à droite.
50,5 x 118,5 cm. 

800- 1 000 €

141 - FAMIN, NEURDEIN ET AUTRES

Paysages et types d’Algérie, c.1880. 47 tirages albuminés de divers 
formats, la plupart : 21 x 28 cm.

300- 400 €

142 - ANONYME

Vues  d’Algérie, c.1898. Album oblong in-8 (reliure détachée) conte-
nant  51 tirages argentiques de divers formats, situés et légendés sur 
les montages, la plupart : 12 x 16,5 cm. Vues d’Alger dont vue d’une 
manifestation antijuive, Cherchel dont vues du  musée d’antiquités, 
Tipaza, Fort de l’Eau…
On joint trois vue par le studio Phoz sur le tremblement de terre de 
Blidah de janvier 1866, tirages albuminés montés sur carton :
12 x 16,5 cm. 

300- 400 €
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143 - LENHERT et LANDROCK

Réunion de trois études orientales, vers 1920.
- Femmes dans un intérieur. Tirage argentique d’époque monté sur 
carton, numéroté 191, cachet du studio en bas à droite dans le néga-
tif. 18 x 24 cm.
- La Conversation. Tirage argentique d’époque monté sur carton, 
numéroté 182, cachet du studio en bas à droite dans le négatif. Lé-
gère épidermure au dessus de la marge blanche du bas. 18 x24 cm.
- Oasis. Tirage argentique d’époque monté sur carton, numéroté 
760, cachet du studio en bas à droite dans le négatif. 18 x 24 cm.

500- 600 €

144 - LENHERT et LANDROCK

Réunion de trois études orientales, vers 1920.
- Nu féminin. Tirage argentique d’époque monté sur carton, numé-
roté 633, cachet du studio en bas à droite dans le négatif. 
18 x 24 cm.
- Etude de femme dans un patio. Tirage argentique d’époque monté 
sur carton, numéroté 1042, cachet du studio en bas à droite dans 
le négatif.
- Oasis. Tirage argentique d’époque monté sur carton, numéroté 
757, cachet du studio en bas à droite dans le négatif.

600- 700 €

144

143
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145 - LENHERT et LANDROCK

Dans l’oasis, vers 1920.
Tirage argentique d’époque, numéroté 5035, cachet du studio en 
bas à droite dans le négatif. Epreuve sous encadrement d’époque 
à vue : 30 x 40 cm. Cadre : 46,5 x 55 cm.

300- 400 €

146 - NUS, CURIOSA

Ensemble comprenant : 
- Trois  études de nus féminins, c.1920. Plaques autochromes :
4,5 x 10,5 cm.
- Une étude de jeunes orientales, c.1910. Négatif sur verre :
18 x 13 cm.
- 13 photographies érotiques, la plupart reproductions de pho-
tographies anciennes auxquelles on joint un ouvrage in-4 de 
Gérard Swang : « Le Sexe de la femme », La Jeune Parque, 1967.

300- 400 €

147 - AUTEUR NON IDENTIFIE

Bretagne, c. 1910. 
Ensemble de 8 plaques autochromes 9 x 12 cm ou l’inverse. Repor-
tage d’une grande qualité picturale et documentaire, les plaques sont 
en assez bon état, malgré qu’elles  aient été conservées sans verre 
de doublage. 
Plusieurs vues de Douarnenez (6) : Etudes de bateaux, Sardiniers, 
Vues du port, Les Plomarc’h, Portrait d’un jeune marin ; Le Faouët (2) 
: vues de la Fontaine Ste Barbe. On joint du même photographe une 
étude de rosier, plaque autochrome 9 x 12 cm. 

1 200- 1 500 €

146

145

147

collections1215_exe.indd   36 01/12/15   12:02



37

148 - Jules GERVAIS- COURTELLEMONT (1863-1931)

Reportage sur la maison de Pierre Loti, 1921.
Ensemble de 5 plaques autochromes 12 x 9 cm. Une plaque 
accidentée. Deux vues légèrement différentes de la Chambre 
d’Aziyadé l’une d’elle avec étiquette imprimée du photographe 
Gervais-Courtellemont, une vue de  la mosquée (cassure du 
verre de protection), une vue d’intérieur oriental avec fontaine 
en premier plan, une vue de salle gothique avec cheminée en 
premier plan.
On joint un numéro du journal « L’Illustration » du 31 décembre 
1921 ou figure un  reportage de 6 pages d’Emile Vedel intitulé :
«L’Œuvre de Pierre Loti .Sa maison, son journal intime et son 
fils». Deux de nos autochromes (sur 3 crédités Phot. auto-
chromes de  Gervais- Courtellemont) y sont reproduits en cou-
leurs p. 634 et 635 avec les légendes : « La Mosquée, au second 
étage de la maison de Pierre Loti, à Rochefort » et « Le tombeau 
d’Aziyadé, copie de la stèle véritable, fleuri de roses ».

1 200- 1 500 €
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149 - LIBERATION DE PARIS, août 1944

11 tirages argentiques d’époque  avec tampon au dos « Photo 
Presse Libération ». Barricades, troupes alliées. 18,2 x 24,2 cm.
On joint un ouvrage La Libération de Paris sur les journées his-
toriques du 19 aout au 26 aout 1944 vues par les photographes 
(O.P.G. Paris, sept. 1944). 

400- 500 €

151 - WILLY RONIS

Vieil artisan du meuble à Ménilmontant, 1947.
Tirage argentique d’époque, tampon « Photo Willy Ronis 7, pass. 
des Charbonniers », date et légende manuscrites au verso.
25,5 x 20,1 cm.
Bibliographie : « Belleville Ménilmontant » Arthaud 1954 pour 
une image similaire  reproduite p.71.

1 500- 2 000 €

150 - WILLY RONIS

Sculpteur sur ivoire à Ménilmontant, 1948. Tirage argentique 
d’époque, tampon « Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers », 
date et légende manuscrites au verso. 23,8 x 18,2 cm.
Bibliographie : « Belleville Ménilmontant » Arthaud 1954 pour 
une vue légèrement différente de la même scène reproduite p.70.

1 200- 1 500 €

149

150

151
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152 - WILLY RONIS

Mont St Michel, 1952. Tirage argentique d’époque, tampon 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers »,  date et 
légende  manuscrites au verso. 2 légers plis aux angles infé-
rieurs. 30 x 24,3 cm.

1 400- 1 500 €

154 - WILLY RONIS

Paris, 1954. Tirage argentique d’époque, tampon « Photo 
Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers », date et légende 
manuscrites au verso. Annoté : «Photo symbole pour l’assu-
rance vieillesse ».  20,8 x 17,9 cm.

1 000- 1 200 €
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155 - WILLY RONIS

Rue de Bièvres, 1958. Tirage argentique d’époque, tampon 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers »,  date et 
légende  manuscrites au verso.
17,2 x 24,2 cm.

1 000- 1 200 €

156 - WILLY RONIS

L’Isle sur la Sorgue, 1979. Tirage argentique d’époque, 
tampon « Photo Willy Ronis  8, Rue Ledru Rollin 84800 
L’Isle sur Sorgue », date et légende  manuscrites au verso. 
Pli angle supérieur droit. 19,3 x 25,4 cm.

700- 800 €

154 - WILLY RONIS

Honfleur, 1954. Tirage argentique d’époque, tampon « Photo 
Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers », date et légende  ma-
nuscrites au verso.2 légers plis dans les angles supérieurs. 
24,2 x 18,3 cm.

1 000- 1 200 €

collections1215_exe.indd   40 01/12/15   12:02



41

159 - TCHECOSLOVAQUIE

Un lot de photos de presse vers 1970 sur la Tchécoslo-
vaquie, dont visite de Willy Brandt.

50- 100 €

160 - Franco FONTANA(1933)

Landscape, 1978. Cibachrome, signé, titré et daté à 
l’encre au recto par l’auteur. 45 x 30 cm.

500- 600 €

161 - Franco FONTANA(1933)

Omaggio A Michelangelo, 1983. Tirage couleur, signé et daté au 
recto, signé et daté Arles 1984 au verso par l’auteur. 71 x 49 cm.

500- 600 €

157 - NEURDEIN, GILETTA, SOMMER et AUTRES

Cote d’Azur et  Italie vers 1885. Album oblong  in-folio demi- 
reliure chagrin noir et percaline rouge, titré  à l’or « Album » au 
dos. Contient : 103 tirages albuminés contrecollés sur carton. 
Epreuves en moyenne : 19 x 25,5 cm à 21 x 27,5 cm.
Paysages et  types de Nice, Monaco et environs (14). Italie (89) 
dont belles vues de  Gênes, Tivoli, Naples, Capri, Pompéi, Florence, 
Sorrente, Venise…

800- 1 000 €

158 - PHOTOGRAPHES NON IDENTIFIES

Album de voyage, c.1880. Tirages albuminés montés sur carton :
10 x 14 cm à 18,5 x 25 cm. Paysages et types d’Algérie (18) et de Norvège
(7).

300- 400 €

159

160 161
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162 - ANONYME

Vues  d’une propriété horticole, vers  1920. 10 plaques autochromes dans 
leurs passes-partout Dechavannes. 13 x 18 cm. Vues générales de la pro-
priété, jardin, champs de fleurs, serres…

800- 1 000 €

163 - ANONYME

Etudes de fleurs, vers 1920. Ensemble de 5 autochromes dans leurs 
passes- partout Dechavannes. 13 x 18 cm.

500- 600 €

164 - DEVISUZANNE à Toulon

Portrait d’un couple, c.1855. Daguerréotype quart de plaque.

50- 60 €

163

162
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165 - LOT DE DOCUMENTS IMPRIMES OU MANUSCRITS
DU XVIIIe SIECLE

Registre de recettes et dépenses 1779, Partitions de musique du XVIIIe, Bon 
d’actions de la Caisse d’Epargne de Bienfaisance, Imprimés de la période révo-
lutionnaire à Marseille dont mémoires, rapports, arrêts, affiches placard…

80- 100 €

166 - CRILLON (1), Jean de NOTREDAME (2), Adam de CRAPONNE (1), Ho-
noré de CASTELLAN(1), Pierre GARIDEL(1), Camille JULLIAN (1), MIOLLIS 
(1), VALERE BERNARD (1), AUTRE (1) 

Réunion de 10 documents manuscrits : L.A.S., L.S., ou P.S. du XVIe au XIXe siècle 
auxquels on joint deux pièces imprimées du XVIIIe. Plusieurs documents avec 
défauts.

200- 300 €

167 - René d’ANJOU [Roi René] (1409-1480)

Pièce signée sur  parchemin, Marseille, 9 janvier 1475, 1p.in-folio
(43 x 50 cm), rédigée en latin et  écrite à l’encre. Plis.

1 000- 1 200 €

A
U

TO
G

R
A

P
H

ES

167

166
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168 - Charles1er, Cardinal de BOURBON (1520-1590) 

L.S., Paris, 10 juin 1577, 1 p. in-folio, écrite à l’encre. Plis, défauts, répa-
rations. Lettre relative à l’inventaire des biens qui appartenaient à feu 
l’archevêque d’Avignon et sur lesquels le cardinal de Bourbon en tant 
que légat d’Avignon entend faire valoir ses droits.

100- 120 €

169 - Henri III Roi de France (1551-1589) 

Pièce imprimée signée à l’encre par le roi et contresignée par le secré-
taire d’état BRULART. 1 p. in-folio (41 x 26 cm.), juillet 1587. Restaura-
tions et renforts, plis ayant détérioré la dernière ligne imprimée.
Rare document concernant la reprise de la guerre avec les protestants 
dans lequel Henri III  s’adresse à tous les Sénéchaux, il leur annonce 
qu’il décide de lever une armée et qu’il convoque le ban et l’arrière ban 
qui devra se réunir dans la principale ville de leur ressort  le premier 
jour du mois d’août.
« […] Nous faisons estat d’assembler un bon nombre de forces, que nous 
voulons exploicter en propre personne pour ne pouvoir en meilleur cause 
et subject, employer nostre propre vie. Et encores que nous nous asseur-
rions bien, que tous nos bons subjects , bien zéléz et affectionnez à leur 
patrie qui se trouveront propres à porter les armes ,congnoissans assez 
qu’il s’agist en ce faict de la manutention de l’honeur de Dieu et du Salut 
general de l’estat ,avec la conservation de leurs biens, vies et facultez, 
qui seront exposées  en proye, si chacun ne s’evertüe à les défendre de 
toute sa puissance, ne défaudront de la générosité de courage que l’on 
doibt naturellement à sa propre deffense , et se resouldront de nous venir 
faire service en nostre armee en tout le meilleur equipage d’armes qu’ils 
pourront,ce neanmoins,nous avons advisé, en suivant ce qui est de tout 
temps accoutumé aux affaires de la guerre, de convoquer nostre ban 
et arriereban, qui ne pourroit estre employé en une plus juste cause et 
necessaire occasion que celle qui se présente aujourd’huy […].

300- 400 €

170 - Jean Louis de NOGARET de la VALETTE (1554-1642)

Duc d’Epernon, homme d’état. L.S. avec quatre lignes autographes, 
aux Consuls de la Ciotat, 22  nov.1592, 1 p.in-4 écrite à l’encre brune. 
Restauration  sans atteinte au texte.  
Il leur demande  de : « […] préparer et faire bien armer le plus de tar-
tanes ou autres vaisseaux propres que vous pourrez trouver pardela 
et les envoyer au plutôt à Toulon pour prendre  la galère de Monsieur 
de Montigny sur laquelle ils pourront se rendre par-deçà la mer […] »

150- 200 €

168

170

169
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171 - HENRI IV  Roi de France  (1533-1610)

L.S. à Mr de LA GUICHE, Fontainebleau, juin 1600, 1p. in 
folio écrite à l’encre brune sur papier vergé, cachet sous 
papier. Importants manques sans atteinte aux texte, pièce 
de renfort.
« […] J’ai commandé aux gens de mon grand conseil de se 
rendre au plutôt en ma ville de Lion pour l’exercice de leur 
charge […] ». Il donne ses ordres pour y organiser leur 
séjour.

200- 300 €

173 - HENRI IV  Roi de France  (1533-1610)

L.S. au parlement, Paris 6 octobre 1602, 1 p.in-4 écrite à l’encre 
brune, pliures, renfort.
Il s’agit d’un édit sur le  « Le rehaussement des monnoyes  […] 
le transport de l’or et argent  […]». Pliures, manques et renforts. 

200- 300 €

172 - HENRI IV  Roi de France  (1533-1610)

L.S. 10 nov.1605, 1 p.in-folio écrite à l’encre brune sur 
papier filigrané contresignée par le secrétaire de la main. 
Lettre adressée à l’église archiépiscopale de la ville d’Aix à 
propos de la venue d’un  prédicateur. Pliures et renforts.

200- 300 €

174 - HENRI IV  Roi de France  (1533-1610)

L.S., 1 p.in-folio, de Fontainebleau, à Dominique d’ANDRE, consul 
à Marseille, 4 juillet 1609, écrite à l’encre brune sur papier vergé 
filigrané, contresignée par le secrétaire de la main. Manque de 
papier  découpé en haut.
 Intéressante lettre sur la pêche du corail dans laquelle il mani-
feste son désir d’établir la pêche du corail dans le Royaume de 
Tunis en Barbarie, rétablir celle  ci dans le  Royaume d’Alger ainsi 
que le trafic de toutes les marchandises. Il insiste sur la nécessité 
de reprendre des relations commerciales avec ces deux pays. Les 
rois de Tunis et d’Alger ayant donné les autorisations nécessaires 
à ce commerce.

300- 400 €

173

171 172

174
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175 - LOUIS de VALOIS (1596-1653) Gouverneur de la Provence en 
1638

Affiche placard in-folio (39,5 x 28,5 cm) 1639, imprimée sur papier 
vergé filigrané avec belle vignette des armoiries. 
« Louys de Valois Comte d’Alais Colonel général de la cavalerie legere 
de France, Gouverneur et Lieutenant général pour le Roy en ses pays et 
Armée de Provence,  nous defendons tres-expressément à tous Maistres 
de Camp, Capitaines, Lieutenants, Officiers ,et Conducteurs de gens de 
guerre tant de cheval que de pied ;de loger, ny souffrir etre logè au bourg 
et village de Champercier Vigueriat de Digne; ny en iceluy prendre ,four-
rager, ou enlever aucune chose sans le consentement des habitans ,les-
quels nous avons mis en la protection et sauvegarde du Roy et la nostre 
particuliére […] A Aix ce quinzième jour de Mars 1639. ». Bel état.

50- 60 €

176 - LOUIS XIII Roi de France (1601-1643) 

Remise de droits seigneuriaux à BALTAZARD DAGOULT. Vélin in-folio 
obl. (22,5x 35,5 cm), P.S., 4 sept.1642, contresignée par le secrétaire 
d’état de LOMENIE. 

200- 300 €

177 - ORDONNANCES DU PARLEMENT DE PROVENCE 1649-1651

Réunion de trois documents imprimés. Une affiche restaurée 
- Affiche in-folio (34 x 47 cm.), 25 août 1649, signée ESTIENNE avec 
grande vignette aux armes royales. Intéressante ordonnance rela-
tive aux suites de la Fronde en Provence dans laquelle le Parlement 
ordonne la cessation des hostilités : « […] La Chambre a ordonné et 
ordonne, que tous les Gentilshommes, Communautez et autres estans 
sous les armes poseront icelles, et les gens de guerre à pied et à cheval 
demeureront en vertu du présent arrest licenciez […] ».
- Affiche in-folio (25 x 31 cm.), 12 avril 1649, signé ESTIENNE, rare 
document concernant le renvoi de M. de SEVE « […] qui s’était qualifié 
Intendant de la justice, police et finances en cette Province […] ».
- Affiche in-folio (26x 45 cm), 13 juillet 1651, signée ESTIENNE, avec 
belle vignette  aux armes royales. Ordonnance  relative à l’interdiction 
de troubler l’ordre public. 

120- 150 €

178 - Nicolas FOUQUET  (1615-1680)

Homme d’état, Surintendant des finances. L.S. Foucquet aux procu-
reurs généraux, Paris, 14 mars, 1653,1 p. in-folio à l’encre brune sur 
papier vergé. Intéressante lettre dans laquelle il informe ses confrères 
du mode de  fonctionnement  des substituts  sous ses ordres au Parquet 
de Paris (Fouquet avait acquis la charge de procureur général du Par-
lement  de Paris en 1650) « Pour satisfaire à vostre désir d’estre infor-
méz quelle est la fonction de mes substituts qui sont en mon Parquet au 
nombre de 19, comment et en quelle manière ils exercent leurs charges 
,je vous diray succintement que dans ce Parlement mes predecesseurs 
ont toujours eu des Substituts lesquels ils choissisoient et nommoient 
seuls, qui faisoient les mesmes fonctions qu’ils font encore a part  qu’ils 
ont esté erigez en listes d’office par Edit de 1586. Lesquels rapportent 
audit Parquet tous procès sujets a communiquation (soit que Mrss les 
Avocats du Roy y soient ou non) se chargent des informations et procés 
aux greffes sur les distributions qui leur en sont faites par moy seul, exe-
cuttent touttes commissions par mes ordres ,et par substitution particu-
lière qu’ils prennent de moy, et ay la liberté de retenir telles affaires que 
bon me semble les régler seul et y prendre conclusions autant que je le 
puis faire sans rien distribuer aux substituts […] ».

500- 600 €176
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179 - CARDINAL DE MAZARIN (1602-1661)

Prélat et homme d’état français. Pièce signée Julius Cardinalis Mazari-
nus écrite en latin, Paris 6 février 1656, vélin 1p. in-folio obl. (29 x 42 cm).
Cachet aux armes sous papier.
Il accorde une place de religieux à Alexandre de CAMBIS dans l’ab-
baye de St Victor à Marseille.

800- 1 000 €

180 - [Mademoiselle de SCUDERY]  Jules MASCARON
(1634-1703) 

Prédicateur célèbre, évêque d’Agen (1679-1703), entretint une corres-
pondance avec Mlle de SCUDERY. L.A.S. Jules Evéque d’Agen  adressée 
à Mademoiselle de SCUDERY à Paris, Agen, 6 janvier 1681, 2 p. in-12 à 
l’encre, adresse et cachet de cire au verso, papier découpé sur le deu-
xième feuillet et restauration sans atteinte au texte sur la p.1. 
« […] Il est temps Mademoiselle que je vous rende compte de l’usage que 
j’ay fait des livres que vous avez eu la bonté de m’envoyer. Je les ay lus 
plus d’une fois  et je les ay trouvés plus beaux et plus dignes de vous la 
seconde fois que la première. Il n’y a point de plus belle morale que celle 
que vous y enseignez et étant détachée comme elle est des adventures 
amoureuses qui pourraient éveiller les passions elle doit être entre les 
mains de tous les jeunes gens. La cour ne serait remplie que d’honnêtes 
gens si on la prenait pour règle et ce sans offense mademoiselle que 
ce devroit estre le bréviaire de ceux qui devraient vivre dans le grand 
monde, ils y  trouveraient chaque jour de quoy s’instruire et se confor-
mer dans la vostre. Continuez  s’il vous plait mademoiselle à instruire 
le public d’une manière si agréable, vous travaillerez pour moy  et il ne 
nous sera pas si difficile de les rendre bons chrétiens […] ».

120- 150 €

178

180

179
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181 - REUNION DE TROIS DOCUMENTS IMPRIMÉS  SIGNÉS
LOUIS [XIV]

- Ordonnance royale signée LOUIS, COLBERT, GRIGNAN, ANFOSSY, 
Marly 5 juin 1689, affiche in-folio (45 x 37,5 cm.), belle vignette aux 
armes royales, restauration sans atteinte  au texte en bas à droite. Dé-
claration de guerre à l’Angleterre.
- Ordonnance royale signée LOUIS et COLBERT,  Marly 4 novembre 
1714, affiche in-folio (46 x 33 cm.), belle vignette aux armes royales, 
manque de papier sans atteinte  au texte en bas à gauche. Annonce la 
paix avec l’Autriche après le traité de Rastatt.
- Lettre du Roy écrite à Monseigneur le Comte de GRIGNAN Lieutenant 
général des Armées du Roy au sujet de la Paix entre le Roy, et l’Empe-
reur et l’Empire. Document de 4 pp.in-4,1714 imprimé à Avignon par 
Charles Giroud. Pour célébrer la conclusion de la paix, le roi ordonne 
de chanter le Te Deum et de faire allumer des feux de joie dans les rues.

120- 150 €

182 - Comte de GRIGNAN (1632-1734) 

Lieutenant général de Provence, beau fils de Madame de Sévigné.
L.S. au baron de LAVAL, Marseille 11 juillet 1704,2 p. in-4 à l’encre, 
mouillures.
« J’ay, Monsieur, fait mettre en prison dans le fort de Notre Dame de la Garde,
le nommé Antoine Giraud de Colmars pour luy apprendre son devoir envers
vous […] Je vous prie de m’envoyer un mémoire de ce qui a été payé à Colmars
par des lieux compris dans le traité de Contribution de la vallée de Barcellonne
[….] M. le Comte de Toulouse partira au premier jour des Isles d’Yéres et faira
route vers le détroit pour aller chercher de ces costes la les ennemis […]. »

50- 60 €

183 - Valentin, Esprit FLECHIER (1632-1710)

Evêque de Nîmes, un des grands orateurs du XVIIe siècle.
Lettre autographe, s.l.n.d., signée Esprit Ev.de Nismes à l’abbé de Com-
bré, 1 p. 1/2 in-16 recto-verso, réparation : petite bande de papier collée
dans la marge droite (deux lettres manquent dans le texte au verso l.3
et l.4 sans nuire à une bonne compréhension  de l’ensemble) « […] Vous
m’avez fait , Monsieur, le portrait au naturel du nouveau confesseur du
Roy ( Il s’agit de Michel Letellier qui pousse Louis XIV à persécuter les
Jansénistes et les Protestants) Je ne le conois que par la réputation que
sa vertu et son savoir luy ont acquise. Il entre dans un employ qui paroit
brillant et qui est assez epineux. Je l’honore, mais je le pleins. J’ai une assez
bonne opinion de vous, pour croire que vous ne grossirés pas trop souvent
sa nombreuse cour. Pour moy je ne me sens plus d’ambition et je seray un
des prelats qui l’estimeront le plus et l’importuneront le moins […]. »

50- 60 €

184 - Louis-Hector de VILLARS (1653-1734)    

Gouverneur de Provence, Maréchal de France. Réunion de trois documents.
- Pièce autographe signée, Fribourg 30 juin 1695,1 p.in-8 oblong sur 
vélin. Quittance de 3750 livres pour ses appointements  en tant que 
gouverneur de la ville de Fribourg. Le texte autographe, difficilement 
lisible, a été à l’époque retranscrit au verso et contresigné par le Mal 
de Villars.
- L.S., Paris le 20 novembre 1728, adressée aux Procureurs du Pays de 
Provence à propos de malversations dans la comptabilité des Etats de 
Provence et  la révocation du syndic BEAUMONT 2 pp.1/2 in-fol.: « […] 
J’apprends Messieurs que votre assemblée a révoqué le syndic Beaumont, 
je ne puis vous cacher que je suis bien aise qu’elle ait pris cette résolution. 
Vous aurez pu remarquer que l’esprit de rancune ne règne pas en moy, je 
dois dire même celuy de justice puisque j’en devois une à la très indigne 
conduite qu’il a eu avec moy, l’aïant toujours traité avec amitié […]
- L.S., Paris 21 décembre 1728, adressée aux Procureurs du Pays de 
Provence à propos de malversations dans la comptabilité des Etats de 
Provence dans laquelle il prend la défense du fils de son homme de 
confiance André Georges DUGROU, 4 pp.1/2 in-fol.: « [...] après avoir 
examiné le mémoire que vous m’avez envoié, je trouve premièrement 
que Mrs.vos prédécesseurs ont négligé pendant un très grand nombre 
d’années l’examen de ses comptes […] Du reste jugeant sans prévention la 
conduite du S.Dugrou doit-elle le faire traiter de voleur, les comptes étant 
de son père et de ses commis ? Lorsqu’un comptable est accusé de voler 
vous voulez bien que je vous dise qu’il faut que  la preuve en soit claire, et 
pourquoy l’avez-vous continué, si sa faute a été avérée ? […] »

300- 400 €

181 182 183

184
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185 - [MANUSCRIT] BARCILON  DE MAUVANS  

Critique du Nobiliaire de Provence [de Robert de Briançon].
Manuscrit du début du XVIIIe siècle. In-folio (19,5 x 29 cm). 761 pp. écrites à l’encre brune sur papier vergé avec corrections et ajouts à 
l’encre noire ; vélin ivoire de l’époque, lacets. Titre sur le premier plat : « Critique du nobiliaire de Provence par le Sr Barcilon de Mauvans 
gentilhome Provençal 1700 » et blason dessiné de la Provence inscrits à l’encre noire postérieurement.
Une page écrite en préambule, avant la préface par un auteur non identifié résume l’ouvrage : « Critique du Nobiliaire de Provence imprimé à 
Paris en 1696 par les soins de Labé Robert qui s’étant rendu suspect de flaterie sur l’origine et la généalogie de plusieurs familles, s’est attiré la 
censure de plusieurs auteurs, parmi lesquels le Sr Barcilon de Mauvans gentilhome Provençal qui a composé cet ouvrage au commencement de 
ce siècle 1700 paroit le plus exact et le plus versé dans la connoissance des généalogies et dans l’antiquité […] » puis dans une préface très polé-
mique (59 pp. paginées) dans laquelle il s’applique à dénoncer les faux nobles qui se sont glissés dans les rangs de la noblesse  au cours des 
derniers siècles  faisant valoir la supériorité de la vieille noblesse héréditaire Barcilon de Mauvans  aborde  l’histoire des juifs de Provence 
de  manière abrégée mais fortement  teintée d’antisémitisme : « […] La Provence a ressenty plus de maux des juifs qu’aucun paÿs du monde
[…] » p. 50. (Le texte de cette partie est moins développé que celui de l’exemplaire conservé à la  Bibliothèque Méjanes d’Aix en Provence). 
Enfin dans le texte de sa critique du nobiliaire (684 pp. paginées) l’auteur établit une liste rangée par ordre alphabétique des noms des 
familles illustres de la noblesse provençale, fait une  étude très détaillée sur leur origine et les classe selon des critères d’ancienneté et de 
pureté  dans les catégories : « illustres et nobles », « nobles de sang et d’origine », « nobles de nom et d’armes », « noble de robe », « noble de 
race », « anoblies »… Une table des noms propres de ces  familles se trouve en fin de volume (18 pp.).
Nous ne savons que  peu de choses sur Barcilon de Mauvans si ce n’est qu’il s’agirait d’un avocat d’Aix, issu de la maison  des Barcilon, 
branche des seigneurs de Mauvans, l’auteur décrit  dans ce manuscrit  les origines de sa famille (pp.72-74) : « Barcilon noble et ancienne 
famille. L’abbé robert ne deuvoit pas donner a la famille de barcilon l’origine de la ville de barcelonne par allusion a son nom sans en raporter 
des preuves, elle a des titres authentiques de noblesse en ce pais sans en aller chercher ailleurs de chimérique […] j’ai trouvé des qualifications 
très nobles dans la famille de barcilon depuis le 15 e siècle dans les registres de provence,elle a possédé des fiefs dans les siècles ou les seuls gen-
tils hommes les pouvoient tenir ,elle a fait plusieurs branches ,celles de verragon dans le lieu de St Paul les Vance, dont il y eut un évêque de la 
meme ville, celle des Srs de mazaugues et de mauvans autheur de cette critique. Charles de barcilon maitre d’hotel de raymond dagout baron de 
St Paul épousa en l’an 1517 catherine dagout sa fille naturelle […] ». Le texte de ce manuscrit n’a jamais été imprimé, son contenu polémique 
à caractère  dénonciateur des familles nobles d’origine juive lui valut à l’époque  les foudres du Parlement de Provence qui en interdit la 
diffusion. Barcilon de Mauvans en fit cependant circuler clandestinement au début du XVIIIe siècle plusieurs versions dont la notre que l’on 
trouve aujourd’hui dans des bibliothèques provençales ou parisiennes. 

1 000- 1 500 €
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187 - COLLECTION D’AFFICHES SUR LA PESTE EN PROVENCE, 1720-1722.

- Réunion de 9 affiches placards : Extraits des Registres du Parlement de Provence, Conseil d’Etat, Marquis de BRANCAS avec vignettes royales gravées. 
La plupart : 42 x 31 cm.
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 3 août 1720 : « Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vacations par les Consuls de 
cette ville d’Aix ,qu’ il se glisse divers abus en ce que des habitans de cette ville [Aix] retirent clandestinement dans leurs maisons des habitans de Marseille 
et d’autres leurs donnent retraite dans leurs bastides au terroir de cette ville […] La Chambre […] a fait et fait inhibitions et défenses à toutes sortes de per-
sonnes de quelque état et condition qu’elles soient ,de recevoir chez eux et dans les bastides qu’ils pourront avoir dans le terroir, les habitans de la ville de 
Marseille et son terroir à peine de trois mille livres d’amendes […] »
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 13 août 1720 : « […] il y a plusieurs villes et lieux de la province qui refusent de donner des alimens aux 
personnes qui se présentent sans certificat venant de Marseille et autres endroits, demandant seulement de subsistance et que ceux qui leur en apportent 
leur font payer un prix excessif […] la chambre a ordonné de fournir tous les alimens nécessaires à tous ceux qui se présenteront aux portes des villes et lieux 
de la province, même sans certificat de santé […] »
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 19 août 1720 : « Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vacations par le Procureur 
General du Roy, qu’il est necessaire pour la seureté de la ville et de la province d’empecher que les habitans de la ville de Marseille, et ceux de Vitroles lez-
Marignagne, n’ayent aucune communication avec les autres habitans de la province puisque cette ville et lieu sont affligés du mal contagieux […] »
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 22 août 1720 : «  […] la Chambre enjoint à tous les consuls et lieux de la province de recevoir les personnes 
qui auront des billettes de santé, et aux batelliers et mariniers, gardes des ponts, et gardes des passages de les laisser passer […] »
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 31 août 1720 : « […] Sur ce qui a été representé à la Chambre ordonnée durant les vacations par le 
Procureur General du Roy ; que les precautions ne devoient pas être portées à un tel excès, que le commerce fût interrompu, même entre les parties saines ; 
que le bien public, le droit des gens et l’humanité l’obligeoient de  requerir […] que tous les habitans de la ville de Marseille, et son terroir, soient reçûs à faire 
quarantaine dans le terroir des lieux voisins aux Infirmeries y établies ,& même dans celles qui sont aux environs de cette ville d’Aix […] »  

186 - [MANUSCRIT]  Modeste VINOT ( ? -1731)
Oratorien auteur d’une traduction des Fables
de La Fontaine en vers latins.

Oraison funèbre de Simon Arnauld de POMPONNE.
Manuscrit en latin : Potentissimique viri domini D. 
Simeonis Arnauld de pompone, Imperii Gallici admi-
nisti apud Danos et Succos regii quondam oratoris. 
Epicedium autore R.P. Modesto Vinot oratorii Deum Jesu 
Sacerd., s.l.n.d. (1699 ?), in-folio ,18 p. à l’encre noire 
sur papier vergé filigrané avec corrections et annota-
tions autographes. Mouillures.
Simon Arnauld de POMPONNE (1618-1699). Ministre d’Etat, 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangères de Louis XIV, beau-
père de Colbert de Torcy.

300- 400 €

186

187
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- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 2 sept. 1720 : « […] le mal contagieux s’est répandu au lieu d’Aubagne suivant le rapport fait par un 
medecin et chirurgien qui y furent envoyez, y ayant le même soupçon au lieu de Saint Canadet […] »
- Extrait des Registres du Parlement de Provence, 7 sept.3 août 1720 : « […] Me. Du Muy Conseiller en la Cour s’étant trouvé dans le château de la Reynarde 
terroir de Marseille avec sa famille, avoit sorti avec le Sr.de Muizon et sa famille sans autre passeport de santé qu’un certificat du juge de la Reynarde, & sont 
allés de là au lieu du Muy accompagnez de douze grenadiers du régiment de Flandres, requièrent le bon plaisir de la chambre, soit de permettre aux supplians 
d’interdire toute communication et de commerce avec les habitans du lieu du Muy […] Dit a été que la chambre a ordonné et ordonne, que lesdits du Muy et 
de Mizon,& tous ceux qui sont venus du château de la Reynarde avec eux ,feront quarantaine dans le château du Muy […] »
- Arrest du Conseil d’Estat du Roy, 17 octobre 1720 : « portant permission au Procureurs du païs de Provence, et aux villes et communautés du dit païs, 
d’emprunter en especes au denier 25 les sommes qui lui seront necessaires, pour survenir à leurs besoins pendant le tems que durera la contagion […] »
- Ordonnance du Marquis de Brancas, 28 juin 1722 : « Ayant fait attention que le commerce des cocons de soye peut être d’une dangereuse consequence, 
dans un tems où tout est à craindre pour la contagion […] »
Plusieurs pièces ont servi et sont annotées à l’encre par des greffiers ou trompettes. Défauts  tels que: pliures, déchirures, manques, mouillures.

800- 1 000 €

189 - INTERESSANTE LETTRE RELATIVE A LA FIN DE L’EPIDEMIE 
DE PESTE EN PROVENCE 

P.S., LOUIS (Louis XV, secrétaire de la main), contresignée PHELY-
PEAUX, Versailles 10 février 1723,2 p.in fol. imprimées recto-verso 
avec mentions et signatures manuscrites à l’encre. Déchirures, 
pliures, restauration. Cachet de collectionneur.: « […] lorsque la peste 
attaqua la Provence avec une fureur qui sembloit ne devoir rien épar-
gner nous tremblàmes pour tous nos sujets menacez ou d’une mort la 
plus prompte de toutes et la plus cruelle dans ces circonstances pour 
tous nos sujets ,ou d’une extréme diminution de leurs fortunes par la 
cessation entiére du commerce ,ou au moins du spectacle affreux d’une 
désolation qui pouvoit devenir générale ; mais les ordres que notre 
oncle le Duc d’Orléans Régent a donné par tout […] ont arrêté le progrès 
d’un mal si funeste […] ce mal contagieux qui en désolant une Province, 
répandoit la terreur dans tout le reste du Royaume, est entierement 
céssé. Nos voisins ne pouvant plus regarder nos frontières avec frayeur 
[…] il ne nous reste plus qu’à rendre graces à Dieu de s’être laissé fléchir 
[…] notre intention étant donc de remercier le ciel de sa clémence […] 
nous écrivons aux archevêques et évêques de notre royaume de faire 
chanter le Te Deum dans toutes les églises de leur diocèse […] » On 
joint une affiche Extrait des Registres du Parlement de Provence du 
1er décembre 1722 relatif à la suppression des gardes bourgeoises 
établies dans les villes et lieux de la Province (émargée à droite sans 
atteinte au texte).

150- 200 €

188 - [PESTE DE 1720] REUNION DE 2 PIECES IMPRIMEES

- Remontrance du Parlement de Provence sur les deusordres arrivés 
dans cette Province pendant la durée de la contagion, presentées au 
mois de septembre 1722 et renouvelées au mois de décembre 1723. 
Imprimé de 20 p.in-folio, rel. papier marbré. Protestation du par-
lement contre l’arrêt du Conseil du Roi de 1720 « qui l’a privé de la 
connaissance de la police par rapport à la contagion et l’a attribué aux 
commandants en cette province ».
- Arrests du Conseil d’Estat du Roy et lettres patentes sur iceux, Paris 
imp. Saugrain et Prault, 1720.Imprimé in-4 de 15 pp. relatif à la per-
mission faite aux Procureurs du Pays de Provence d’emprunter un 
million en espèces pour subvenir à leurs besoins.

120- 150 €

189

188
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190 - François-Xavier de BELSUNCE de CASTELMORON (1671-1755)

Autorisation de  mariage dans l’église Notre- Dame des Accoules. Marseille 1753  Pièce imprimée avec mentions manuscrites à l’encre,
signée : Henricus Epis.[copus] Massiliensis, Marseille, 19 février 1753 ; 1 p.obl.in-folio (30 x38 cm), belle vignette gravée, cachet sec sous
papier avec ses armoiries. Pièce contresignée par plusieurs autres autorités ecclésiastiques dont le curé de l’Eglise des Accoules qui
précise que ce mariage a bien eu lieu le 27 février 1753. Légères rousseurs, sinon bel état.

500- 600 €
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191 - [MANUSCRIT] DE  POMMEREUL (François)

Essai Historique sur la Corse depuis le temps où elle com-
mence à être connue jusqu’à sa dernière conquête par les 
français avec une idée de la personne et du gouvernement 
de Paoli par M.de Pommereul officier du Corps Royal de 
l’Artillerie […] à Bastia 1770. Manuscrit in-8 en deux 
parties, 462 pages  écrites à l’encre brune sur papier 
vergé filigrané (34 pages blanches), deux volumes in-8 
(18,5 x 2,5 cm.), demi-reliure veau blond, dos à nerfs 
ornés de caissons et fleurons dorés, reliure du XIXe.

MANUSCRIT ORIGINAL PRECEDANT L’EDITION DE 
L’HISTOIRE DE L’ISLE DE CORSE EN 1779

En grande partie autographe avec corrections, ajouts et 
annotations  de la main de l’auteur, ce manuscrit  com-
porte plusieurs  passages dictés écrits par des mains 
non identifiées. S’il n’a jamais à notre connaissance été 
édité sous cette forme, on peut  le retrouver  retrans-
crit assez fidèlement avec certains ajouts et quelques 
passages manquants  dans l’ouvrage  du même auteur : 
Histoire de l’Isle de Corse  paru en 1779. (Berne, chez la 
Société  Typographique, 2 vol.in-8). 
Dans cet ouvrage, De Pommereul  reprend le texte de 
notre manuscrit en y  ajoutant des parties supplémen-
taires écrites postérieurement. Parmi celles-ci figure 
dans la première partie un Discours Préliminaire de 48 
pages dans lequel il précise que son ouvrage était ter-
miné en 1770 et qu’il y a rajouté ce discours en 1774 : 
« Il n’est pas inutile de dire ici que mon ouvrage étoit fini 
en 1770, quoique j’aie fait depuis ce discours que j’ai cru 
devoir y ajouter en 1774 […] mon histoire est jusqu’à ce 
jour restée dans un porte-feuille, dont peut- être il seroit 
plus prudent de ne pas la faire sortir […].  
Tous ces éléments nous permettent de considérer le 
texte  notre  manuscrit comme préparatoire à la paru-
tion de l’Histoire de l’Isle de Corse quelques années plus 
tard.

Contenu  du manuscrit  et comparatif avec l’édition de 
1779 de L’Histoire de l’Isle de Corse.
Le manuscrit Essai Historique sur la Corse comporte 
deux parties datées 1770 divisées en deux tomes reliés 
en deux volumes.
Tome I   Essai Historique sur la Corse, 1erpartie, 1770. 
In-8 de 4 pp. de notes foliotées en chiffres romains, (11) 
ff. blanches, 10 pp. non chiffrées (lettre de M.de Pom-
mereul à M. de Voltaire), 169 pp. de texte et notes folio-
tés, 22 pp. de notes  foliotées en chiffres romains.
On trouve dans cette première partie les chapitres : 
Description abrégée de l’Isle de Corse ; Essai historique 
sur la Corse avant notre ère jusqu’en 1768 ainsi que 
plusieurs pages de notes qui figurent dans l’Histoire 
de l’Isle de Corse. Parties du manuscrit que l’on ne re-
trouve pas dans l’édition de  l’Histoire de l’Isle de Corse.
- Avant la page de titre la copie d’une  lettre adressée 
à Voltaire par M.de Pommereul le 15 janvier 1771. 10 
pp.in-8 non paginées écrites à l’encre brune.  « Mon-
sieur, c’est l’arrière neveu du philosophe Gassendi, de cet 
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homme que les pédants nommaient l’athée, quand les paysans des rochers de la haute Provence l’appelaient le bon prêtre, qui me force 
de vous envoyer mon essai historique sur la Corse : j’ai bien peur que nous n’ayons à nous plaindre de lui tous les deux ,vous, Monsieur, de 
ce qu’il vous fasse adresser un mauvais ouvrage, moi de ce qu’il compromette mon amour propre en me faisant mettre sous vos yeux un 
écrin trop peu digne de vous être offert. C’est en Corse que j’ai composé cet essai , je fus révolté d’entendre beaucoup de nos légers français 
déraisonner sur cette isle , sur ses habitants, sur leur général Paoli, je craignais que la manière peu avantageuse dont ils peignaient cette 
nation barbare ,mais valeureuse ne lui donnât un ridicule qu’elle ne me semblait pas mériter. Je l’étudiais et fis des recherches soigneuses 
qui m’ont mis à portée de donner d’elle une idée plus avantageuse […] Je n’ai lu votre chapitre sur la Corse dans le Récit du siècle de Louis 
XV qu’à mon retour en France ,vous y avez dit en 6 pages tout ce que j’ai eu beaucoup de peine à dire dans un volume .J’aurais du jeter mon 
ouvrage au feu, la tendresse paternelle m’a retenu, peut être  aurais je mieux fait de ne pas l’écouter. Vous avez parlé des Corses et de leur 
isle comme si vous l’eussiez parcourue et observée […]Ce qui m’a principalement déterminé à laisser paraitre mon essai, c’est que j’ai cru 
voir que j’avais eu le bonheur d’envisager tous les objets que j’y traite de la manière dont vous les avez aussi apperçus […] »
- Pages 7-8  Une préface d’une page et demie suivie pages 9-16 de : « Lettre à Mr Gassendi officier au corps du Roy à l’artillerie en lui 
envoyant un exemplaire de l’essai suivant ».7 pp. in-8 copie d’une lettre envoyée à celui-ci par de Pommereul , dans laquelle il donne son 
opinion sur des auteurs ayant écrit sur la Corse qui l’ont précédé et conclut : « On trouvera dans cet écrit des détails indignes de l’histoire, 
mais on voudra bien se souvenir que cet essai n’en est point une et qu’il n’en contient que les matériaux… »
Tome II. Essai Historique sur la Corse, 2eme partie 1770 : in-8 de (3) ff. blanches, 249 pp. de texte et notes foliotés, 8 pp. de notes folio-
tées en chiffres romains. Lorsqu’il écrit cette seconde partie le soldat  De Pommereul est encore engagé dans la conquête de la Corse 
par la France et c’est avec prudence qu’il aborde cette période qu’il pourra plus facilement relater dans l’Histoire de l’Isle de Corse : « 
Cet écrit indique les faits historiques jusqu’en juillet 1768. Peu après commença la guerre : il faudrait ici parler de deux campagnes , mais il 
faudrait surtout avoir les talents  nécessaires pour en écrire l’histoire et plus encore la liberté d’écrire selon son cœur » ( 107-108)
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On trouve dans cette  partie par ordre d’apparition, les chapitres : La Corse sous le gouvernement de Pascal Paoli (3-108) 
; Idée de Paoli considéré comme homme d’état et comme particulier (108-122) ; Troupes Corses idée qu’il faut en avoir 
(122-130) ; Clergé de Corse (130-134) ; Finances (140-147), Gouvernement Civil sous le généralat de Paoli (147-151) ; 
Magistrats Provinciaux - Podestats et Pères du Commun - Union de guerre ou sindicat d’observation (151-162) ; Le Géné-
ral et le Suprême Conseil (162-166) ; Consulte générale -Rêves d’un patriote Corse et Français (166-192).
A la fin de cette  seconde partie  sont rassemblées diverses copies de « Pièces originales et historiques pour servir de preuves 
ou d’éclaircissement à quelques endroits de cet ouvrage » : Extrait du mémoire envoyé à sa majesté très chrétienne le Roy 
de France par Pascal Paoli général des Corses  le 17 may 1766 (193-200) ; Précis du manifeste adressé au Corses par Paoli 
et le Suprême Conseil, juillet 1768 (200-203) ; Ordonnance militaire 1768 (203-212) ; Mémoire envoyé par M. le Marquis  
de Cursai inquiété sur une administration en Corse à M. le Mal.de Noailles son protecteur et son ami (215-241), Divers 
extraits de lettres et notes (241-245). La plupart des chapitres de cette partie du manuscrit concernent la personnalité 
de Pascal Paoli, son arrivée au pouvoir et son gouvernement de la Corse. Leurs textes, même si  certains ont subi des  
remaniements ou des changements de titres, constituent  l’essentiel de la matière  de la seconde partie l’Histoire de l’Isle 
de Corse. Pommereul y ajoutera  cependant une table alphabétique et  deux chapitres supplémentaires : Grands Hommes 
Corses (226-236 de l’édition) et Conquête de la Corse par les François, campagnes de 1768 et 1769 (252-317 de l’édition).
Certaines parties du manuscrit manquent dans l’édition de  l’Histoire de l’Isle de Corse notamment des copies de pièces 
originales telles que  Mémoire envoyé par M. le Marquis  de Cursai inquiété sur une administration en Corse à M. le Mal.de 
Noailles son protecteur et son ami (215-241). 
D’autres  parties du manuscrit ont été modifiées a posteriori par l’auteur dans l’Histoire de l’Isle de  Corse comme celle 
concernant les rapports de Pascal Paoli avec les femmes. 
(Manuscrit  pp.121-122)  « Paoli considéré comme particulier »  « […] Il semble avoir eut  peu de goût pour les femmes. S’il en 
eut marqué, il auroit allarmé la jalousie des Corses, multiplié ses ennemis et les facilités de conjurer contre lui, il fut donc sage 
par politique si ce ne fut par tempérament. Cependant on assure qu’il dut lui en couter peu pour se contraindre s’il est vrai 
qu’une gonorrhée perpétuelle et non virulente qu’il avait apportée de Naples lui eut ôté tout attrait pour cette autre si douce 
moitié de nous mêmes. Mais comment concilier cette maladie qui produit l’amaigrissement et le dépérissement de toute la 
machine avec son embonpoint ? […]». (Histoire de l’Isle de Corse p.240)  « Pascal Paoli » « […] Pascal Paoli avoit peu de goût 
pour les femmes ; s’il en eut marqué, il auroit allarmé la jalousie des Corses, multiplié ses ennemis et les facilités de conspirer 
contre lui ; si l’on ne veut pas  croire, comme on l’a prétendu, que la sagesse n’étoit qu’une vertu de tempérament, on peut 
penser qu’elle étoit l’effet de sa politique […] ».

François René de POMMEREUL (1745-1823) était un lieutenant au régiment d’artillerie de Tours il participa en 1769 à la 
campagne du lieutenant général de Vaux contre les troupes de Pascal Paoli en Corse. Capitaine au régiment d’artillerie de 
la Fère de 1786 à 1787, il part à Naples en juillet 1787 où il  s’engage au service du Royaume des Deux-Siciles avec le grade 
de Colonel, il y sera promu Maréchal de camp en 1790. Rayé de la liste des émigrés en 1796, il rentre en France et réintègre 
l’armée Française avec le grade de général d’artillerie le 13 octobre 1796, il sera promu Général de division d’artillerie en 
novembre de la même année. Nommé préfet d’Indre et Loire en novembre 1800 où il fait ériger à Chinon en 1804 le pre-
mier buste officiel de Napoléon Empereur, restaurer le tombeau d’Agnès Sorel au château de Loches et installer un buste 
de Descartes dans sa maison natale. Athée et anticlérical de longue date  il exprimera dans ses fonctions préfectorales sa 
haine pour tout sentiment religieux en faisant publier un almanach dans lequel les noms des saints étaient remplacés par 
ceux des philosophes du paganisme. Nommé en 1805 préfet du Nord, il sera fait baron d’Empire en septembre 1810 et 
nommé Directeur général de la librairie en 1811 en remplacement du comte Portalis, fonction qu’il exercera  jusqu’à la 
chute du gouvernement impérial. La Restauration provoque sa chute. Il revient aux affaires publiques comme Conseiller 
d’Etat pendant les Cent-Jours. Son hostilité au retour de la monarchie lui vaut l’exil à Bruxelles jusqu’en 1819 ; cette 
même année, il fait paraître «Essai sur l’Architecture»  traduction  du critique d’art italien Milizia, précédée de sa propre 
réflexion sur les critères du goût. Esprit brillant, curieux de tout il a beaucoup écrit sur quantité de domaines, tantôt 
artistiques et historiques tantôt très techniques sur l’artillerie, la manière d’entretenir les chemins... Sur le plan artistique, 
il a contribué à la diffusion  du goût nouveau néo-classique en traduisant des auteurs italiens admirateurs de l’Antiquité 
et en exprimant ses propres choix. Sur le plan des idées, il s’est intéressé à Epictète qu’il a traduit et commenté et il  s’est 
engagé dans le combat des Philosophes des Lumières : on lui  doit plusieurs essais  dont «Recherches sur l’origine de 
l’esclavage religieux et politique en France «, violente diatribe contre l’obscurantisme, qui  assimile la France du XVIIIe à 
la Gaule arriérée décrite par César... et s’achève sur une prière parodique appelant l’avènement  d’un prince philosophe 
(p.53-54).   Le général de Pommereul a  contribué à la rédaction de l’Encyclopédie (articles Artificier, Canon,  l’Artillerie...) 
et du Supplément à l’Encyclopédie ; il est co-auteur du Dictionnaire universel des sciences morale, économique, poli-
tique et diplomatique ou Bibliothèque de l’homme d’Etat et du citoyen (1777-1783),  ouvrage en 30 volumes, proche de 
l’Encyclopédie par sa conception et sa mentalité progressistes. Ses attaques contre le clergé et les croyances religieuses 
sont tout aussi virulentes dans «Etrennes  au clergé de France», «Contes Théologiques», Pièces Satiriques», ces dernières 
écrites avec Voltaire et Crébillon. Pommereul a aussi collaboré au journal fondé par l’imprimeur Panckoucke, La clef des 
cabinets des souverains.

1 500- 2 000 €
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192 - FAMILLE D’ISTRIA

- Ensemble de documents du XVIIIe au XXe siècle sur la famille d’IS-
TRIA de Petreto-Bicchisano, Corse du Sud. Plusieurs pièces manus-
crites du XVIIIe dont : 
- Registre de catholicité en corse tenu par Bruni curé de Petreto du 
premier juin 1771 au 18 janvier 1772.Ce document porte la signature 
de Jean Laurent Istria di Moca ,vice-curé et contient plusieurs acte de 
naissance de Colonna Istria (à ce moment là les Colonna d’Istria ne 
portaient pas la particule et signaient Colonna Istria).
- Mémoire en français dans lequel François Marie Istria revendique le 
titre de noble. [1770]
- Attestation en corse du curé de Petreto  établie d’après les livres pa-
roissiaux sur l’ascendance de François-Marie Istria de Petreto. Cette 
pièce établit les six générations demandées par Louis XV pour être 
reconnu noble, 12 novembre 1769. Pièce contresignée en Français par 
le capitaine de la Broise commandant pour le roi dans le territoire fief 
d’Istria qui accorde une exemption de la corvée des travaux aux che-
mins à François Marie d’Istria « étant d’ailleurs utile au public en ce 
qu’il veut bien exercer le métier de maréchal ».
- Trois  autres attestations de noblesse 1769 et 1770 pour François 
Marie d’Istria.
- Plusieurs copies d’assignation, déposition de témoins, testaments, 
contrat de vente, attestations de vente…
On joint divers documents ayant appartenu à Mr Joseph Marie Istria 
administrateur des colonies à Madagascar dans les années 1900 dont : 

193 - LOUIS XVI  Roi de France

- 1 L.S. à Mons. d’ALBERTAS Premier Président de la Cour des Comptes 
à Aix, Versailles, 2 sept.1780 ; 1 p.in-folio écrite à l’encre sur papier 
vergé. Lettre au sujet de l’enregistrement de la déclaration du Roi 
portant confirmation des privilèges de la sénéchaussée de Marseille, 
contresignée Amelot. Cachet de collectionneur.
- 1 L.S. à Mons. d’ALBERTAS, Versailles 25 novembre 1781,1 p.in-folio, 
texte imprimé avec mentions manuscrites à l’encre, contresignée AME-
LOT, cachet de collectionneur. Concerne le « […] Te Deum que je désire 
être chanté en actions de grâce des avantages que mes troupes ont rem-
portés sur les Anglois […] ». Il s’agit de la victoire décisive de Yorktown, 
remportée par Rochambeau le 19 octobre 1781.
On joint une L.S de TURGOT  (au marquis d’Albertas ?), Versailles, 18 
juin1775, 1p.in-folio, écrite à l’encre noire, cachet de collectionneur. 
Lettre à  propos du paiement de gages dus à la Chambre des Comptes 
de Provence. 

300- 400 €

193192

papiers militaires, lettres, photographies, mémoire dactylographié de 
53 pp. in-fol. : « Fonctionnement de la société parmi les peuplades du sud 
avant l’occupation française. Province de Tuléar District d’Ampanihy », 
un plan d’aménagement de la ville de Tuléar (120 x 190 cm) …

300- 500 €
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194 - Pierre André de SUFFREN (1729-1788) 

Vice Amiral Français, Bailli de l’Ordre de St Jean de Jérusalem Lettre autographe située et datée : « Ce 23 novembre 1781, mouillé en grande rade 
devant le Port Louis », 4 p.1/2 in-4, écrite à l’encre bistre sur papier vergé. Petite bande de papier transparent de renfort p.1 et p.5, manque de papier 
restauré sans atteinte au texte au bas du ff.2, manque de papier restauré sans atteinte au texte de la moitié blanche du ff.3. Cachet de collectionneur p.1.

BELLE LETTRE SE RAPPORTANT A LA BATAILLE DE PORTO PRAYA AU CAP VERT  ET A L’ESCADRE DE SUFFREN A L’ILE DE FRANCE EN 1781

Intéressante lettre apparemment inédite dans laquelle SUFFREN qui fait escale à l’Ile de France (Ile Maurice) revient sur sa victoire obtenue au mois 
d’avril sur l’escadre Anglaise de Johnstone à la bataille navale de Porto Praya ; alors qu’il fait face à une querelle qui oppose ses officiers à propos du 
commandement de l’Annibal, il demande qu’on lui accorde plus de moyens avant de repartir en campagne  dans l’Océan Indien.  « Plus j’ai de l’amitié 
pour vous Monsieur, plus je serais en droit de vous faire des reproches de ne m’avoir pas écrit par la Bellone […] Je vous ai écrit du Cap et fait un long détail 
de mon affaire ,je vous  parlais à cœur ouvert sur les causes qui ont fait manquer la plus belle opération de guerre et surtout la plus utile. Vous aurez vu dans 
ma lettre si elle vous est parvenue que l’Annibal est entré sans avoir fait son branle-bas, que le désordre s’est mis dans le vaisseau de M.de Cardaillac après 
qu’il a été tué ,que le Sphinx et le Vengeur n’ayant pas mouillé n’ont été que peu de temps dans la rade de sorte que tout le feu a été dirigé sur l’Annibal et 
le Héros qui a été obligé de se retirer. Du Cap icy j’ai eu une traversée affreuse pour sa longueur, nous voila  dans un nouvel ordre de choses. J’avais donné 
à M.de Galles l’Annibal comme l’ayant gagné par la plus belle action , M.de Tromelin qui travaille icy […] l’a demandé avec  tant de hauteur, offrant sa 
démission si on ne la satisfaisait pas […] de sorte que M. de Galles a été traité à son ancienneté   tout comme s’il eut été dans l’Inde depuis 10 ans à gagner 
de l’argent et ne rien faire […]  jugez si avec l’esprit d’indépendance et d’égoïsme qui règne il y a espoir de faire quelque chose , je suis au mieux avec d’Orves
[…] icy tout le monde voudrait bien être gouverneur ou général […] il faut si l’on veut que les choses aillent bien que l’on me donne de  grands pouvoirs […] 
[…]  je vous recommande avec insistance (les voiles ?) que j’ai demandées, c’est là le plus grand service que vous puissiez me rendre. Je ne demande rien 
pour moy Ce n’est point à moy de juger si j’ai mérité ! Si j’avais eu avec moy une bonne frégate j’aurais emmené 5 ou 6 navires et l’avantage n’eut point été 
douteux ».

800- 1 000 €
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195 - Pierre André de SUFFREN (1729-1788) 

Pièce autographe signée, s.l.n.d.,c.1780, 1 p.in 4 écrite à l’encre bistre 
sur papier vergé. Réparation sans atteinte au texte, bande de papier de 
renfort au verso. Billet de recommandation pour le matelot Antoine 
Giroux des Martigues qui :  « […] s’étant offert volontairement pour aller 
à la chaloupe à Larrache s’y est distingué de même que dans le courant 
de la navigation ,c’est un homme de bonne famille qui se destine plus 
particulièrement au service de la marine marchande  il devrait être dis-
pensé des quelques mois de navigation sur les bâtiments marchands qui 
luy manquent pour obtenir des lettres de Capitaine ,ayant fait sur les 
vaisseaux du Roy les campagnes précitées […] »
On joint une L.A.S. du Comte de Grasse, chef d’escadre lors de la guerre 
d’Amérique (1722-1788), 
Paris, 6 nov.1782, 2 p.in-4.à  propos d’un règlement  qu’il ne peut faire 
car son secrétaire est absent.

300- 400 €

196 - [MANUSCRIT] MEMOIRE SUR LE DAUPHINE ET LA PROVENCE 

Mémoire concernant le Païs de Provence, Mémoire concernant le
Dauphiné. Deux manuscrits en un volume, copies du XVIIIe .In-folio
(27,5 x 19,5 cm) veau marbré, dos à nerfs orné or, pièce de titre de ma-
roquin rouge, reliure de l’époque. 366 pp.et 215-8 pp. sur papier vergé.

500- 600 €

197 - [MANUSCRIT] MARINE au XVIIIe 

Mémoires sur les côtes de la France le long de la Méditerranée, dans la 
Provence, le Languedoc et le Roussillon avec le détail des places de ces 
trois Provinces et la description des Pyrénées depuis Collioure jusqu’à 
Andaye et l’Embouchure de la Bidassoa dans l’océan.
In-folio (31,5 x 20,5 cm), veau marbré, dos à nerfs orné or, pièces de titre 
de maroquin rouge, reliure de l’époque. Recueil manuscrit du XVIIIe  de 
copies de  mémoires, 814 pp.-XVI dont plusieurs pages  blanches. Sont 
insérés un imprimé de 8p. in-4 sur le canal de Beaucaire pp.579-588 et 
une affiche imprimée d’un Arrest du Conseil d’Etat  du Roy p.794.

500 - 600 €

198 - [MANUSCRIT]

Régiment de l’Isle de France, Mr François Letexier Vicomte d’Haute-
feuille, Colonel Régiment de l’Isle de France (1780-1786)
Un volume in-8, rel. plein veau, dos et plats ornés, 58 pages manuscrites 
à l’encre. Recueil d’observations et renseignements sur les officiers du 
régiment de l’Isle de France  sous ses ordres : grades, campagnes mili-
taires, blessures…

100- 120 €
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199 - MARQUIS DE CONDORCET (1743-1794)  [Louis François DELLEBARRE]

Vie de Voltaire par le Marquis de Condorcet suivie des Mémoires de Voltaire écrits par lui-meme .De l’Imprimerie de la Société Littéraire 
Typographique. 1789 In-8, 345 pp., plein veau moucheté, dos orné titré or, 1er plat à triple filets d’encadrement avec couronne comtale 
centrale poussés or, vignette ex-libris du Comte de Mandre. Reliure de l’époque. 
Bel exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée Le Marquis de Condorcet ,1p.1/2 in-4 écrite à l’encre bistre sur papier vergé filigrané, 
S.l , le 15 février, adressée à un destinataire non identifié.
« Permettez moi Monsieur de recommander à vos bontés M. Dellebarre, c’est un homme de mérite dont la situation actuelle demande un prompt 
secours. J’avais été chargé par l’académie l’été dernier d’écrire aux ministres pour leur exposer l’utilité dont le nouveau microscope de M. Del-
lebarre approuvé par elle avait déjà été à plusieurs physiciens. Mais différentes circonstances ont empêché jusqu’ici M. Dellebarre d’obtenir 
l’encouragement que les différens ministres sous les yeux de qui ont été mises mes demandes ont paru trouver juste de lui accorder. Les mal-
heurs qu’il a éprouvés et qu’il n’a pas mérités lui rendent cet encouragement nécessaire. Je dois lui rendre la justice de vous faire observer que 
quoiqu’en qualité d’inventeur d’un instrument utile, de français qui a quitté un état dans les pays étrangers pour revenir dans sa patrie aussitôt 
qu’il a un tribut à lui offrir ,il peut mieux que beaucoup d’autres croire au droit de demander une récompense. Il n’y a pas songé tant que des 
malheurs imprévus ne l’ont point mis dans l’impossibilité de subsister par son seul travail. […] »  

BELLE LETTRE DE CONDORCET EN FAVEUR DE L’INVENTEUR D’INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES  DELLEBARRE

Louis François Dellebarre (1726-1805) Inventeur et constructeur d’instruments scientifiques, il travaille pendant plusieurs années en Hol-
lande, ses microscopes étaient très employés à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’auteur d’un « Mémoire sur les différences de la construction et 
des effets du Microscope » présenté à l’Académie des Sciences en 1777, celle-ci  reconnait la supériorité de ses microscopes sur ceux de ses 
concurrents et les recommande. Il rentre en France dans les dernières années de sa vie et connait des difficultés financières, il meurt à Paris 
avec de lourdes dettes.

1 200- 1 500 €
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201 - Antoine - Quentin FOUQUIER- TINVILLE (1746-1795)

Lettre signée  A.Q. Fouquier  à l’ accusateur public prés le Tribunal Cri-
minel du département de l’ Hérault, Paris,5 frimaire de l’an 2, 1page 
in-4 écrite à l’encre bistre. « L’accusateur Public prés le Tribunal Révo-
lutionnaire  au citoyen accusateur public prés le Tribunal Criminel du 
Département de l’Hérault. Citoyen, je te préviens que j’ay reçu les quatre 
pièces que tu m’as adressées  concernant l’affaire du nommé Pierre Lever 
cultivateur et maire de Puimisson prévenu de s’être opposé au recrute-
ment et à la loy du maximum sur les grains. Il parait que tu n’as pas jugé 
à propos de faire transférer à Paris ce prévenu avant d’avoir mon avis 
à ce sujet, comme d’après examen des pièces, il résulte que le délit dont 
ce particulier est prévenu est de la compétence du tribunal, je t’invite en 
conséquence a le faire transférer à Paris le plus tôt possible ,afin que je 
puisse m’occuper de cette affaire […] »

RARE LETTRE SIGNEE PAR FOUQUIER-TINVILLE QUI DEMANDE LE 
TRANSFERT A PARIS D’UN MAIRE DE L’HERAULT POUR ETRE JUGE 
DEVANT LE TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE

Accusateur public au Tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville 
(1746-1795) fut l’un des plus implacables pourvoyeurs de la guillotine 
sous la Convention. Sa rigueur s’exerça aussi bien contre Charlotte Cor-
day, la Reine Marie -Antoinette et les Girondins, que contre ses amis : 
Camille Desmoulins, Danton et Robespierre. Arrêté le 9 thermidor, son 
procès fut celui du Tribunal Révolutionnaire .Condamné à mort avec 
quatorze autres personnes, il fut guillotiné place de Grève.

700- 800 €

200 - [MANUSCRIT] MARINE A VOILE 

Recueil manuscrit de copies de rapports de charpentiers de marine. 
Fin XVIIIe début XIXe
In-4 demi-basane noire, reliure de l’époque. Env.180 pp.non paginées 
écrites à l’encre sur papier vergé. Rapport à la commission nommée 
pour déterminer l’espèce de bastingage qu’il convient d’employer dans 
les vaisseaux du Roy 1786, Observations sur la construction par le Sr 
Ollivier fils sous constructeur des vaisseaux du Roi 1727, Mémoire 
sur la bombarde la Salamandre an 4, Rapport de l’officier du génie à 
Livourne sur le Brig l’Albacréty, pris le 26 mai 1811 par le brig de S.M. 
l’Abeille, plusieurs rapports sur  la qualité d’essence des bois Corses 
devant servir à la mature des bateaux ( en tout 24 pp. ) , Qualité des 
bois de pins de l’Isle de Corse proposés par le Sr Viale à Bastia pour 
servir comme mature à la flotte 1788 , Rapports sur les forêts de Rospa 
et d’Aetone faits par l’officier du génie Maritime en mission en Corse 
Vincent  en 1809. 

500- 600 €

202 - ANCIEN REGIME, REVOLUTION, 1er EMPIRE- REUNION DE 30 
AFFICHES PLACARDS

Arrêts du Conseil d’Etat, Arrêtés Préfectoraux, Convention Natio-
nale, Lois… La plupart concernent Marseille, la  Provence, l’Ardèche. 
Manques et déchirures sur certaines pièces.

300- 400 €

200

201

202
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203 - REVOLUTION A MARSEILLE, 15 décembre 1793 

Passeport du département des Bouches du Rhône en faveur d’Etienne 
BOMPARD natif  de Marseille, juge au Tribunal Criminel Révolution-
naire et Administrateur du Département des  Bouches du Rhône. Pièce 
signée, Marseille, 25 frimaire an II, 1 p. grand in-folio (42 x 27 cm), 
belle vignette sur bois du département des B.D.R., cachet de cire rouge. 
Pièce signée  par tous  les administrateurs et contresignée par le réci-
piendaire. On joint un passeport  vierge de l’an 9 pour la commune de 
Nans Var.

120- 150 €

204 - TERREUR A MARSEILLE, 1794

Réunion de trois documents
- Lettre signée FRERON, RICORD, ROBESPIERRE JEUNE, PAUL BARRAS, 
au Citoyen GIRAUD accusateur Public du Tribunal Révolutionnaire à 
Marseille (Marseille an II), 1 p.in-4, en-tête imprimé : « Les Représen-
tants du peuple prés les Armées et les Départements du Midi » : « Nous 
t’avons écrit le 7e (jour) du courant Citoyen, pour te remettre copie d’une 
lettre que nous avait  adressée l’accusateur public du Tribunal Révolu-
tionnaire de Paris, ton amour pour le bien public exige que tu ne diffères 
plus de nous donner le renseignement qui nous est demandé […] »
- Lettre autographe signée GIRAUD accusateur public, au Comman-
dant de la Gendarmerie Nationale, Marseille, 7 Thermidor an 2,1 p.in-
8 écrite à l’encre, adresse du destinataire au verso sur le deuxième 
feuillet. Réparation due à un manque de papier en haut à droite sans 
atteinte au texte.
-P .S. BARERE, CARNOT, LINDET, COLLOT-D’HERBOIS, 19 Floréal an 
2, 1 p.in-4 imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, en-tête du 
Gouvernement Révolutionnaire avec vignette républicaine du Comité 
de Salut Public. « […] Le Comité de Salut Public, requiert le Citoyen Tho-
mas Boniface Roux, Négociant à Marseille pour être employé à continuer 
ses opérations commerciales et à extraire des bleds de l’étranger ».

300- 400 €

205 - REVOLUTION ET EMPIRE

Réunion de 6 lettres d’armées, 1793-1808
- L.A.S. MARTIN chirurgien Major du 5e bataillon de Rhône et Loire, 
Chambéry, 22 mai 1793. 3 pp.in-4 écrites à l’encre brune, adressée 
aux Citoyens des amis de la République  à St Rambert Ain, marque 
postale «  Armée des Alpes » sur l’adresse au dos. Texte intéressant : 
« […] L’armée des alpes n’a pas encore attaqué, mais je crois qu’elle se 
dispose à une attaque prochaine. Il vient d’arriver ici beaucoup de char-
riots chargés de boulets ,d’obus et de bombes, des pièces de canons en 
grand nombre doivent arriver ce soir .Toutes ces armes sont destinées 
pour les troupes qui se trouvent prés du Montcenis .Les canonniers tra-
vaillent du matin au soir à faire des cartouches ,les troupes s’exercent 
journellement ,enfin tout semble nous annoncer des succès prochains 
[…] il arrive dans cette ville des déserteurs presque tous les jours, et il 
en viendrait bien  d’avantage si ces chemins n’étaient pas aussi affreux 
et s’ils n’étaient intimidés par des officiers qui leurs disent que nous 
sommes des anthropophages qui mangeons les femmes et les enfants
[…] J’oublie de vous dire que les commissaires envoyés à cette armée par 
la convention sont Dubois Craucé, Albitte et Nioche et que Kellerman 
revient en prendre le commandement […] »
- Lettre signée CASSAN et NAUDE, Paris 22 Prairial an II, papier à en 
tête  de l’Agence des Armes portatives avec  vignette républicaine 
gravée, 1 p.in-fol écrite à l’encre, adressée à l’agent du district de 
Marseille. Manques de papier à l’emplacement d’un cachet de cire 
arraché. Marque postale rouge « Agence des armes portatives » sur 
l’adresse au dos.
- Lettre signée DUCOUDRAY, Moutiers 15 floréal an 3, adressée à la 
Municipalité de Beaufort, papier à en-tête imprimée de l’Adminis-
tration du District de Moutiers  et vignette républicaine gravée, 2p. 
in-4 écrite à l’encre, marque postale  « Moutiers 84 » sur l’adresse au 
dos. Il signale à la municipalité que « […] plusieurs militaires, par une 
conduite bien coupable, ont quitté leurs drapeaux pour aller dans leurs 
foyers où ils demeurent tranquilles dans l’inaction, tandis que leurs 
camarades se couvrent de lauriers sur la frontière en combattant pour 
la défense et la liberté de leur pays […] » il lui rappelle « […] l’obliga-
tion de faire rejoindre tous les militaires qui ne seraient pas munis d’un 
congé formellement autorisé par le Comité de Salut Public […] ».

203 204
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- L.A.S. Général de RANSONNET, mention manuscrite : armée des 
Alpes, Moutier, 11 Brumaire an 4 (2 nov.1795), au représentant du 
peuple résident à l’Armée des Alpes Grenoble. 1p1/2  in-folio  à l’encre 
brune, marque postale « Moustiers 84 » sur l’adresse au dos. Etonnante 
missive d’appel au secours écrite un an avant sa mort : « […] La honte 
et l’ennui que la misère inspire infectent jusqu’à l’air qu’un malheureux 
respire. Ces paroles, citoyen représentant, sont bien applicables à ma 
triste position. Si vous ne venez à mon secours je serais forcé de quit-
ter la partie faute de subsistance. Je suis dans un pays ou l’assignat a si 
peu cours que je ne pourrais pas avoir un oignon, même pour la planche. 
Du numéraire il ya trois ans que je n’en ai vu. Les magasins de la Répu-
blique sont fermés. Comment veut-on que je fasse mon service, je souffre 
le tourment des danaïdes, je meurs d’inanition au milieu de l’abondance. 
Les magasins des subsistances ne sont donc que pour l’usage de ceux qui 
les administrent et rien pour les défenseurs de la Republique.Qu’il vous 
plaise donc citoyen représentant de m’envoier un arrêté qui m’autorise à 
prendre pour ma consommation dans les magasins des comestibles ceux 
qui me seront nécessaires tels que vin, eau de vie, vinaigre, huile, du lard 
,du ris, savon dont on me tiendra compte sur mes appointemens .Il en 
coute à mon âme altière de devoir écrire dans un pareil style, jusqu’a 
cette heure chez moi inconnu, je ne crus pas dans mes vieux jours devoir 
mendier, il est bien vrai que Bélisaire a essuié le même sort […] »
RANSONNET-BOSFORD Jean Pierre (Liège 1744-Moutiers 1796). Gé-
néral en 1793, Armée des Ardennes en 1792, du Nord en 1793, armées 
des Alpes et d’Italie 1795, commandant la Tarentaise en décembre 
1795.
- Lettre signée ARTAUD, Commissaire des Guerre, Avignon 3 Thermi-
dor an 8. 1p.in-4 écrite à l’encre  sur papier à en-tête avec  vignette 
républicaine imprimés, marque postale Avignon sur l’adresse au dos. 
A propos de la fourniture aux armées de pain et viande dans le village 
de Merindol.
- Lettre signée GACHET commissaire des Guerres, Armée d’Italie Divi-
sion d’Ancône 5 novembre 1808,  au commissaire des guerres à Tol-
lentino à propos des dispositions à prendre  dans les hôpitaux pour 
les effets militaires des soldats  décédés. 2 p. in-4 écrites à l’encre sur 
papier à en-tête de l’Armée d’Italie, marques postales  « Commissaire 
des guerres Gachet » et « Posta d’Ancona » sur l’adresse au dos.

150- 200 €

206 - TADEUSZ  KOSCIUSZKO (1746-1817)

Pièce autographe signée, 14 avril 1794. Brevet de sous-lieutenant 
décerné au soldat du régiment de la Couronne Stanislaw Nowkows-
kiego. ; 1p. in-folio en partie imprimée avec mentions manuscrites à 
l’encre. En-tête : « Tadeusz Kosciusko chef suprême de l’armée nationale
», cachet encré de l’Union Nationale portant la devise : « Liberté, Inté-
grité, Indépendance ». Rare pièce établie par Tadeusz Kosciuszko après 
la prise de Cracovie  où il reçoit le titre de Naczelnik (Commandant en 
chef) et peu après la victoire de Raclawice du 4 avril 1794.
TADEUSZ KOSCIUSZKO est un héros national Polonais. Officier de 
l’armée polonaise, il participe tout d’abord à la guerre d’indépendance 
américaine où il prend part à la bataille de Saratoga en 1777. De retour 
dans son pays en 1784, il est nommé commandant en chef de l’armée 
polonaise en 1792,et remporte des succès militaires contre les forces 
russo-polonaises. Deux ans plus tard, il organise  l’insurrection contre 
la domination russe et prussienne et  devient le chef des forces polono-
lituaniennes. Il met en marche une armée de 6000 hommes qui marche 
sur Varsovie et bat les Russes à la bataille de Raclawice le 4 avril 1794 
puis se replie sur Cracovie. Défait le 6 juin 1794 par les forces russo-
prusses à la bataille de Szczekociny, il rejoint Varsovie où il défend la 
ville pendant plusieurs semaines. Il sera capturé à la bataille de Ma-
ciejowice, cette défaite entrainera le troisième partage de la Pologne 
qui mit fin à son existence en tant qu’état indépendant jusqu’en 1918 
.Gracié par le tsar Paul Ier de Russie, Kosciuszko retourna deux ans aux 
États-Unis où il retrouva son ami Thomas Jefferson avant de s’installer 
en France.

300- 500 €

205

206
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207 - [MANUSCRIT] Pierre-Jean-Antoine CAVAGNARI (1769- ) 

[Exposé] Sur la ville et Etat de Plaisance.
Manuscrit autographe signé Pierre Cavagnari, Plaisance 14 juin 1805, 7 pp.1/2 in-folio. écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané. 
A l’intérieur d’un exposé très détaillé sur  l’histoire de Plaisance depuis ses origines sous la République Romaine jusqu’à son annexion 
par la France en 1801, l’auteur plaide pour un rattachement à l’Empire Français qui ne pourra être que bénéfique pour cette ville et ses 
habitants.
« […] Le Plaisantin est laborieux, actif, réfléchi et entreprenant. Il a toujours aimé les Princes, lorsqu’ils ont préféré à tout autre système, 
celui de la douceur , unique moyen de faire de cette population tout ce que l’on veut […] Ce n’est que sous la dernière domination que les 
Plaisantins ont été en général négligés, ce qui malheureusement a servi à consolider leur ancienne antipathie avec les Parmesans, antipa-
thie qui ne peut être fondue et détruite que par une organisation nouvelle qui sépare entièrement leur administration intérieure. […] Un 
moulin à soie le plus vaste qui existe en Italie même à présent recevait et travaillait en trames et organsins les soies du territoire et des pays 
environnans et offrait à de nombreuses familles du peuple une existance comode et assurée. Ce superbe édifice végète mais dépérit tous les 
jours si la main régénératrice du nouveau gouvernement ne vient pas à son secours […] Si enfin on jette ses yeux sur la masse des dépenses 
auxquelles depuis quelque tems est appelée la commune de Plaisance pour son administration intérieure ,pour la police de la ville, pour le 
casernement onéreux des troupes et pour toutes autres charges qui ne devraient pas lui appartenir ,il est hors de doute que l’état de Plai-
sance doit bénir sous tous les rapports ,le moment auquel il sera réuni à l’Empire français […]  Eh bien malgré toutes les calamités, toutes les 
dilapidations dont l’état de Plaisance a été en proie, on fera des Plaisantins tout ce que l’on voudra. Ils aimeront fidèlement leur souverain 
et l’entoureront de toute leur confiance ,ils contribueront exactement en proportion de leurs ressources territoriales aux besoins de l’état, 
mais ils réclameront d’être guéris de leurs maux ,d’être confiés à des mains pures, à des hommes dignes de la confiance publique, élément 
indispensable pour associer les peuples à toutes les vues et projets du souverain […] Cet exposé véridique, dicté par mon désir de voir mon 
malheureux pays appelé à une situation plus heureuse, prouvera que l’Etat et la Ville de Plaisance ont besoin de toute l’affection paternelle 
de sa Majesté Impériale et Royale, Napoléon le Grand ». 
Pierre CAVAGNARI (1769- ) est un banquier originaire de Plaisance qui après être devenu secrétaire du gouvernement général de Paris 
sera député du Taro, département de l’Empire Français en Italie, de 1811 à 1814.

500- 600 €
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208 - [MANUSCRIT] JOURNAL D’UN SOLDAT 1792-1812  

Mémoires de Mr Compain Denis Michel Soldat de la République et de 
l’Empire. 
Journal au jour le jour du soldat  COMPAIN (1774-1838). Manuscrit 
autographe, env. 255 pages in-folio écrites à l’encre noire. Ouvrage en 
mauvais état fortement humidifié avec salissures, mouillures, taches, 
détérioration du papier sur certains feuillets avec quelques atteintes au 
texte. Récit très détaillé divisé en 6 parties allant de juin 1792 à 1812. 
- Livre 1er du 7 juin 1792  au 1er août 1793 : l’auteur parle de sa nais-
sance, son enfance, son adolescence, son enrôlement  au 1er bataillon 
du Loir et Cher puis narre ses campagnes de guerre. Soldat de l’Armée 
du Nord il se rend successivement à Liège puis à Eupen où il apprend 
l’exécution de Louis XVI : « […] L’armée composée en grande partie de 
soldats volontaires armés pour la cause de la grande révolution qui venait 
de s’opérer et pour l’indépendance du pays vit sinon avec plaisir au moins 
avec indifférence la chute tragique d’un souverain qui eu égard à ses 
qualités privées était digne d’un meilleur sort. On put néanmoins prévoir 
dés lors le déluge de maux qui semblaient devoir fondre sur notre patrie 
; mais d’un autre coté, la vue d’une tête royale roulant dans un échafaud 
dû convaincre les princes de tous les pays de la vicissitude des choses hu-
maines […] ». Il raconte  ensuite le siège de Maëstricht ,la  perte de  la 
bataille de Nerswinde, la défection du général Dumourier, les batailles 
du 1er et 8 mai sous les murs de Valencienne, le siège et la capitulation 
de la garnison de la ville devant les autrichiens : […] Les préparatifs étant 
faits ,nous reçûmes une seconde sommation qui n’eut pas plus d’effet que 
la première. La résolution de se défendre jusqu’à la dernière extrémité fut 
unanimement prise par les chefs et les soldats. Le lendemain 14  juin à 
six heures du soir ,les bombes commencèrent à tomber dans la place et  
jetèrent l’effroi parmi les habitants ; la canonnade la plus vive s’engage 
alors de part et d’autre ,bientôt les vieillards ,les femmes et les enfants 
forcés d’abandonner leurs demeures s’écroulant sous les coups du boulet 
ou devenant la proie des flammes cherchent un asyle dans les casemates 
et les souterrains ; un grand nombre de familles réfugiées dans les lieux 
les plus profonds de leurs maisons où elles croient trouver un abri plus sur 
contre les foudres de l’ennemi, y sont écrasées sous les décombres, l’incen-
die devient général ,il dévore avec la même rapidité et les édifices publics 
et les demeures particulières […] »
- Livre 2 du 1er août1793 au 8 octobre 1796 (manquent les pages 53-
60). Soldat de l’Armée des Alpes Siège de Lyon, combat et prise de Pé-
rache, prise de la position de Ste Foy, reddition de Lyon, sortie des Roya-
listes et entrée des troupes républicaines, logement chez les bourgeois, 
démolition des édifices…), Départ pour le midi de la France et arrivée à 
Marseille : «  […] Enfin nous arrivâmes à Marseille le 11 décembre tam-
bours battants et en bon ordre  […] les maisons étaient décorées de petits 
drapeaux tricolores ce qui dans la grande rue qui se prolonge depuis la 
porte d’Aix jusqu’à la porte de Rome formait une espèce de tapisserie on-
doyante qui réjouissait la vue parvenus à l’entrée de la place de la Canne-
bière dont une extrémité touche au port nous y jouîmes du spectacle tout 
nouveau pour nous des vaisseaux pavoisés […] », en 1794  il sera témoin 
de la justice expéditive du tribunal révolutionnaire : « […] un échaffaud 
permanent dressé dans la large rue de la Cannebière en face du port était 
chaque jour teint du sang des Citoyens qui pour la plupart mourant avec 
un courage héroïque faisaient entendre à leur dernier instant : Vive la Ré-
publique ! Vive la liberté ! Les cinq hommes ou plutôt les cinq cannibales 
composant le tribunal révolutionnaire qui dévouait sans pitié les victimes 
à la mort se donnaient à peine le temps d’examiner la cause des accusés ; 
aucun avocat n’était admis pour prendre leur défense et qui l’aurait osé 
sans s’exposer à une mort certaine ? La formule de l’interrogatoire et du 
jugement qui le suivait immédiatement prouve assez qu’on allait de plein 
pied de cette espèce de tribunal à l’échaffaud ; elle était ainsi conçue : ton 
nom ? Ton âge ? le lieu de ta naissance ? Ta fortune ? Qu’as-tu fais pour la 
République ? Et si l’accusé était de Marseille que les ultras-Républicains 
de ce pays appelaient Ville sans nom : de quelle section es tu ?es tu allé de-

vant de Carteaux (général révolutionnaire forcené qui parcourut le midi 
de la France avec un corps de troupe précédé d’une guillotine) Lors de son 
entrée dans ces murs après quelques autres questions de peu d’étendue 
venait de suite le prononcé de la sentence quelles que fussent les réponses 
des prévenus. Sur mon âme et conscience : peine de mort, disait le prési-
dent qui s’était donné le nom de Brutus, ses quatre collègues répétaient 
le mot fatal. L’arrêt était immuable et sans appel […] ». Mobilisé dans 
l’Armée d’Italie son bataillon de volontaires se rendra en 1795 à Toulon 
pour y rétablir l’ordre.
- Livre 3em du 26 octobre 1796 au 18 juin1798 .Campagne d’Italie : En-
trée en Italie en 1796, passage des alpes, blocus et siège de Mantoue, In-
cident à Villafranca, Bataille de Rivoli, Bataille de la favorite, Défaite du 
général autrichien Provera, Reddition de Mantoue, Armement du Pape, 
Marche sur Bologne, Expédition de Rome, Prise de Faïenza,Marche sur 
Ancône, Siège et prise d’Ancône, Marche vers Rome, Capitulation du 
pape, Révolte des états Vénitiens, Soumissions des Vénitiens, Revue du 
général Bonaparte ,Distribution des nouveaux drapeaux, Paroles du 
général Bonaparte à sa division réunie dans une vaste plaine dans le 
Frioul Vénitien : « […] ma voix ne me permettant pas de me faire entendre 
de toute la division, je vous réunis ici (tous les officiers et les sous officiers 
l’entouraient) pour que vous puissiez rapporter aux soldats ce que je vais 
vous dire : si j’ai encore à faire la guerre, certes, je ne puis pas désirer 
une meilleur division que la votre, la paix est faite avec l’Autriche : rien 
de plus sur. Vous faites maintenant partie de la 4em division de  l’Armée 
d’Angleterre, nous allons rentrer en France pour nous rendre sur les côtes 
de l’océan, une partie d’entre vous passeront dans leur famille ; il sera 
accordé à chacun une permission de deux décades, et je suis persuadé 
qu’on en abusera pas .Nous nous reverront sur les côtes, et si l’Angleterre 
s’obstine à ne pas faire la paix, eh bien nous irons chercher ses guinées. 
Allez préparez vous au départ et rapportez à vos frères d’armes ce que je 
viens de vous dire […] », 
- Livre 4 du 18 juin 1798 au 15 août 1799 .Blois désertion, Blois amours, 
Beaugency, Orléans, Demande de rejoindre ma demi-brigade, Feuille 
de route, Départ pour Luxembourg, Séjour chez mon parrain au canal 
d’Orléans, Luxembourg, Incorporation dans la 67e demi-brigade : « […] 
Recrue dans la 67eme après 6 ans de service dans un autre corps, je devais 
perdre le fruit de mes campagnes antérieures et l’avantage de l’ancien-
neté et de l’avancement ;cependant il ne m’arriva pas de me plaindre de 
ma mauvaise position dans laquelle je m’étais d’ailleurs jeté de mon plein 
gré. La pusillanimité ni le dégout de l’état militaire n’étant entré pour  rien 
dans ma désertion dont l’amour avait fait tous les frais, je pris avec plaisir 
le rang de simple soldat […] », Armée du Rhin, Lauterbourg, Strasbourg, 
Hôpital militaire, Réintégration dans la 57em, Départ pour la Suisse, 
Armée  de Danube, Route de Berne au bord du Rhin, Arrivée dans mon 
ancienne compagnie, Combat de Venthertur, Retraite sur Zurich, Camp 
de Mellingen, Conseil de Guerre à Brengarten de la 4e division de l’ar-
mée du Danube, Retour à Strasbourg. 
- Livre 5 du 15 août 1799 au 21 juin 1802. Armée du Rhin, Incorpora-
tion dans le 1er bataillon du Haut Rhin,  garnison à Neuf- Brisak, Lan-
dau, Cantonnement à  Coblentz, Promotion au grade de sergent major, 
Mayence incorporation dans la 27em demi-brigade de ligne, Bingen, 
Armée de Danube, Fort de Kehl, Rétrogradation du grade de Sergent 
major à celui de sergent, Combat en avant du fort de Kehl, Combat dans 
la foret noire, Retraite ,Camp de Biberach, Suite combats et d’armis-
tices avec les autrichiens, Bataille d’Hoëntendein, Pillages, maraudes, 
Combat de Lambach, Poursuite et retraite des Autrichiens, Armistice, 
Entrée en Autriche, Prise de Steyr, Sauve-garde à Wisselbourg, Traité de 
paix de Lunéville, garnison de Strasbourg, Congé absolu après le traité 
d’Amiens, Arrivée à Blois.
- Livre 6 du 21 juin 1802 au 12 août 1812 : Emploi au bureau des Hypo-
théques, Mariage, Couronnement de l’Empereur Napoléon, Service dans 
la garde départementale du Loir et cher, Naissance de ma fille Louise 
Félicité, 116 em Régiment en Espagne, Mort de ma fille à Tarbes, Dé-
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part pour la Biscaye en qualité d’officier payeur, Garnisons à Tolosa et 
Pampelune, Blocus de cette place par les bandes de Mina, Supplices 
d’Espagnols, Combats divers, Rentrée en France, Réforme. 
On joint de même provenance un manuscrit « Evénements principaux
« 26 pp.in-folio,un manuscrit « Mes loisirs »- Sujets divers » 80 pp-
In-folio, Un recueil manuscrit de chansons à la gloire de Napoléon 14 
pp.in-folio. Ensemble en mauvais état.

300- 500 €

209 - CENT JOURS – RESTAURATION 

Réunion de 25 circulaires imprimées datées du 7 mars  au 18 décembre 1815.
La plupart sont adressées aux maires du ressort par le Marquis de SA-
PORTA, sous-préfet d’Apt qui s’oppose au retour de l’empereur et orga-
nise la résistance royaliste. D’autres concernent la période du retour de 
la royauté et les mesures répressives qui s’ensuivirent.
« Messieurs : il parait positif que l’homme qui a fait si longtems le mal-
heur de la France et de l’Europe, vient de nouveau souiller le territoire de 
notre patrie par un débarquement composé de quelques brigands étran-
gers qu’il vient de vomir sur les côtes de France [….] Il est du devoir de 
tout bon français d’employer tous ses moyens pour faire disparaitre du 
sol de France l’ennemi du genre humain ;il ne rentre dans notre patrie 
que dans l’espérance de renouveller ses malheurs, et de se baigner comme 
autrefois dans des torrens de sang. Tous les bons citoyens de la ville d’Apt 
viennent de m’entourer et de m’offrir spontanément leurs bras, et tous les 
moyens qui sont en leur pouvoir, les propriétaires, les négocians, en un 
mot toutes les classes rivalisent de zèle pour exprimer leur attachement 
au meilleur des Rois Organisez une force armée provisoire, afin qu’au 
premier appel on vous vit réunis sous les fleurs de lis […] » 1 p.in-folio 
imprimée, Apt, 7 mars 1815. 
« Messieurs le Roi est entré dans sa capitale, à quatre heures après midi, 
au milieu des acclamations générales, et des vœux plus énergiquement 
exprimés, par les habitans de toutes les classes, qu’ils ne l’avaient été à 
pareille époque. Le drapeau blanc flotte sur tous les édifices publics […] » 
1 p.in-4 imprimée, Paris, 9 juillet 1815.

« Messieurs : j’ai reçu de M. le Préfet l’ordre de faire disparaitre les 
bustes, portraits, gravures, planches, cocardes, drapeaux tricolores, 
aigles, cachets, timbres etc. de Buonaparte ; dans le cas où ils existe-
raient encore dans des lieux ou édifices publics quelques-uns de ces ob-
jets, et où vous apprendriez qu’on vous en a déposé dans les magasins 
ou autres lieux pour les dérober aux regards, vous devriez les en retirer, 
et me les adresser avec un procès -verbal qui indiquera les divers objets 
dont l’envoi sera composé et lieux d’où ils proviennent. […] » 1p.in-4 
imprimée, Apt 18 décembre 1815.

120- 150 €

209

208
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211 - [MANUSCRIT] MARINE 

Journal Nautique tenu à bord de la Corvette La Perle- Le Chebec Le Bobe-
rach Journal nautique commencé le 1er aout 1836… 
Manuscrit. Journal de bord d’un officier de marine commencé le 17 
août 1832. Recueil in-folio env. 80 pp. écrites à l’encre bistre sur papier 
vergé. La corvette La Perle était un trois mats mis en service en 1830 
assurant principalement la liaison Toulon-Alger.

200- 300 €

212 - Joseph de BOURBON (1736-1818)

Certificat de bonne conduite de l’Armée de Condé. Pièce signée, 
contresignée par son  secrétaire, sceau aux armes sous papier ; 1p.in-
fol. obl. (25,5 x 41 cm) du quartier général de Feistritz ,14 février 
1801, en-tête imprimé : « Nous Louis- Joseph de Bourbon, Prince de 
Condé, Prince du sang, Pair et Grand-Maitre de France, Duc de Guise… 
Commandant en chef par les ordres du Roi, une division de la Noblesse 
et de l’Armée Française. » , suit un texte manuscrit à l’encre énumé-
rant les états de service et faits d’armes du Comte De MELLET gen-
tilhomme Français de la Province du Périgord  qui a combattu dans 
l’armée des Princes et frères du Roy  Louis XVI pendant la campagne 
de 1792  puis sous les ordres de Joseph de Bourbon comme Capitaine 
puis Colonel de la Cavalerie Noble de 1793 à 1797.

100- 120 €

210 - FRANC-MACONNERIE

Ensemble de  6 documents et objets comprenant : 
- Un tablier de maître maçon, France  début du XIXe, décor 
imprimé et colorié sur peau bordée d’un galon bleu. Décor 
de symboles maçonniques dont ruche, compas, niveau, 
équerre, pierre taillée… en arrière-plan le Temple enca-
dré de chaque côté par des colonnes chiffrées J et B. et des 
arbres, sur la bavette le soleil rayonnant. 31,5 x 28 cm. On 
joint un tablier  en tissu sans décor. 
- Un cordon de maître maçon et son bijou, France XIXe. 
Broderie et cannetilles dorées sur fond de tissu bleu. Décor 
brodé des symboles maçonniques suivants : trois étoiles 
flamboyantes, le Soleil, le Temple, le niveau, l’équerre et le 
compas les lettres M B  et deux autres étoiles. H. : 74 cm. 
L. : 10,5 cm.
- Sautoir de Maître maçon en moire bleue et son bijou, 
France XIXe. Il est brodé du Delta flamboyant de l’équerre 
et du compas et de branches d’acacia en fils et cannetilles. 
H. : 50  L. : 26 cm.
- Un certificat sur parchemin attribué au frère Charles 
Pierre Bollfras natif de Marseille par la loge de St Jean à 
l’Orient de Marseille, s.d. France XIXe. Décor imprimé ma-
çonnique signé Poize. Manque le sceau. 39 x 47 cm.  
- Un diplôme de Maître délivré le 29/7bre/1816 à Cha-
baud  Paul entrepreneur par la loge de La Réunion du 
Grand Orient de France de Toulon. Décor lithographié, 
nombreuses signatures à l’encre.

400- 500 €
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213 - LOUIS XVIII  Roi de France (1785 -1824)

Lettre signée au Marquis d’ALBERTAS, Paris 15 juillet 
1815,1 p.in-16 oblong à l’encre brune.  Louis XVIII  a écrit 
cette lettre peu de temps après son arrivée  à Paris le 8 juil-
let 1811 après l’abdication de Napoléon: « […] Je vous fais 
cette lettre pour vous exprimer ma satisfaction sur le dévoue-
ment et le zèle avec lequel vous m’avez servi jusqu’à ce jour et 
l’intention ou je suis de vous en donner une honorable récom-
pense, je désire que cette lettre vous soit un témoignage de 
mon estime et une preuve de la bienveillance que je vous porte
[…] ». Le 17 août 1815 le Marquis d’ALBERTAS était nommé 
à la Chambre des Pairs.
On joint une  plaquette imprimée: « Les Dernières Doléances 
d’un ami du Peuple et du Roi » ,1815 par Marius AILLAUD, 
Avocat à la Cour Royale d’Aix. 15 p.in-8 dans laquelle l’au-
teur demande la plus grande sévérité contre « les agents de 
Buonaparte [...] ces êtres affreux ,dont le souffle contagieux 
est une source inépuisable de corruption ».

150- 200 €

214 - Marie Caroline Duchesse de BERRY (1798-1870)

Brevets de l’Armée Royale 2 Pièces sur vélin in-folio signées Marie 
Caroline, et contresignées le Général Commandant la rive droite de la 
Loire Baron Clouet , Gratz ,25 mars 1836  et 28 février 1837, texte im-
primé avec mentions manuscrites à l’encre, belles vignettes aux armes 
et blasons royaux. Nominations de deux officiers de la province du 
Maine aux  grades de Capitaine adjudant Major et de Lieutenant accor-
dés par la Duchesse de Berry : « Sur la proposition de Mr le Général 
Baron Clouet Commandant la rive droite de la Loire et en vertu des pou-
voirs dont j’ai été revêtue comme Régente de France ». 
26,5 x 33,5 cm et 27,5 x 36,5 cm.

500- 600 €

215 - Baron de CHARETTE 

Carnet appartenant à Monsieur le Baron de Charrette, Pair de France, 

Colonel des Cuirassiers de Berry, c.1830 In-12, maroquin rouge, titré 
or sur le premier plat « Cuirassiers de Berry », env. 100pp. écrites 
à l’encre bistre. Tableau nominatif  des  hommes de troupes avec 
grades, dates d’entrée et de libération du service, professions, obser-
vations…2 tableaux des tarifs des soldes affectées par jour aux offi-
ciers et au cuirassiers, un tableau de la composition  des rations de 
fourrage et de chauffage, un tableau de la composition des rations de 
vivres et liquides.

Charles Athanase Marie de Charrette de la Contrie (1796-1848) 
neveu du célèbre général vendéen entre dans les gardes du Roi à la 
restauration, pendant les 100 jours  il prend part au soulèvement 
dans l’ouest. Nommé Pair de France sous la seconde Restauration 
en 1823, il épouse Mlle de Vierzon fille naturelle du Duc de Berry en 
1827 , il est nommé Colonel des Cuirassiers de Berry (4e région) le 27 
décembre 1829.En 1830,il accompagne la famille royale en exil puis 
revient en France et accompagne la Duchesse de Berry dans sa tenta-
tive malheureuse d’une restauration au profit de son fils en 1832.Il 
sera condamné à mort par contumace pour attentat contre la sureté 
de l’état en 1834.

120- 150 €

213
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217 - [MISSIONNAIRES EN CHINE] PERE HUC ( 1813-1860) 

Correspondance inédite comprenant 10 lettres ou pièces : 4 L.A.S. du 

père Evariste Huc à sa famille 1838-1849. On y joint 1 L.A.S. du père 
Joseph Gabet aux parents du père Huc et  divers documents en rap-
port avec le Père Huc: nomination comme missionnaire apostolique 
en février Rome 1839, un duplicata du dépôt légal par l’éditeur Leclere 
de son livre : « Souvenir d’un voyage dans la Tartarie, Le Thibet et la 
Chine… » 1856, nomination au grade de Chevalier de l’Ordre Impérial 
de la Légion d’Honneur 1853, passeport avec belle vignette impériale 
1854….

- Lettre autographe à ses parents à Toulouse signée : « E.Huc miss.apos. 
», Paris, 28 février 1839, 3p. in-4 écrites à l’encre noire. Belle lettre 
dans laquelle il leur apprend son prochain départ comme missionnaire 
en Chine. Petites déchirures et manque sans atteinte au texte.

216 - LOUIS-PHILIPPE  Roi des Français (1773-1850)  

Autorisation de célébrer  un  mariage entre un mari et sa belle sœur. 1839.
Pièce sur parchemin avec texte imprimé et mentions manuscrites à 
l’encre, 1 p. oblong in-folio, Palais de St Cloud, 21 octobre 1839, signée 
Louis Philippe (secrétaire), contresignée au recto par le Garde des 
Sceaux Jean Baptiste TESTE et  au verso par le Secrétaire Général du 
Ministère de la Justice et des Cultes. Grand  sceau suspendu en cire 
avec profils du roi et aux armes royales dans une boite ronde en fer 
avec la signature de Simon Référendaire au Sceau gravée  en creux  sur 
le couvercle.
Document par lequel  le Roi ordonne la levée de la prohibition  portée 
par l’article 162 du Code Civil : « […] Vu la pétition et les pièces à l’appui 
présentées par Le Sr Mayer Lagniel Levy […] veuf de Brunette Bernard 
décédée le 19 avril 1836, demeurant à Nîmes Département du Gard ten-
dant à obtenir les dispenses d’Alliance à l’effet de contracter mariage 
avec la Demoiselle Babet Bernard sa belle sœur née le 12 avril 1813, 
demeurant dans la même ville […] »

300- 500 €

«  […] Si je ne me trompe, c’était à pareille époque il y a trois ans que je 
vous communiquai mon projet de me consacrer à Dieu dans la famille 
de St Vincent de Paul en me séparant de tout ce que j’ai de plus cher au 
monde ,je fis un sacrifice bien grand ,mais je vous l’avoue , je fus puissam-
ment fortifié par votre exemple […] Maintenant me voila devenu par mes 
vœux enfant de Saint Vincent ,maintenant me voila prêtre .Vous n’igno-
rez pas mes bons  parents que mes désirs ne se bornaient pas là ;vous 
savez que dés ma plus tendre enfance le bon Dieu m’a donné un grand 
attrait pour les missions étrangères […] J’ai reçu de Rome les lettres qui 
me nomment missionnaire apostolique en Chine et je suis sur le point de 
me rendre dans ma mission. Vous comprenez combien il m’eut été doux 
de faire avant de partir un voyage à Toulouse mais comme le vaisseau 
qui doit me porter en Chine part du Havre, je me vois forcé par le peu 
de temps qui me reste d’ajouter encore ce sacrifice à tant d’autres […] 
Oh ! mes chers parents, je vous en conjure n’allez pas vous imaginer que 
maintenant je suis un être perdu pour vous. Mon Dieu, je sais bien qu’on 
raconte de la Chine mille choses extravagantes. Je suis sur que vous trou-
verez des personnes assez folles pour vous dire qu’en Chine les mission-
naires sont exposés à être écartelés, mangés, ce sont là de  vieux contes. 
Nous avons depuis longtemps dans l’intérieur de la Chine une vingtaine 
de confrères qui sont bien portants et qui se trouvent fort heureux […] »
- Lettre autographe à ses parents à Toulouse, signée : « E.Huc  miss.
apos. », Macao, 1er novembre 1846, 3p. in-folio, écrite à l’encre noire. 
Longue  et belle lettre dans laquelle il leur raconte son voyage  en com-
pagnie du père Gabet de  Tartarie jusqu’au Tibet d’où l’ambassadeur de 
la cour de Pékin les fera reconduire à Canton . Déchirures et manque 
sans atteinte au texte.  « Mes chers parents, voila tout au plus une quin-
zaine de jours que je suis arrivé à Macao après un voyage de plus de deux 
ans dans des pays fabuleux et à travers des routes incroyables. C’est avec 
Mr Gabet mon confrère et ami que nous avons exécuté ce gigantesque 
voyage .Nous nous sommes mis en route le 1er août de l’année 1844 et 
depuis cette époque jusqu’à ce jour nous avons été privés de communi-
cation avec l’Europe avec même nos confrères de Chine et de Tartarie 
.C’est hier seulement que j’ai eu le plaisir de recevoir une lettre de Théo-
phile et d’Anastasie. Les lettres antérieures et les envois particuliers que 

216
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218 - [MANUSCRITS] LITTERATURE 

 Réunion de 4 volumes manuscrits du XVIIIe
et XIXe siècle.
- Différentes œuvres de Monsieur GACON. Copie d’un 
manuscrit appartenant avec  à Mr RADIX, Paris 1727, 
1 vol. in-4 de 273 pp., veau marbré, dos à nerfs orné 
or. Poésies par Mr LALLEMAN, recueil manuscrit 
de poésies satiriques du début du XIXe, 1 vol.in-4 
d’env.580 pp., demi-reliure  à nerfs orné.
- Un recueil manuscrit  de poésies provençales et fran-
çaises de Jean Baptiste COYE et autres pièces en rap-
port.  in-4 d’env.70  pp. rédigées en provençal.
- Un recueil manuscrit  de poésies anonymes 1855-
1875, in-8 obl. d’env. 100 pp. écrites à l’encre brune, 
chagrin vert orné or.

120- 150 €

219 - [MANUSCRIT] DUTERTRE de VETEUIL (1810-1877) 

Marie de Médicis, drame en cinq actes et en vers. 1849
Manuscrit  in-4, belle reliure romantique en  chagrin vert, plats et dos 
orné de motifs rocailles ; 192 pp. écrites à l’encre noire. Rare exem-
plaire de présent  dédié  « Au Prince  Louis Napoléon Bonaparte Prési-
dent de la République- Hommage de profond respect de l’auteur  F. Du 
Tertre de Véteuil, ex Officier  de Dragons 1849 ».
Marie de Médicis, drame en 5 parties et en vers  de MM. Dutertre et 
Lebreton … [Texte imprimé] (Paris) impr.de Dondey-Dupré. Grd in-8, 
36p.1848. Pièce reçue à l’Odéon en 1844  puis retirée. 

500- 600 €

vous avez pu me faire, tout cela est parti pour la Tartarie où j’irai les 
retrouver plus tard. Pour satisfaire votre curiosité je vais vous tracer 
mon itinéraire […] Nous nous sommes mis en ordre de caravane avec 
quatre chameaux pour porter nos bagages et nos vivres, deux chevaux 
que montâmes Mr Gabet et moi, plus un petit mulet au service d’un jeune 
Lama qui nous servait  en qualité de domestique ;ainsi organisés nous 
nous sommes enfoncés dans les déserts de la Tartarie ayant pour tout 
guides le soleil et une carte de géographie Nous avons visité la majeure 
partie du royaume des Tartares .Il est inutile de vous en dire les noms 
parce qu’ils ne sont pas sur les cartes .Nous avons campé sur les bords 
de la mer bleue  […] après avoir séjourné pendant plus de 8 mois dans 
une fameuse lamaserie habitée par cinq mille Lamas , nous nous sommes 
joints à une minuscule caravane Tartare qui se rendait à Lassa capi-
tale du Thibet .Rien de comparable à cette épouvantable route ! Nous 
avons été attaqués par des brigands, nous avons été ensevelis dans la 
neige, nous avons été plus d’une fois sur le point de mourir de faim et 
journellement exposés à être tués par le froid. La nombreuse caravane 
a été forcé d’abandonner 40 hommes subitement gelés sans parler du 
nombre incalculable de chameaux, de chevaux .Aussi presque tous les 
jours la place que nous avions occupé pour camper était jonchée de ca-
davres d’hommes et d’animaux .Mr Gabet a failli rester au nombre des 
victimes de ce meurtrier climat, pendant trois jours il a eu les pieds et la 
figure gelés […] Enfin nous sommes arrivés à Lassa capitale du Thibet, 
quel pays que le Thibet ! Quelle ville que Lassa! […] Nous avons été très 
bien accueilli par les autorités du lieu et surtout par le premier ministre 
régent du royaume pendant la minorité du grand Lama qui est actuel-
lement un enfant âgé de 8 ans […] Si Dieu me donne vie et repos j’espère 
rédiger un volumineux paquet de notes sur des pays où  jamais encore 
Européen n’a pénétré. […] »

 Le Père Evariste HUC (1813-1860) est un missionnaire français en 
Chine au XIXe siècle. Entré chez les Lazaristes en 1837, il s’embarque 
au Havre en février 1839, à destination de la Chine. Il touche le sol 
chinois en 1840 et effectue des missions d’exploration à travers la 
Chine, l’une d’elles en 1844-1846 en compagnie du père Joseph Gabet 
( 1808-1853) l’amènera jusqu’au Tibet après avoir traversé la  Mongo-
lie (Tartarie). De retour en Europe en 1846, il publiera en 1850 chez 
Adrien Leclere Paris un livre : Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, 
le Thibet et la Chine pendant les années 1844,1845 et 1846.

300- 500 €
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220 - Alfred de MUSSET (1810-1857)

Discours prononcé dans la Séance Publique tenue par l’Académie 
Française, pour  la réception  de M. Alfred de Musset le 27 mai 1852.
Paris, Firmin Didot,1852 ; in-4 ,demi-chagrin cerise à coins, titre au 
dos poussé à l’or, tête dorée, couverture conservée (reliure de PETI-
TOT). Exemplaire enrichi de deux portraits gravés du poète, une L.A.S. 
de DUPATY dont Musset prenait le fauteuil  (1p.in4, Paris 1839), une 
L.A.S. de Georges SAND (1 p.in-12, Nohant 8 juin 1862), une L.A.S. de 
Paul de  MUSSET  à l’éditeur Eugène RENDUEL à propos d’un manus-
crit de 225 pages qu’il lui envoie (S.l.n.d., 1 p.in-8), une L.A.S. d’Olivier 
Nisard directeur de l’Académie Française (S.l.n.d. 2 p.in-8).

1 500- 2 000 €
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221 - Alfred de MUSSET (1810-1857)

Mimi Pinson
Poème autographe signé « A de Musset », sans date, c.1845 .2 pages et demi in-fol.

« Mimi Pinson est une blonde
Une blonde que l’on connait
Elle n’a qu’une robe au monde 
Landerirette 
Et qu’un bonnet 
Le grand Turc en a davantage
Dieu voulut de cette façon 
La rendre sage 
on ne peut pas la mettre en gage
La robe de Mimi Pinson

Mimi Pinson porte une rose
Une rose blanche au côté. 
Cette fleur en son cœur éclose
Landerirette
C’est la gaieté
Quand un bon souper la réveille
Elle fait jaillir la chanson
De la bouteille 
Parfois il penche sur l’oreille 
Le bonnet de Mimi Pinson

Elle a les yeux et la main prestes
Les carabins matin au soir 
Usent les manches de leurs vestes 
Landerirette
A son comptoir
Bien que sans chagriner personne
Mimi leur fait mieux la leçon
Qu’à la Sorbonne 
Il ne faut pas qu’on la chiffonne
La robe de Mimi Pinson, ... », etc.

Poème de six strophes composé par Musset en 1845 pour son conte « Mimi Pinson-Profil de Grisette » paru dans le Diable à Paris, 
ouvrage publié en livraisons et orné de dessins de Gavarni.
Musset a changé ici son texte en cinq endroits par rapport à l’édition : strophe 2, ligne 3 : en (dans son cœur) et  ligne 7 : jaillir la 
chanson (sortir), strophe 3, ligne 6 : Bien que sans chagriner personne (Bien que sans maltraiter personne), strophe 5, ligne 3 : 
Elle aura (elle a), strophe 6, ligne 9 : la cocarde (sa cocarde) ; il a corrigé le mot hallebarde à la strophe 6.

3 000- 4 000 €
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222 - Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) 

Réunion de deux documents.
L.A.S., s.l.n.d. c.1860, 1 p.in-8, écrite à l’encre, en-tête avec timbre sec à 
son chiffre couronné. « […] Il y a longtemps que j’ai appris à comprendre 
et à aimer le cœur et la langue des provençaux. Ils m’ont toujours traité 
en frère, j’en ai pour eux des sentiments […] » L.S. ,1 p.in-8, S.d. (1856) 
« Monsieur, J’ai eu la pensée d’écrire périodiquement pour toutes classes 
studieuses un cours familier de littérature en entretiens. J’ai l’honneur 
de vous en envoyer le prospectus. Je serai heureux de retrouver en vous 
le concours cordial que vous m’avez donné dans un autre ouvrage […] »
Cette lettre est accompagnée d’une publicité imprimée  pour son Cours 
Familier de Littérature, 1p.in-8, imp. Firmin Didot, frères Paris.

200- 300 €

223 - Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) 

L.S., Paris 13 février 1862, 2 pp.in-4. Lettre circulaire à ses amis dans 
laquelle il leur demande une aide financière : « […] Le 29 septembre 
dernier, un journal de Paris, bientôt reproduit par les six cents journaux 

224 - SECOND EMPIRE

Réunion de 19 pièces imprimées et manuscrites.
- 10 invitations à des fêtes, pièces imprimées avec mentions manus-
crites : Soirée au Tuilerie, Invitation du Préfet de la Seine pour une 
fête à l’Hôtel de Ville 1867, Invitation de l’Empereur  signée Duc de 
Bassano pour une soirée au Tuileries, Invitation de l’Empereur à la 
Marquise d’Ornano pour une  revue au Palais des Tuileries, Invita-
tion à une soirée à l’Hôtel de Ville  du Préfet de la Seine et Madame la 
Baronne Haussmann pour Madame de Marquisan… Toutes avec éti-
quettes de la collection Coursaget.
- 9 menus manuscrits à l’encre pour les déjeuners et diners de S.M. 
l’Empereur des 3,29 et  30 juillet 1870 et de ses  déjeuners  des 3,4, 
6 et 19 août 1870. On joint 25 documents imprimés ou manuscrits.

100- 120 €

de la capitale et des départements, contenait ces mots : « Mr de Lamar-
tine est tellement malade qu’il ne peut plus  ni écrire, ni même dicter » 
Cette nouvelle était heureusement fausse ; la Providence ,qui m’éprouve 
de tant de rigueurs au soir de ma vie, me conserve au moins la santé et le 
travail ,armes de la lutte avec la mauvaise fortune. Ai-je besoin de vous 
dire que cette assertion malveillante suspendit immédiatement toute 
souscription à mes œuvres complètes, seul moyen de libération pour moi, 
seule ressource de ceux à qui je dois mon travail ? […] Surpris en pleine 
sécurité par cette catastrophe imprévue et n’ayant aucun moyen d’y 
obvier puisque mes biens territoriaux, tous engagés au Crédit Foncier ne 
peuvent servir de gages à un emprunt, j’ai recours à cette famille d’amis 
qui depuis dix ans, n’a jamais manqué à mon égard ni de générosité, ni 
de constance […] »  
On joint six pièces imprimées en rapport : 2 lettres en fac-similé  in-
8,1864 et 1865, 2 formulaires de mandat pour « Emprunt facultatif 
pour l’impression anticipée des œuvre complètes de Mr de Lamartine
[…] remboursable en 1864, conformément à sa lettre du 1er février 
1862, en argent ou en livres au choix du prêteur », une lettre d’accom-
pagnement 1866 et un bulletin de souscription pour le roman Fior 
d’Aliza 41ème volume de ses œuvres complètes. 

200- 300 €
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225 - Alexandre DUMAS (1802-1870)

L.A.S. à  Marceline Desborde-Valmore, S.l.n.d., c.1830. 1 p.in-8 à l’encre 
sur papier à en tête avec timbre sec à son chiffre, adresse  au verso : 
Madame Valmore au coin du boulevard et de la Rue St Denis. Etiquette 
de la collection Coursaget.
« Madame Mon Dieu  que vous êtes bonne, et que vous rendez confus vos 
amis, quand ils voient qu’ils valent si peu de chose prés de vous .Si vous 
voyez madame Duchampy avant que je ne la voie, dites lui bien que je 
me bats à en pleurer toutes les fois que je pense qu’il y a 8 jours j’aurais 
du lui faire visite. Rappelez vous Madame que je suis sur le Chemin de la 
rue St Lazare ; et que la porte d’un garçon ne vous effraie pas à ouvrir ! 
Je serai très heureux de vous serrer la main lorsque vous passerez […] ».
Alexandre Dumas entretint une correspondance avec Marceline Des-
borde-Valmore et rédigea en 1833 une introduction pour sa poésie 
Les Pleurs.

300- 500 €

226 - NADAR (Atelier) 

Portrait d’Alexandre DUMAS, c.1860. Tirage albuminé monté sur carton.
Epreuve : 8,2 x 5,2 cm. Montage: 24 x 19 cm.
Porte un envoi autographe à l’encre signé et daté sur le montage :
« ... dans l’ombre où nous marchons Dieu nous sert à nommer le mot que 
nous cherchons 21 mars 1864 A. Dumas ». 

500- 600 €
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227 - NADAR (Atelier) 

Portrait de George SAND, c.1860. Tirage albuminé monté sur carton
Epreuve : 8,2 x 5,2 cm. Montage : 24 x 19 cm.
Porte un envoi autographe à l’encre signé et daté sur le montage : « Je 
dois mettre ici une pensée. Il ne faut pas que ce soit prétentieux, il ne faut 
pas que ce soit niais, il faut que ce soit poli. C’est la chose du monde la 
plus facile ! George Sand  Paris 8 mars 64 ».
Etiquette de la Collection Coursaget.

500- 600 €

228 - Frédéric MISTRAL

Réunion de  6  lettres autographes signées et un portrait photogra-
phique. 1859-1900.
- L.A.S. à Joseph MERY, Maillane 6 oct.1859, 3 pp-8 à l’encre : « Illustre 
maître, vous avez bien voulu promettre à l’armana prouvençau une 
églogue provençale. Je viens vous rappeler votre gracieuse promesse. 
Lorsqu’un riche vient diner à la table d’un pauvre, la maison de ce pauvre 
est honorée, et la popularité du riche, pour grande qu’elle soit, grandit 
encore Venez donc, cher et grand poète ,prendre part une fois l’an à notre 
table de noël : nous n’avons à vous offrir qu’un plat de cacalauso, du vin 
blanc de Cassis et quelques figues séchées au soleil ;mais la table est dres-
sée au seuil de la maison, en plein air de Provence et en vue de votre mer
[…] »
- L.A.S. à Marie JENNA (journaliste à La Semaine des Familles), Maillane 
20 octobre 1879. 2 pp1/2 in-8 à l’encre : « Je vous écris ces quelques 
lignes tirées à un travail formidable, qui absorbe depuis longtemps 
toutes mes heures et toutes mes années, la publication du Dictionnaire 
Provençal, c’est la suite de mon idée. Cela parait l’antithèse de la poésie 
et c’est pourtant la suite d’une idée de poète .Mais c’est bien long et bien 
dur ! Surtout quand on est seul, comme on l’est en province et qu’il faut 

229 - FELIBRIGE  1923-1945

Réunion de 28 cartes postales autographes signées Marius Jouveau, 
Emile Ripert, Marie Frédéric Mistral la plupart sont adressées au secré-
taire de l’Escolo de la Mar de Marseille Raymond Latil (23c.a.s.) ou au 
docteur Fallen Majoral du Felibrige à  Aubagne (3 c.a.s.) et à une autre 
personne(2 c.a.s.). On joint deux CPA non écrites illustrées de  portraits 
de Felibres.

50- 60 €

être son éditeur, son correcteur, son copiste etc… Je compte beaucoup 
sur la Providence de Dieu pour aller jusqu’au bout. […] ».
- L.A.S. à un confrère Maillane, s.d. 1 p.in-12 obl. écrite à l’encre : « 
Monsieur, à votre coiffure d’arlésienne je ne saurais trouver de meil-
leure légende que la strophe de Mireille où j’ai décrit la coiffure en ques-
tion, je vous en envoie la traduction avec le texte provençal, si vous le 
désirez […] P.S. Nous sommes en train de fonder à Arles un musée ethno-
graphique où nous mettrons sous vitrine toutes les coiffes de Provence ».
- L.A.S. à un abbé ,12 février 1886, Maillane, 3 pp.in-8, accidentée, 
réparée.
- L.A.S. à un ami, Maillane 18 janvier 1900, 3 pp.in-12 à propos des 
fêtes d’Arles pour le cinquantenaire de Mistral et d’une invitation du 
Prince de Monaco.
- L.A.S. en Provençal à Louis BRES à propos de son discours de récep-
tion à l’Académie de Marseille, Maiano 18 juin 1883, 2 pp.in-8. Déchi-
rures, enveloppe conservée.
- Portrait en buste de Frédéric MISTRAL par LEFRANC à Rouen, c. 
1900 : photographie de format tondo  montée sur carton avec crédits 
imprimés du  studio du photographe.
Tirage argentique d’époque. Diam.: 10 cm. Montage: 24 x 18 cm.

500- 600 €

227 228
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230 - [MANUSCRIT] MEYNIER  

Les anciennes Routes de Provence, description historique et 
typographique des localités parcourues, anciennes et mo-
dernes, leurs coutumes, leurs mœurs, leurs produits, leurs 
industries, leur commerce, leurs costumes, Marseille 1877.
Manuscrit autographe, in-folio (30x19, 5 cm), demi chagrin 
noir, dos à nerfs, titré or, 685 pages parfaitement lisibles 
écrites à l’encre.

300- 400 €

232 - Jules BARBEY d’AUREVILLY (1808-1889)

4 lettres ou pièces signées : L.A.S. à un directeur de journal 
S.l.n.d., 1p.in-4 ; L.S. de remerciement  à Monsieur Haussoutier, 
S.l.n.d., 1 p.in-8 : « Seulement un mot, seulement une fleur. Le mot, 
c’est respect et dévouement inaltérable, cette fleur la voila. Vous 
qui avez le noble génie de l’hospitalité, faites bon accueil au res-
pect et à la fleur. Si je vous envoyais une fleur par aimable pensée 
que vous faites naitre, je vous enverrais un jardin […] » ; Brouillon 
d’un article sur le christianisme S.l.n.d., 1 pièce in-folio signée 
avec corrections ; L.A.S., à une dame, Valognes Hôtel de Grand-
val-Coligny ,21 novembre, 2pp. in-1/2  écrite à l’encre rouge sur 
papier à entête : « Never More » : « Madame, j’ai reçue l’épreuve 
de Jouaut et je l’ai immédiatement corrigée .Je l’ai envoyée à Mlle 
Read, la dame au chignon d’or que vous avez entrevue. Elle cor-
rige mieux que moi et elle repassera mes corrections […] Je suis 
impatient, Madame selon l’usage de tous ceux qui vous ont quit-
tée, ne fut-ce que pour quelques jours, mais mon impatience  heu-
reusement ne sera pas de longue durée .J’arriverai à Paris les dix 
premiers jours du mois prochain .Si vous aviez une raison quel-
conque pour m’écrire, écrivez moi à Valognes qui est mon quartier 
général, car je rode beaucoup dans la contrée. Je bats  les che-
mins, comme ils disent ici, je n’ai plus un soupçon de cette hideuse 
grippe de Paris et le ciel est aussi doux, malgré l’hiver, qu’un ciel 
d’automne. Aussi je viens, «  je vais, je brave Neptune » comme dit 
la chanson. Et Neptune est bien le mot, car j’étais avant-hier sur 
le rivage de Barfleur et le vent de la mer qui y soufflait coupait 
comme une hache d’abordage […] ».

200- 300 €

231 - PORTRAIT DE JULES BARBEY D’AUREVILLY, c.1880

Tirage albuminé monté sur carton  du studio Ancienne Mai-
son MELANDRI-POIREL successeur, Paris.
Epreuve : 13,8 x 10,2 cm . Montage : 16,5 x 10,8 cm.
Signature autographe de Barbey d’Aurevilly à l’encre rouge 
sous l’épreuve sur le montage.

800- 1 000 €

232

231
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233 - COLETTE (1873-1954) et WILLY (1859-1931)

L.A.S. Colette à Yvette GUILBERT, Paris 3-8-1933, enveloppe conser-
vée. 1 p.in-4 sur papier bleu.
« Grande Yvette mon amie, votre cri affectueux me touche au cœur. 
Mais je crois que les journaux se sont trop hâtés, car je n’ai moi, au-
cune nouvelle, et cette cravate n’est pas nouée. Mais nouée ou non, 
rien ne m’enlèvera le plaisir ému d’avoir reçu des témoignages d’ami-
tié, comme celui que vous faites tenir en quelques mots […] »
L.A.S. Colette, contresignée F. Carco, S.l.n.d., 1p.in-4 : « Nous Colette, 
chevalier de la légion d’honneur, conformément à la délégation du 
Grand Chancelier, en date du six juillet 25,avons fait introduire M. 
Francis Carco nommé chevalier de la L., à l’effet de le recevoir en cette 
qualité nous lui avons donné ensuite l’accolade en prononçant la for-
mule de réception suivante […] »
P.A.S.. Willy, brouillon d’un article Le chat noir au théâtre, S.l.n.d.,1
p.in-8
2 Cartes postales  anciennes : Claudine et Toby-Chien et Willy et 
Claudine ( Gershel, Phot. Paris) avec correspondance autographe 
signée au verso de Willy.
On joint trois pièces imprimées sur Colette. 

120- 150 €

234 - MUSIQUE

Réunion de 9 Lettres ou pièces signées de compositeurs.
Charles GOUNOD (billet autographe, S.l.n.d. : « Le mauvais état de ma 
vue m’obligeant de renoncer à toute correspondance, je prie les per-
sonnes qui ne recevraient plus de réponse à leurs lettres de vouloir bien 
m’excuser ») ;Vincent d’INDY (L.A.S., S.l.n.d.,1 p.in-8) ;César FRANCK (2 
cartes de visites avec envois) ; Gabriel PIERNE (L.A.S.,1912, 1p.in-8) ; 
Arthur COQUARD (L.A.S., S.l.n.d., 1p.in-12) ; Eugène GIGOUT (L.A.S., 23 
janv.1903,3p.in-12) ; G. SAINT RENE TAILLANDIER (autographe musi-
cal ,décembre 1916 ,1 p.in-folio : Refrain du Renégat de F. Mistral) ; 
Pierre de BREVILLE ( L.A.S., S.l.n.d.,1p. in-12).

200- 300 €

235 - LITTERATURE 

Réunion de 7 lettres signées.
Auguste VILLIERS  DE L’ISLE D’ADAM : L.A.S. à Asselineau, S.l.n.d., 3 
pp.in-8 : « [...] En vérité j’ai dû vous paraitre l’autre matin, le plus incon-
gru des personnages. Cela tient à ce que j’étais éveillé en sursaut, que ma 
maitresse venait me demander de quoi payer sa voiture, que je n’avais 
pas déjeuné,  et que les soucis qui m’incombent et m’encombrent han-
taient lourdement mon intelligence […] » ;  Pierre LOTI : L.A.S., S. l.s.d. à 
Robert de Montesquiou, 2 pp.1/2 in-4 : « Cher ami, je viens de m’amuser 
plus de deux heures tout seul dans ma chambre de moine en la compa-
gnie de votre petite mademoiselle. Cela est supérieurement, élégamment 
et hautainement drôle. Mais combien vous êtes mauvais ! […] Vos perles 
rouges m’étaient en grande partie connues. Mais je les ai retrouvées là 
plus limpides, dépouillées, il me semble, d’une certaine gangue […] qui 
parfois les ternissait […] » et une L.A.S., S.l.n.d., 1 p.in-12 ; Charles de 
MONTALEMBERT : LA.S., 1835, 1 p.in-8 et L.S., 1848, 2 pp.in-8 ; Edmo-
nd de GONCOURT : L.A.S., 10 décembre 75,1p.in-8 ; Francis CARCO : 
L.A.S., Paris 17 octobre 34, 1p1/2 in-4.

200- 400 €
235

234

233
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236 - PORTRAIT DE MARIE BONAPARTE (1882-1962)

Tirage argentique d’époque monté sur carton du studio J. Oricelli, 25 et 27 rue Tronchet, Paris. Dans son cadre 
d’origine.
Epreuve : 14 x 10 cm. Montage : 19,5 x 14 cm.
Porte en bas sur l’épreuve un envoi autographe signé à l’encre noire : « A mon cousin Lucien N.B. Wyse, Paris 
Juillet 1898, Marie Bonaparte ».
Rare portrait de cette pionnière de la psychanalyse proche de Sigmund Freud à l’âge de 16 ans.

1 500- 2 000 €
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237 - [GUERRE 14-18] Colonel Elie CAMPESTRE (1866 -) 

Notes de Campagne et Notes de Guerre
Important ensemble  manuscrit sur la première guerre mondiale comprenant :
- 10 carnets autographes in-16 et in-12, environ 500 pp. à l’encre, « Notes de Campagne » écrites au jour le jour du 28  juillet 1914 au 13 
novembre 1918 par le commandant Elie Campestre du 255e régiment d’infanterie (manque le carnet  n°3)
- Un Manuscrit autographe d’environ 430 pp.in-4 réunies en 2 volumes, « Notes de guerre » du Colonel Elie Campestre  terminé à Aix en Provence 
le 1er juillet 1931.Travail destiné à une future publication , écriture parfaitement lisible à l’encre violette sur papier Extra Strong Montgolfier, 
quelques corrections de l’auteur. Dans ce manuscrit qui s’inspire en partie de ses carnets de notes l’auteur relate avec une grande précision  la 
vie des tranchées et les batailles auxquelles il a pris part.
« 29 janvier 1916. Très beau temps-Vent du nord laissant craindre une attaque par les gaz. Violent bombardement dès 6 heures, mon PC est parti-
culièrement visé à 14.30.A 15.15 je demande l’intervention de notre artillerie lourde comme représaille, on me prescrit d’indiquer d’où viennent les 
coups !!! et l’artillerie lourde met un temps infini pour tirer. A 16 h un obus tombe de nouveau devant l’entrée de mon poste le parapet est complète-
ment démoli ; mon téléphone est coupé et le poste téléphonique détruit il n’y a aucune victime […] »

« 1er février 1916.Beau temps, le Colonel Steinmetz vient à mon PC pour aller visiter les tranchées, comme je me préparais à l’accompagner dans 
mon quartier, il me dit de ne pas venir avec lui. Il part avec deux hommes par le boyau Z (22/3) et subit un violent bombardement au même endroit 
qu’avant-hier, dans la tranchée Bouffin. Il reçoit 3 blessures légères et les deux hommes qui l’accompagnaient sont tués. Le Colonel Steinmetz est 
évacué et c’est le Colonel Desmaret qui prend provisoirement le commandement de la Brigade Du fait que, sur son ordre, je n’ai pas accompagné le 
Colonel Steinmetz, j’ai échappé une fois de plus à une mort certaine. Je lui avais cependant indiqué plusieurs fois que cette tranchée constamment 
battue par l’artillerie allemande était très dangereuse à suivre. »

« 23 mai 1916.Le ciel est couvert, mon bataillon est maintenu en alerte et je fais dresser activement les hommes au lancement des grenades. […] 
j’apprends que le Colonel du 12e R.I. est tué ; le capitaine Roux du 112e ancien capitaine du 55e est tué au moment où il venait remplacer le Com-
mandant Thinus qui allaient prendre le commandement du régiment ; un autre officier est tué .Les officiers supérieurs paient un large tribut. Le 
général Joffre est venu inaugurer une nouvelle ligne de Fleury à Clermont .Le général Quiquandon qui quitte Ville sur Cousance vient voir le Général 
Commandant le CA. Le bombardement continue très intense sur tout le secteur, on annonce que nos troupes ont progressé, mais on conserve un 
silence absolu sur l’occupation de Mort-Homme et des pentes nord de la cote 304 par les Allemands. Le bluff continue et c’est ainsi que les troupes qui 
ont fait de si brillants rapports passent aux unités de relève des situations désagréables et des positions dangereuses à tenir presque complètement 
encerclées par l’ennemi .Il suffira alors que les allemands prononcent une attaque un peu plus forte pour les enlever .On dira ensuite que ce sont les 
troupes du midi qui abandonnent les tranchées […] » 

700- 800 €
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238 - DE RENEVILLE  (André Rolland)

Correspondance à Camille BIZOT, 1929-1952
43 L.A.S., certaines sur papier à en-tête du ministère de la justice, 146 
pp.in-4 et in-8.
Intéressante correspondance à cet ami qui semble être  à la fois juriste et 
bibliophile. Il le tient au courant de l’avancée de sa carrière littéraire litté-
raire et  lui demande ses conseils pour résoudre certains problèmes per-
sonnels d’ordre juridique. 

« Bougerait-il ? 
Bougerait-il ? Il s’agissait d’abord de sortir de ce tunnel d’acier dont les parois 
luisantes étaient mordues par les lignes et la vitesse. Le jour éclatait au bout 
comme une hostie. Bouger ce serait la délivrance. Non la sortie du tunnel : son 
abolition. Les yeux ouverts, les membres mobiles imposeraient à l’esprit leur 
rythme et leurs contours. Le cylindre effrayant qu’il enfante dans son repos 
n’existerait plus, et n’aurait même jamais réellement  existé .Mais il faudrait 
relever cette boule abandonnée en arrière, trouver la force de dresser ensuite 
cette masse lourde où l’air, le sang, les aliments sont pétris de battements 
sourds, et accepter de n’être qu’un homme qui s’éveille »
Page manuscrite autographe signée, in-4, s.l.n.d. (vers 1930).

« […] Je suis en effet très satisfait de la presse au sujet de Rimbaud le Voyant. 
Aucune  satisfaction en somme ne m’aura été de ce coté la refusée, et je ne 
m’attendais pas à ce retentissement : plus de cent articles en quelques mois. 
Ceci m’encourage à continuer, mais actuellement tout mon temps est pris par 
la préparation du concours de la magistrature auquel je me présente le 2 
décembre à Paris .J’écris en principe toujours des poèmes, mais à de longs 
intervalles. J’en trouve 2 assez anciens, datant d’un an environ que je t’envoie. 
Les surréalistes viennent de m’adresser une enquête sur l’Amour, très belle, 
qu’ils lancent en ce moment. Ma réponse paraitra dans le prochain numéro 
de la révolution surréaliste […]  L.A.S, Tours, 5 nov.29, 2 pp.in-4

« […] Au point de vue littéraire, je ne compte pas rester sur mes lauriers rimbaldiens, mais depuis 6 mois j’ai été empêché d’écrire par la préparation de mon 
concours .J’ai écrit  50 pages d’un Essai sur la Poésie que j’ai du laisser en plan. Entre temps je collabore à des revues telles que les Cahiers du Sud, Bifur, 
Variétés etc. Je ne sais si je t’ai dit qu’après être entré en relations avec Eluard et Aragon, je me suis brouillé avec eux pour leur avoir refusé ma collaboration 
à la Révolution Surréaliste. Je vais à Paris de temps en temps : je jouis maintenant d’une certaine notoriété dans les milieux d’avant-garde, ce qui me procure 
d’intéressantes relations. Par exemple : Robert Desnos, G.Ribemont-Dessaignes etc. Je ne sais si tu as lu le N° de décembre des Cahiers du Sud composé en 
partie par moi et mon groupe et consacré au rapports entre la poésie et la critique (ce N° contient le 1er chapitre de mon prochain livre)[…] »  L.A.S., Tours, 
14 mars 1930,4 pp. in-4
« […] Actuellement, puisque tu me demandes ce que je fais, je prépare depuis longtemps, (et pour longtemps encore !) un grand essai sur la Poésie, comme 
je te l’ai dit. Je viens de terminer le IIIe chapitre sur les Images. Les 2 premiers sont respectivement l’Inspiration et la parole. Suivront une dizaine d’autres 
chapitres […] J’écris très peu de poémes, parce que je n’ose plus. Je trouve cela trop difficile. La Poésie ne me parait justifiable que par le génie ou presque. 
Tout ce que j’ai pu écrire en fait de poésie me semble degoutant, ou naïf pour le moins […] »
 L.A.S., Tours, 26 juin 1930,6 pp. in-4. 
« […] J’ai été nommé en sept.1941 juge à Pontoise où je suis encore .Depuis février on m’a délégué dans les fonctions de juge d’instruction pour tenir à la fois 
3 cabinets de magistrats nommés dans les Cours de justice. […] Du point de vue littéraire, pendant l’occupation j’ai écrit des articles purement littéraires 
dans la N.R.F. jusqu’en 1942 et dans Comoedia.J’ai écrit une vingtaine de poèmes non encore réunis en volumes et tu en as lu quelques uns dans le cahier Albin 
Michel. Ils paraitront cet hiver dans la collection Métamorphoses chez Gallimard. J’ai publié au début de l’année  chez cet éditeur sous le titre  Univers de la 
Parole un recueil d’études sur divers poètes (Nerval, Rimbaud, St Pol Roux, Michaud, Eluard etc.) […] »  L.A.S., Paris, 30 juillet 1945.
[…] En effet j’ai bien connu Artaud, surtout entre les années 1930 et 1934, où nous avons été intimes. Je le voyais presque chaque jour, et je possède de lui 
pas mal de lettres intéressantes qu’il m’écrivait lorsqu’il partait en voyage pour tourner des films, ou lorsque je m’absentais moi même. Je les publierai un 
jour probablement. Lorsqu’Artaud devint fou et fut interné, je le perdis de vue, forcément et je l’avoue, cessais de prendre le même intérêt à ce qu’il pouvait 
écrire désormais. J’ai peut être eu tort, car il a donné encore de belles choses dans ses intervalles de semi-lucidité […] »  L.A.S., Paris, 10 mai 1945,4 pp. in-4

André Rolland de RENEVILLE (1903-1962) est un poète français qui rencontre en 1927 les écrivains René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte fondateurs de la revue Le Grand 
jeu et du groupe du même nom. Il fait paraitre en avril 1929 Rimbaud le Voyant tout en préparant le concours de la magistrature, cet essai retient l’attention des surréalistes 
qui lui proposeront sans succès de les rejoindre (voir supra).Par la suite il mènera parallèlement un carrière et ses activités  littéraires entretenant une correspondance avec 
Antonin Artaud et André Breton. Il dirige en 1946 la première publication des œuvres complètes d’Arthur Rimbaud dans la Pléiade et fonde la revue Les Cahiers d’Hermès 
en 1947.
Principales publications : Les Ténèbres peintes (1926), Rimbaud le Voyant (1929), L’Expérience Poétique, ou le feu sacré du langage (1938), Univers de la Parole (1944), La 
Nuit, l’Esprit (1946).

300- 400 €
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239 - ANTONIN ARTAUD (1896- 1948) [DOSSIER SUR]

Ensemble de documents réunis  par un psychiatre marseillais dans les 
années 1950 en vue  de la parution d’un  article sur Antonin Artaud à 
paraitre dans les Cahiers du sud. Dossier réunissant divers  documents 
et lettres sur l’écrivain et sa « folie  créatrice.
- 1 L.A.S. du Docteur G. FERDIERE 
« Mon cher confrère [une revue littéraire locale ? Les cahiers du sud, je 
suppose…] un psychiatre ne peut encore parler d’Artaud : il est encore lié 
par le secret professionnel. Et puis, il y a le procès tout proche de Paulhan, 
Nadeau avec les héritiers. J’y témoignerai vraisemblablement vous savez 
pour qui… Et puis la question est trop grave pour être portée devant le 
grand public non averti etc... etc… Nous bavarderons un jour de tout cela 
je l’espère… » 1 page in-4 sur papier à en tête, Anglet St-Jean, 4/10/51.
- 1 lettre tapuscrite signée du Docteur DEQUEKER du 23 octobre 
1951.1 page in-4 sur papier à en tête de l’Hôpital Psychiatrique de 
Blida à propos de sa thèse sur Artaud : « La référence donnée par Henri 
Ey dans l’Evolution psychiatrique, concerne ma thèse : « Monographie 
d’un psychopathe dessinateur-Etude de style ». Il s’agit d’un essai d’inter-
prétation des formes dans les peintures d’un halluciné chronique et, à 
travers lui, dans la production picturale dite surréaliste. J’ai beaucoup 
de lettres d’Antonin Artaud, et pense faire sur lui très bientôt une étude 
générale, qui ne sera pas seulement psychiatrique, bien au contraire car 
il apparait de plus en plus qu’il n’avait rien à faire dans cette galère [...] » 
1p.in-4,sur papier à en tête, Blida Joinville,22 oct.1951.
- 2 L.A.S  de  l’écrivain des  Cahiers du Sud Jean TODRANI (1922-2006) 
« […] Je me permets de vous supplier de garder constant et jusqu’au bout 
un grand amour pour cet homme que l’on n’a pas fini d’empaler .Vous 
savez ce qu’a failli en faire une certaine médecine, vous savez que sa ré-
volte est la plus pure, vous savez qu’il n’était pas malade ou nous devrions 
l’être tous […] ». L.A.S., 18.9.51, 1p.in-4  

240 - MARIA CALLAS

Deux portraits avec sa signature autographe Maria Callas, c.1960
- Maria Callas sur scène avec Fiorenza Cossoto dans « Norma ». Tirage 
argentique 17,8 x 23,5 cm sur papier Agfa, signé à l’encre au recto. 
- Portrait de Maria Callas par le studio Claude Poirier, Paris. Tirage 
argentique 18x13 cm sur papier Agfa Brovira, signé à l’encre au recto, 
cachets du Photographe et de la maison de disque Pathé Marconi au 
verso.

500- 600 €

« Je crois qu’Artaud à eu l’intuition, une fois pour toute de ce qu’est la 
LIBERTE de la au délire il n’y avait qu’un pas, et au moment ou Maïakov-
ski s’est suicidé, pas seulement pour une intrigue, croyez le bien, Artaud 
essayait de sa folie. Très humainement je vous le demande que pouvait il 
faire, libre, une fois pour toute d’user des mots dont on a tant mésusé ! un 
délire mathématique, une fausse solution. Je vous dis moi que la destinée 
d’Artaud est exemplaire et qu’il n’y faut pas toucher, il ne faut pas parler 
de la folie d’Artaud. Vous savez, c’est une mesure de prudence, et dialec-
tiquement il  serait catastrophique de souligner cette folie. Après tout 
c’est une mort en plusieurs épisodes, cesse t’on de lire Lautréamont parce 
qu’il est mort, quitte t’on Novalis parce qu’il est mort ? Je suis sur cœur 
à cœur qu’Antonin Artaud a été conscient de tous ses délires et qu’il les 
a mené come on conduit une intrigue (disons amoureuse) [….] » L.A.S., 
23.3.52, 4 pp.in-4.
Joint plusieurs transcriptions tapuscrites de l’époque à propos d’Ar-
taud : biographie d’Artaud par Marie-Ange Malausséna, Lettre du doc-
teur Latremollière, Figeac 1951, extraits d’œuvres d’Artaud (Lettre sur 
Lautréamont, Le Pèse- Nerfs, Le Théâtre et la Peste, Correspondance 
de la momie)…

500- 600 €
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241 - BAUDELAIRE (Charles) - FINI (Léonor) - La Fanfarlo 
La Diane Française, Paris, 1969. In-folio (37 x 29cm), en feuilles sous couverture rempliée, emboîtage éditeur toile grise. Illustré de 12 lithographies origi-
nales en couleurs signées par LEONOR FINI. Tirage limité à 165 exemplaires numérotés et signés par l’artiste; un des 34 sur grand vélin d’Arches comprenant 
une suite des lithographies originales en couleurs, celui-ci (n° 26). Préface par Yves Florenne. Bel état.
400- 500 €

242 - Henri BOSCO
Ensemble de 12 volumes avec envois autographes signés au journaliste Robert Ytier.11 ouvrages  de la NRF  édités  chez Gallimard  plusieurs exemplaires 
du service de presse : Le Trestoulas 1935, Le Sanglier 1949, Des Sables à la mer1950, Les Balesta 1956,  Barboche 1957, Un oubli moins profond 1962, Le 
Chemin de Monclar 1962, Le jardin des trinitaires1966, Mon compagnon de songes 1967, Un rameau de la nuit 1970, Le récif 1971. 1 ouvrage in-12 Trobo 
Prouvençalo imp.Bené Nîmes  1974.
100- 120 €

243 - Henri BOSCO-Louis RIOU- Pages Marocaines
Casablanca, Editions de la galerie Derche, 1948. 1 volume in-4, 200 pp., en feuilles sous chemise et emboîtage, illustré de 40 gouaches reproduites en 
couleurs de Louis RIOU et d’ornements typographiques gravés sur bois. Tirage à 500 exemplaires, un des 50 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives 
B.F.K. (celui ci n°38) porte un envoi autographe signé de l’auteur au  journaliste Robert Ytier (petites rousseurs). Le peintre Louis Riou (1893-1958) voyagea 
longuement en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc où il résida entre 1931 et 1945, enseignant le dessin à Meknès.
200- 300 €

244 - BRASSENS (G.) - CADIOU (P.) - La Tour des Miracles 
Les Amoureux qui écrivent sur l’eau Editions du Gresivaudan, 1981. 2 volumes, in-4 en feuilles, couvertures rempliées et imprimées, emboîtage toilé de 
l’éditeur, illustrés de douze lithographies originales par Pierre Cadiou. Edition limitée à 5000 exemplaires tirés sur vélin d’Arches. Bel état.
50- 60 €

245 - André CHAMSON- Yves BRAYER - L’Ecole de Malivert
Paris, Le livre contemporain, 1958.1 volume in-4,160 pp., en feuilles sous chemise ,couverture imprimée ,emboîtage de l’éditeur, illustré de 29 lithographies 
originales en couleurs d’Yves Brayer dont 15 à pleine page ,tirage limité à 130 exemplaires  (celui-ci non numéroté)
150- 200 €

246 - Réunion de trois livres illustrés par Pierre AMBROGIANI
- Francis CARCO-Pierre AMBROGIANI. Surprenant procès d’un bourreau. Marseille, Georges Roche, 1948. in-4 en feuilles sous emboitage, illustré de 14 
lithographies couleurs 
à pleine page de Pierre AMBROGIANI. Tirage limité à 250 exemplaires, ici  un des 25  exemplaires  de tête sur vélin d’arches  (n°24) enrichi d’une suite des 
14 lithographies avec remarque dans la marge + 1 planche refusée (planche non annoncée)  - Bon état ,défauts à l’emboitage. 
- Prosper MERIMEE-Pierre AMBROGIANI - Le Carrosse du Saint Sacrement.
Paris, Imprimerie Aranéenne, 1950. in-4 en feuilles sous chemise rempliée, chemise cartonnée de toile jaune, titre au dos. Emboitage  pleine toile violette. 
Tirage à 50 exemplaires sur vélin pur fil du Marais (Exemplaire n° 23) .Illustrations en couleurs in-texte et hors-texte par Pierre Ambrogiani. Exemplaire 
complet du  fac-similé de la lettre de Léon Cadenel à Pierre Ambrogiani : « Mon cher Pierre, je n›ai pu hélas t›imprimer à cause de mon asthme les gravures 
sur bois tel que nous en avions prévues au départ pour l›illustration du Carrosse du St Sacrement. Au fond je ne le regrette pas car les sérigraphies que tu 
as fait faire à la place sont splendides. Ce procédé rend parfaitement des gouaches et c›est parfait. […] » .
- Jacques de ROMEFORT-Pierre AMBROGIANI- L’Empire Occitan ou l’éternelle Colonie.
Paris, Imprimerie des Arts et Manufactures, 1963. In-4 en feuilles sous emboitage, illustré de 10 lithographies en couleurs à double page d’Ambrogiani. 
Tirage limité à 75exemplaires, celui-ci n°28.
400- 500 €

247 - Léon Paul FARGUE- D’après Paris 
Lithographies originales de Jean Louis Boussingault, Paris Sté Les Amis de l’Amour de  l’Art, 1931, in-folio, couv. souple avec titre imprimé  sous chemise 
cartonnée.15 poèmes de L.P. Fargue illustrés de 15 lithographies H.T. Tirage limité à 170 ex., un des 120 exemplaires  sur vélin d’Arches celui numéroté XXIV.
150- 200 €

248 - FARGUE (Léon Paul) - DE GALLARD (Michel) - Le Piéton de Paris 
Robert Leger Paris, 1969. In-Folio en feuilles, sous couverture rempliée, emboitage illustré. 15 lithographies originales en couleurs de Michel de GALLARD, 
à pleine page; certaines sur double page. (Réalisées dans les ateliers Mourlot à Paris). Edition limitée à 275 exemplaires. Celui-ci un des 90 exemplaires sur 
japon super nacré (n°65), signé au crayon par Michel de Gallard avec suite des planches doubles couleurs tirées sur Japon nacré et une suite de toutes les 
lithographies originales en noir. Bel état, petites usures sur l’emboîtage
100- 150 €

249 - FURUKAKI (Tetsuro) - BUFFET (Bernard) - Paris de mon coeur 
Joseph Foret Paris, 1961. In-4° en feuilles (38 x 29 cm), couverture rempliée avec titre gravé en noir par Bernard Buffet, emboîtage de l’éditeur. Poèmes de 
Tetsuro Furukaki illustrés de 35 dessins en noir par Bernard Buffet gravés sur cuivre par Nourisson. Précédés d’un titre et d’une dédicace de Buffet à Tetsuro 
Furukaki gravés en noir, ainsi que d’une dédicace du poète à sa femme, et d’un poème de ce dernier orné d’un caractère calligraphié gravés en noir à pleine 
page. Tirage limité à 197 exemplaires, un des 122 exemplaires numérotés sur offset Sirène. Cassure en bas de l’emboîtage, sinon bon état.
150- 200 €

Livres illustrés
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250 - GENEVOIX (M.) - COMMERE (J.) - Raboliot 
Robert Léger, Paris, 1974. In-folio en feuilles sous couverture rempliée imprimée, emboîtage en velours côtelé bordeaux de l’éditeur, illustré de 20 eaux fortes 
originales gravées par Jean Commère. Tirage à 275 exemplaires, un des 165 exemplaires sur Vélin d’Arches, signé par l’auteur et l’artiste dans la justification. Bel 
état, petites rousseurs sur la couverture.
60- 80 €

251 - GIONO (J.) - CARRANCE (R.) - Le Chant du Monde Bourg-la-Reine
Dominique Viglino, 1971. Grand in-4, en feuilles sous couverture rempliée et imprimée, coffret de l’éditeur en pleine toile crème. 17 gravures en couleurs de 
Raymond Carrance à double page hors-texte. Exemplaire sur Japon nacré avec suite sur Arche en noir (17 planches) et sanguines (5) enrichie d’une lithographie 
sur soie (mouillure). Bel état.
60- 80 €

252 - HAMBOURG (A.) - DELARUE-MARDRUS (L.) - Lumières de Honfleur 
Éditions Vialetay, Paris, 1964. 1 vol. in-folio, (38,2 x 27,5 cm) en feuilles, sous chemise rempliée. Illustré par Hambourg de 18 lithographies dans le texte. Emboî-
tage de toile verte de l’éditeur. Exemplaire d’artiste sur Hollande signé par Hambourg. Bel état. VERLAINE (P.) - MARZELLE (J.) - Quinze jours en Hollande lettres à 
un ami par Paul Verlaine J. Vialetay, Paris, 1964, In-folio (38 cm) en feuilles sous chemise rempliée illustré en noir et en couleurs d’eaux fortes de Jean Marzelle. 
Tirage à 175 exemplaires, notre exemplaire sur papier Rive (n°108). Signé au crayon par Marzelle dans la justification. Bel état. MAC ORLAN (P.) - FONTANAROSA 
(L.) - Sous la lumière froide André Sauret, Paris, 1965. in-4 en feuilles sous chemise et étui vert toilés (emboîtage de l’éditeur). 31 lithographies originales de 
Lucien Fontanarosa. Tirage limité à 250 exemplaires celui-ci (n°128), sur vélin d’arches signé au crayon par Fontanarosa et Mac Orlan dans la justification. Bel 
état, manque l’aquarelle signée. 3 volumes ensemble.
150- 200 €

253 - MAGNAN (J-M) - COCTEAU (J.) - Taureaux
M. Trinckvel, Paris, 1965.In-4 en feuilles, sous emboîtage, texte de Jean-Marie Magnan. Edition originale illustrée de 32 lithographies originales de Jean Cocteau 
toutes signées dans la pierre dont la couverture. Tirage limité à 200 exemplaires, notre exemplaire (n°57), un des 48 exemplaires sur vélin de Rives, comporte 
en plus une suite des illustrations sur Vélin d’Arches. Bel état
500- 600 €
 
254 - MONTHERLANT (H. de) - CARRANCE (R.) - La ville dont le Prince est un enfant 
Bourg-la-Reine, Dominique Viglino, 1967. In-folio, en feuilles, sous couverture rempliée et imprimée, emboîtage toilé gris de l’éditeur. Première édition illustrée, 
ornée de 21 burins originaux en couleurs gravés par Raymond Carrance. Tirage à 300 exemplaires. Un des 25 exemplaires d’artiste ou de collaborateurs sur japon 
nacré (n° XII) signé par l’auteur comprenant une suite sur japon nacré, une suite sur vélin d’Arches, une décomposition en couleurs des quarante-deux cuivres 
sur Rives. Trois planches simples sur satin doublées moire. Bel état.
150- 200 €

255 - PERRET (Jacques) - FINI Léonor - Les Sept péchés capitaux 
La Belle Page, La Diane Française, Nice, 1967. Un volume in-folio (42 x 34 cm), en feuilles. Emboîtage rouge de l’éditeur avec titre doré au dos; couverture rem-
pliée avec titre imprimé en rouge. Illustré de 8 lithographies en couleurs et en pleine page signées de Léonor Fini. Tirage limité à 199 exemplaires signés par 
l’auteur. Un des 149 exemplaires sur grand Vélin d’Arches comportant l’état définitif des lithographies originales.
400- 450 €

256 - STEINLEN (A.D.) - Le livre de l’Ecclésiaste 
Bricage, Bièvres, 1965. In-4 en feuilles, sous couverture rempliée, présenté dans sa reliure en bois au dos titré. Illustré de 12 lithographies originales par A.D. 
Steinlen, tiré à 99 exemplaires numérotés, un des dix sur Rives (n°IX) enrichi d’une suite en noir et de 3 compositions originales signées par Steinlen. Bel état.
60- 80 €

257 - VERDET (A.) – CARZOU - Provence 
André Sauret, Monte-Carlo, 1966. In-folio, en feuilles, couverture lithographiée en couleurs, emboîtage toilé de l’éditeur. Ouvrage illustré par Carzou, limité à 
450 exemplaires signés par l’artiste et l’éditeur, celui-ci sur Grand vélin d’Arches (n°374) comprend 6 lithographies originales en couleurs à double page dont 
deux signées par l’artiste, 19 lithographies en couleurs et de très nombreuses autres illustrations dans le texte et hors-texte dont plusieurs à pleine page. Les 
lithographies originales ont été exécutées par Mourlot. Bel état.
100- 150 €

258 - VERLAINE (Paul) - LYDIS (M.) - Romances sans paroles 
Vialetay, Paris, 1966. In-4 (33 x 26 cm) en feuilles sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur. Illustrations hors-texte en noir gravées sur cuivre de 
Mariette Lydis. Tirage limité à 286 exemplaires, celui-ci un des 169 sur Rives (n°117). Bel état. On y joint une étude de jeune fille par Mariette Lydis, dessin sur 
papier à la mine de plomb signé en bas à droite: 27 x 21 cm.
100- 150 € 

259 - [ANONYME] -  [LEMARIE] - Contes des mille et une nuits
Paris, Les Heures Claires, 1951-1955. 3 vol. in-4. Ouvrage en feuilles sous chemise illustrées, et double emboitage. Illustré de 103 compositions de Henry Lemarié 
coloriées au pochoir. Le texte est orné d’un encadrement  finement décoré à l’oriental de guirlandes en couleurs. Tirage limité à 1.200 exemplaires numérotés, 
tous sur vélin pur fil de Rives.
150 – 300  €

260 - [anthologie] – COUDRAIN (Brigitte) – Troubadours Provençaux 
Paris, Les Bibliophiles de Provence, 1987. In-folio, 140p. Exemplaire en feuilles sous chemise rempliée et emboîtage. Gravure à la pointe sèche, burin, et manière 
noir hors-texte dont certaines en double-page de Brigitte Coudrain. Tirage limité et numéroté à 140 exemplaires. Celui-ci, n°35 exemplaire nominatif pour M. 
Jean Coignet. 1 des 130 exemplaires sur vélin d’Arches. Il est joint une plaquette intitulée 20 sonnets du 16ème siècle.  Très bel état.
100 – 200 €
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261 - ANACRÉON – [DERAIN]  - Odes anacréontiques 
Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1953. In-4. Plein maroquin, plats ornés de motifs floraux dorés représentant des trèfles. Gardes de soie encadrées de filets dorés. 
La reliure est signée Mireille Magnin. Sous chemise demi-maroquin et emboitage carton. Traduction de Leconte de Lisle, ornée de 50 lithographies originales 
in et h.-t. d’André Derain. Il s’agit du dernier ouvrage comprenant des illustrations originales du vivant de Derain. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés, 
imprimés par Fequet et Baudier, sur papier de Rives, les lithographies tirées sur les presses de Mourlot Frères. Exemplaire n°XIV. Excellent état.
400 – 600 €

262 - APOLLINAIRE (Guillaume) – [NOTTON Tavy] - Le bestiaire ou cortège d’Orphée
Paris, Aux dépens de l’artiste, 1962. In-fol., 149p. Ouvrage en feuilles sous chemise et emboitage de l’Editeur. Illustré de 33 burins originaux de Tavy Notton dont 
9 sur double page, 22 planches h.t. et 2 in-t. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci est un des 33 ex. d’Artiste sur vélin d’Arches comprenant une suite et une 
épreuve sur soie de 2 double page et 4 h.t.  Signature de lllustrateur.
 [PICARD LE DOUX] - Le bestiaire ou cortège d’Orphée.
Les Bibliophiles de France, 1962. In-4. Ouvrage en feuilles sous couv. titrée à rabats rempliés et  sous étui-chemise de pleine percaline d’éditeur.  Illustré de 
lithographies en couleurs de Jean Picart le Doux. Tirage unique à 140 exemplaires. Celui-ci, n°62, l’un des 120 ex. réservés aux membres de la société. Défauts 
à l’emboitage.
200 – 300  €

263 - AYME (Marcel) – [BARRET] - Contes choisis
Paris, Cercle Grolier, 1961. In-4, 164p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de cuivres gravés originaux de Gaston Barret. Tirage limité 
et numéroté à 170 exemplaires sur grand vélin de Rives. Défauts à l’emboitage.
 [STHOLL] - La Vouivre.
Seyssinet-Pariset, Editions du Grésivaudan, 1978. Grand in-4, 283p. Ouvrage en feuilles sous chemise et coffret d’éditeur. Illustré de lithographies originales 
en couleurs dont certaines à double-page. De Jean-Pierre Stholl. Tirage limité à 200 exemplaires. Celui-ci,  un des exemplaires d’Artiste, enrichi d’un envoi de 
l’Illustrateur.
[TOUCHAGUES] - La bonne peinture.
Paris, Editions G. Grégoire, 1947. In-4, 137p. Demi-maroquin. Illustré d’eaux-fortes h.t. en couleurs et ornementations de Louis Touchagues. Édition originale. 
Tirage limité à 280 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma.
Ensemble de 3 volumes.
200 – 400 €

264 - AYME (Marcel) – [VLAMINCK] - La tables-aux-crevés
Paris, Flammarion, 1960I n-4, 247p. Ouvrage en feuilles sous chemise illustré et double emboitage. Illustré de 30 illustrations originales de Maurice Vlaminck 
en couleurs et gravées sur bois par Pierre Bouchet. Tirage limité à 288 exemplaires, tous sur Vélin d’Arches pur fil et filigrané “Vlaminck”. Défauts à l’emboitage.
200 – 400  €

265 - BOSCO (Henri)  [AMBROGIANI] - Le Sanglier
Paris, Les Heures Claires, 1974. In-fol.,246 p. Ouvrage en feuilles sous chemise double emboitage. Illustré de lithographies originales en couleurs de Pierre 
Ambrogiani dont 1 frontispice, 4 ill. sur double page et 13 h.t. Tirage limité et numéroté. Celui-ci, n°165 est l’un des 120 sur grand vélin d’Arches.
150 – 300  €

266 - BUFFON  (Georges-Louis Leclerc de) – [NOTTON] - Les chants du printemps
Bourg-la-Reine, Aux dépens d’un artiste, s.d. In-4.  Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de 21 burins originaux de Tavy  Notton dont 
1 frontispice et 20 gravures h.t. dont 6 à double page. Tirage limité à 200 exemplaires. Celui-ci, n°65, l’un des 50 ex. sur vélin de Rives B.F.K. comprenant une 
suite sur vélin teinté et 6 planches sur soie.
- Les Chants de la forêt. 
Genève, Art Créations Bibliophilie, 1968. In-4, 190p. Ouvrage en feuilles sous chemise double emboitage recouvert d’un papier imprimé rappelant l’écorce d’un 
arbre. Illustré de 20 burins originaux de Tavy Notton dont 8 sur double-page. Tirage limité et numéroté à 450 exemplaires, tous sur grand vélin de Rives. Celui-ci, 
n°106, un des 60 ex. comprenant une suite en noir des illustrations. Défauts à l’emboitage.
- Les Chants des Solitudes. 
Paris, Editions d’Art les Heures Claires, 1977. In-4, 169p. Ouvrage en feuilles sous chemise et emboîtage. Illustré de burins originaux de Tavy. Notton. Tirage 
limité et numéroté à 330 exemplaires, tous sur grand vélin de Rives.
 [PICASSO] -  Eaux-fortes originales pour des textes de Buffon. 
Genève, Edito Service, [circa 1968]. In-4, 134 p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de 31 eaux-fortes originales de Pablo Picasso. 
Edition en fac-similé de celle de 1942. Tirage limité et numéroté, celui-ci n° 3001, tous sur papier bouffant, accompagné d’une suite.
Ensemble de 4 volumes.
250 – 500 €

267 - BUZZATI (Dino) – [CARZOU – HOUPLAIN] – Le K
Paris, Les Impénitents, 1981. In-4, 74p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Cinq nouvelles traduites de l’italien par Jacqueline Remillet, 
illustrées d’une gravure originale en frontispice de Jean Carzou et de 8 gravures originales h.t. de Michel Houplain. Celui-ci, n°105, un des 130 exemplaires sur 
vélin de Rives. Enrichie d’une suite et d’un cuivre.
100 – 200  €

268 - CARCO (Francis) – [AMBROGIANI] – Surprenant procès d’un bourreau
Marseille, Editions Georges Roche, 1948. In-4, 213p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Lithographie originales de Pierre 
Ambrogiani.  Tirage limité  à 250 exemplaires tous sur vélin d’Arches. Celui-ci est enrichi d’un dessin et d’un envoi de Pierre Ambrogiani à la page de titre. 
150 – 300  €
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269 - CERVANTES (Miguel de) – [JOU] - Don Quichotte de la Manche
Genève, Gérald Cramer Editeur ; Paris-Nice, Imprimatur Editeur.  4 vol. In-4. Ouvrage  en feuilles sous chemise et  double emboîtage. Illustré de gravures sur 
bois de Louis Jou. Traduction française de F. de Miomandre. Tirage limité à 250 exemplaires sur papier filigrané à la marque de l’Artiste. Celui-ci, un des 25  ex. 
d’Artiste numérotés de I à XXV. Accompagné d’une suite. Bel Ex-libris.  
300 – 500  €

270 - CERVANTES  (Miguel de)– [LEMARIE] - L’Ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche
Paris, Les Heures Claires, 1957-1960. 4 vol. in-4, 221p+216p+222p+228p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustrés de compositions 
en couleurs de Henry Lemarié,  vignettes de titre, en-têtes et culs-de-lampe. Chaque page est présentée dans un encadrement de chainette grenat. Ouvrage 
enrichi d’un envoi de l’Illustrateur. Tirage limité à 2 900 exemplaires. Celui-ci, un des 2450 numérotés sur vélin de Rives.
200 – 400  €

271 - CHATEAUBRIAND (François-René de) – [JOSSO] - Atala
Paris, Société du Livre d’Art, 1953. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de burins de Camille-Paul Josso. Tirage limité et numéro-
té à 150 exemplaires sur vélin d’Angoumois. Celui-ci, un des exemplaires hors-commerce et enrichi d’un envoi de Daragnès, l’Imprimeur.  Absence du justificatif. 
- [JOSSO] - L’ambassade de Rome.
Paris, La Tradition, 1949. In-4, 220p. Ouvrage en feuilles, sous chemise et double emboitage.  Illustré de burins originaux de Camille-Paul JOSSO, vignette de 
titre, 1 frontispice, lettres ornées et culs-de-lampe. Tirage limité et numéroté à 485 exemplaires. Celui-ci, un des 391 sur grand vélin de Lana à la forme et signé 
par l’Artiste.
- [JOU] – Atala. René. Le dernier abencérage.
Paris, Editions de la Maison française, 1948. In-4,258p. Ouvrage en feuilles sous chemise illustrée et double emboîtage. Lettrines, bandeaux, culs-de-lampe et 
19 planches en sépia  illustrée de Louis Jou. Tirage limité  à 800 exemplaires sur pur chiffon Corvol plus quelques ex. réservés à l’artiste et aux Amis du Florilège. 
Celui-ci porte la mention distincte « Aux amis du Florilège ».   
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €

272 - CLAUDEL (Paul) – [PARR – KEISEN – PERNESSIN] – Sainte Geneviève
Tokyo, Chinchiocha, 1923. In-4. Ouvrage en feuilles se dépliant en acordéon,  et chemise de percaline. Les 14 figures de Sainte Geneviève ont été dessinées par 
Madame Audrey Parr, le dessin en couleurs du verso est l’œuvre de Keisen Tomita, la page du titre et l’Explicit ont été dessinés par Madame Noemi Pernessin.  
Tirage limité  à 1000 exemplaires sur papier spécial dit « hôcho » avec filigrane SG.
150 – 300  €

273 - CODET (Louis) – [MIRANDE] – La petite Chiquette
Paris, Les Bibliophiles, 1932. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. 57 eaux-fortes dont 3 h.t. de Henri Mirande.  Tirage limité  à  175 
exemplaires. Celui-ci, 1 des 75 ex. sur papier blanc à la cuve des Papeteries de Rives.
100 – 200  €

274 - COLETTE – [BABOULENE] - Belles saisons, Le poisson au coup de pied, Midi sévère
Toulon, Bibliophiles De Provence, 1965. In-4, 122p. Ouvrage en feuilles sous chemise de papier à fleurs naturelles du Moulin de Richard de Bas, double emboî-
tage decoré de l’Editeur. Illustré de 22 lithographies originales en couleurs d’Eugène Baboulène dont 5 à double-page, 5 h.-t. et 12 in-t. Tirage limité et numé-
roté à 195 exemplaires sur vélin de Rives. Celui-ci, n°128, un des 150 ex. nominatifs réservés aux membres des Bibliophiles de Provence.
100 – 200  €

275 - DAUDET (Alphonse) – [LEMARIE] - Tartarin de Tarascon. Contes du Lundi. Les Lettres de mon moulin
Paris, Les Heures Claires, 1978-1981. 3 vol. In-8. Reliures d’Editeur. Pleine basane maroquinée sous étui, dos à nerfs orné, plats décorés de cavaliers, danseurs 
et musiciens en incrustation, tête dorée. Illustré d’aquarelles en couleurs de Henry  Lemarié. Tirage limité à 3650 exemplaires. Celui-ci est tiré sur grand vélin 
de Rives, sauf Tartarin de Tarascon, un des 220 ex. comportant une suite en noir.
250 – 500  €

276 - DERENNES (Charles) – [LEMARIE] - La Vie et la mort de M. de Tournèves
Paris, Marcel Lubineau, 1961. In-8, 92p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage Illustré de 26 compositions d’Henry Lemarié dont 6 h.t. Impres-
sion typographique de Pierre Bouchet et Avant-propos de Yves Gandon. Tirage limité à 750 exemplaires sur vélin pur fil de Rives. Ouvrage enrichi d’un envoi 
de H. Lemarié.
100 – 200  €

277 - DESCARTES (René) – [JOSSO] - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences
Paris, A la Tradition, 1947. In-4, 126p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de 26  gravures sur cuivre originaux par Camille-Paul 
Josso dont 1 frontispice, 1 vignette de titre, 6 h.t., 12 in-t. et 6 culs-de-lampe. Tirage limité à 400 exemplaires sur vélin d’Arches. Enrichi d’une suite des burins 
en premier état.
- DESCARTES (René) – [JOSSO] - Traité des Passions.
Paris, Jacques Vialetay, 1959. Grand in-4, 212p. Ouvrage en feuilles sous couv. imprimée et emboîtage de l’Editeur. Illustré de 31 burins originaux de Camille-
Paul Josso dont 13 h.-t. Tirage limité et numéroté à 198 exemplaires tous signés par l’Artiste et l’Editeur. Celui-ci, un des 116 sur Rives.
[ANONYME] - [JOSSO]  - Le roman de Tristan et Iseut.
Paris, Marcel Lubineau Editeur, 1948. Ouvrage en feuilles sous chemise illustrée et emboîtage de l’Editeur. In-4. Illustré de Gravures au burin de C.P. Josso. Tirage 
limité à 500 exemplaires, tous sur vélin de Lana. Défaut à l’emboitage.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €
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278 - FABRE (Jean-Henri) – [JACQUEMIN] - Quelques souvenirs entomologiques
Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 1966. In-folio, 165p. En feuille sous chemise et double emboîtage. illustré de 29 pointes-sèches originales d’André Jacquemin 
tirées par Georges Leblanc, taille-doucier, et imprimé par Fequet et Baudier. Tirage limité à 190 exemplaires numérotés. Celui-ci un XL sur vélin d’Arches enrichi 
d’une une suite supplémentaire des pointes-sèches sous chemise d’un grand dessin original signé.
– [NOTTON] - Vie et mœurs des insectes. 
Paris, Edition de L’Odéon, 1953. In-4, 159p. Ouvrage en feuilles sous couverture illustrée et emboîtage d’Editeur. Illustré de 21 gravures originales au burin de 
Tavy Notton dont une sur la couv., 1 frontispice, 1 sur la page de titre et 6 h.t., 6 in-t., 6 culs-de-lampe. Tirage limité et numéroté à 215 exemplaires. Celui-ci, 
n°53, un des 40 sur vélin de Rives contenant 1 suite des gravures en état définitif avec remarques sur Annam.
100 – 200  €

279 - FLAUBERT (Gustave) – [DARAGNES] - La tentation de Saint-Antoine
Paris, 1942. In-4. Ouvrage en feuilles sous couv. illustrée en deux couleurs. Etui de l’Editeur. Illustré de 25 compositions originales gravées sur bois en couleurs 
de Jean-Gabriel Daragnès dont 1 frontispice et 9 h.t. Avec une introduction de Paul Valéry. Texte imprimé en deux couleurs. Tirage limité et numérotés à 1480 
sur vélin de Rives.
– [SZYK] – La tentation de Saint-Antoine.
Paris, Henri Reynaud , 196. In-4, 292p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré de 20 miniatures h.-t. coloriées au pochoir par 
Arthur Szyk. Tirage limité  à  343 exemplaires. Celui-ci, 1 des 230 ex. sur Arches. 
100 – 200  €

280 - FRANCE (Anatole) – [JOU] - L’île des pingouins
Edition Lapina, 1926. 2 vol. In-4, X-379p. Broché, couverture rempliée sous emboitage. Illustré de pointes-sèches originales et dessins en couleurs gravés de Louis 
Jou in et hors-texte. Tirage limité à 500 exemplaires. Celui-ci, n°371, l’un des 410 sur Hollande pur chiffon. Défauts aux dos.
200 – 300  €

281 - GARCIA LORCA (Frederico) – [Pelayo] – Chants funèbres pour Ignacio Sànchez Méjias- LLanto…
Paris, Les Bibliophiles de Provence, 1985. In-folio, 52p. Exemplaire en feuilles sous chemise rempliée et double emboîtage. Gravure à l’eau-forte, aquatinte, et 
manière noir hors-texte dont certaines en double-page d’Orlando Pelayo. Edition bilingue. Tirage limité et numéroté à 145 exemplaires sur grand vélin d’Arches. 
N°44 pour M. Jean Coignet.
100 – 200  €

282 - GIDE (André) – [NOTTON] - les nourritures terrestres
Paris, Edition Vialetey, 1950. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de 35 grands burins in et h.-t. dont 1 à double page de Tavy 
Notton. Tirage limité et numéroté à 198 exemplaires, tous signés de l’Illustrateur et de l’Editeur. Celui-ci, n°115, un des 50 sur Auvergne comprenant 1 suite en 
état définitif avec remarques sur Chine de toutes les gravures tirées en bistre et 1 suite en état définitif sur Auvergne des 6 planches refusées.
- les nouvelles nourritures.
Paris, Aux dépens de l’Artiste, 1958. In-4, 162p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de 25 burins originaux in-t. de T. Notton dont 6 
à double page. Tirage limité et numéroté à 150 exemplaires. Celui-ci, n° 20, un des 19 sur Japon Impérial comprenant 1 cuivre, 1 dessin original, 1 suite avec 
remarques sur Auvergne à la main, 1 suite avec remarques sur vélin d’Arches et 2 double pages sur soie. 
200 – 400  €

272
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283 - GIONO (Jean) – [ASSIA - HESSE] - Ménagerie énigmatique
Paris, Aux Dépens d’un Amateur, 1961. In-4, 136 p. Ouvrage  en feuilles sous chemise rempliée et sous double emboîtage en toiles écrues de l’Editeur. Illustré 
par Henri Prince de Hesse et décoré par Enrico ASSIA. Illustrations en couleurs dont 8 à pleine page et 2 à double page. Edition Originale. Tirage limité à 301 
exemplaires numérotés et signés par l’Auteur et l’Artiste. Celui-ci est un des 30 ex. sur vélin d’Arches comportant une suite sur Arches des h.t. en couleurs.
150 – 300  €

284 - GIONO (Jean) – [CARRANCE] - Le chant du monde
Bourg-la-Reine, Dominique Viglino, 1971. In-4, 333 p. Ouvrage en feuilles sous chemise et coffret, dos à demi lune avec titre doré. Illustré de 17 planches 
originales en couleurs, tirées à la poupée sur presse en taille-douce, qui ont nécessité 34 cuivres gravés au burin par Raymond Carrance. Tirage limité à 273 
exemplaires. Celui-ci,  un des 133 ex. sur vélin d’Arches. 
100 – 200  €

285 - GIONO (Jean) - Le  Déserteur
Milan, Franco Maria Ricci, 1981, in-4, 141p. Pleine toile noire illustrée d’une vignette sous coffret. Ouvrage orné de planches en couleurs contrecollées. 1er 
tirage limité à 4000 exemplaires sur papier fabriqué spécialement à la main au moulin de Pietro Miliani à Fabriano.
– [DECARIS] - Un roi sans divertissement.
Paris, L’Edition française illustrée, 1948. In-4, 236p. Ouvrage en feuilles sous couv. illustrée et double emboitage. Illustré de urins in-t. et h.t. Albert Decaris. 
Tirage limité et numéroté à 250 exemplaires, tous sur pur fil Johannot.
100 – 200  €

286 - GIONO (Jean) – [FIORIO] –La belle hôtesse. La nuit de Noël. Le bal
s,l. aux dépens d’un Groupe d’Amateurs provençaux, 1973. In-4, 136p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. 12 lithographies 
originales en couleurs dont 4 à double page de Serge Fiorio.  Tirage limité  à  250 exemplaires. Celui-ci, 1 des 167 ex. sur Arches.
100 – 200  €

287 - GIONO (Jean) – [FONTEINAS R. et P.] - Le Coeur cerf
Aubenas, Editions de la Pomme de Pin, 1983. In-4.  Préface écrite par André Griffon. Illustration de Raymonde et Pierre Fonteinas. Edition Originale. Tirage 
limité à 310 exemplaires. Celui-ci, un des 250 ex. de collection.
100 – 200  €

288 - GIONO (Jean) – [KISLING] - Provence
Paris, Édité aux dépens d’un amateur, 1954. In-fol. Ouvrage en feuilles sous couv. illustrée et double emboitage. Illustrations de Moïse KISLING, 11 illustrations 
en couleurs h.t. dont la couv., reproduites par Daniel Jacomet et 12 illustrations en noir in-t. Typographie en deux couleurs de Pierre Bouchet. Préface autogra-
phé d’A. Salmon. Edition originale. Tirage limité à 280 exemplaires. Celui-ci des 175 sur vélin d’Arches.
150 – 300  €

289 - GIONO (Jean) – [LETELLIER] - Terre d’Or
Paris, Robert Léger, Editeur d’Art, 1967. In-4, 180p. Ouvrage sous coffret portefeuille  recouvert de tissu doré satiné. Titrage doré sur le dos et nom de l’illus-
trateur «au noir de fumée» sur le plat supérieur. Illustré de 16 lithographies originales de Pierre Letellier sur double ou simple page, titres et lettrines dessinés 
sur buis par Henri Renaud. Tirage à 295 exemplaires signés de l’Auteur, l’Illustrateur et l’Editeur. Celui-ci, un des 275 imprimés sur pur vélin d’Arches et filigrané 
Robert Léger. Ouvrage enrichi d’un dessin et d’un envoi de P. Letellier. 
100 – 200  €

290 - GIONO (Jean) – [LEZARDIERE] - Manosque des plateaux
Paris, Les Bibliophiles de France, 1959. In-4, 105p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de pointes sèches gravées originales de 
Aymar de Lézardière dont 1 frontispice, 2 sur double page, 8 h.t. et 11 in-t. Tirage limité à 140 exemplaires. Celui-ci, un des  20 hors commerce lettrés de A à T 
et comprend 1 suite en noir sur vélin Johannot. 
- [THEVENET] - Un de Baumugnes.
Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1931. in-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et étui illustrés. Lithographies originales en couleurs de Jacques Thé-
venet et tirées par Desjobert. Tirage limité à 135 exemplaires.
150 – 300  €

291 - GIONO (Jean) – [MINAUX] - Regain
[Paris], Philippe Lebaud, Club du livre, Collection «Gravure contemporaine », 1965. In-4,233p. plein maroquin, orné sur les plats d’un décor à froid constitué de 
jeux de sillons en creux symbolisant la terre cultivée avec, au centre, une forme abstraite verticale dorée, doublures et gardes de papier imitation bois . Relié 
par Jacques Ebrard sur une maquette d’Henri Mercher pour l’éditeur. Illustré de 20 lithographies en couleurs h.t., sous serpentes dont 1 planche à double page 
de André Minaux. Tirage  limité à 300 exemplaires signés par A. Minaux. Celui-ci, un des 225 sur Rives. 
100 – 200  €

292 - GRACQ (Julien) – [MINAUX] - Le roi Cophetua
Les Bibliophiles de Provence, 1982. In-fol. 78p. Ouvrage en feuilles sous couverture rempliée grise ornée d’une composition d’André Minaux estampée à froid 
et sous étui en soie sauvage crème avec pièce de titre en vélin au dos. Illustré de 9 gravures à l’aquatinte en pleine page d’André Minaux. Tirage limité à 160 
exemplaires sur vélin gris pur chiffons de Rives. Celui-ci, l’un des 125 ex. nominatifs réservés aux membres des Bibliophiles de Provence.
100 – 200  €

293 - GRACQ (Julien) – [SACKSICK] - La Route
Toulon, Les Bibliophiles de Provence, 1999. In-fol.  Ouvrage en feuille sous chemise et double emboîtage d’Editeur décoré. Lithographie et calligraphie de Gilles 
Sacksick. Tirage limité à 130 exemplaires, signé et numéroté par l’Artiste.
100 – 200 €
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294 - LA FONTAINE (Jean de) [LEMARIE] - Fables
Paris, Les Heures claires, 1962-1966. 3 vol. in-4. Ouvrage en feuille sous 
chemise et double emboitage. Illustré de 60 aquarelles en couleurs in-
texte de Henry Lemarié, Culs-de-lampe et encadrements imprimés par 
l’Imprimerie Daragnès. Tirage limité et numéroté à 3450 exemplaires sur 
vélin de Rives. n°2003 des 2850. Bien complet du fac-simile d’une lettre 
double-page imprimée recto-verso agrémenté de 2 dessins noir et blanc 
de Henri Lemarié. Plus de 2200 bois ont été nécessaires à la reproduction 
des aquarelles de Henri Lemarié, celles-ci ont été gravées par Jean Taricco 
et pressées par l’Atelier Jacquet. Ce travail a nécessité 3 ans et demi de 
travail. Excellent état.
- Contes.
Paris, Editions du Rameau d’Or, [1960]. 2 vol. In-4. Ouvrage en feuille sous 
chemise et double emboitage. Illustré de 130 aquarelles en couleurs in-
texte de Henry Lemarié, Culs-de-lampe et encadrements imprimés sur les 
presses de Dominique Viglino, aquarelles reprodtuites au pochoir par M. 
Beaufumé. Tirage limité et numéroté à 950 exemplaires sur vélin d’Arches. 
Celui-ci, n°499. Excellent état.
Ensemble de 5 volumes.
250 – 500 €

295 - LARBAUD (Valéry) – [CLAIRIN]  - Enfantines
Paris, Marcel Sautier Editeur, 1948. In-4, 229p. Ouvrage en feuilles sous 
chemise rempliée illustrée en couleurs, double emboitage. Illustré de litho-
graphies originales dessinées sur pierres et en couleurs par Pierre Eugène 
Clairin. Tirage limité à 150 exemplaires. Celui-ci, un 125 sur vélin pur fil 
de Lana.
100 – 200  €

296 - LE BRETON (Alain) – [THOMAS] – Marseille et ses rivages
S.l., aux dépens d’un amateur,  1961. In-fol. Ouvrage en feuilles sous che-
mise et double emboîtage de l’Editeur. 25 planches gravées originales de 
R. W. Thomas. Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci, 1 des 200 ex. sur 
vélin de Rives.
100 – 200  €

296

292
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297 - LE SAGE (Alain René) – [GRADASSI] - Histoire de Gil Blas de Santillane 
Paris, Edmond Vairel éditeur, 1948. 3 vol. in-8, 334p+264p+282p. Ouvrage en 
feuilles sous chemise et double emboitage. Illustrés de 193 compositions de Jean 
Gradassi, coloriées au pochoir par E.Vairel, dont 27 h.t. et 3 à doubles pages. Tirage 
limité à 1050 exemplaires. Celui-ci est un des 234 sur vélin de Lana. 
100 – 200  €

298 - LOUYS (Pierre) – [BRUNELLESCHI] - Les Aventures du Roi Pausole
Paris, Estampe Moderne, 1930. In-4, Broché, sous étui. Illustré de 17 illustrations 
dont 9 h.t. de Umberto Brunelleschi gravées par l’aquafortiste Gorvel et coloriées 
au pochoir par J. Saudé. Tirage limité et numéroté à 525 exemplaires numérotés. 
Celui-ci est l’un des 450 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches. 
150 – 300  €

299 - MAETERLINCK (Maurice) – [NOTTON] - la vie des abeilles
Nice, Aux Dépens d’un Amateur 1954. In-4, 314p. Ouvrage en feuilles sous chemise 
et double emboitage. Illustré de 42 burins de Tavy Notton dont 16 à pleine page, 
4 sur double page et 21 grandes compositions. Tirage limité à 225 exemplaires. 
Celui-ci, n° 15, nominatif, un des 40 sur Japon super-nacré accompagné d’1 cuivre 
et 1 suite définitive des burins sur Japon-soie et 1 double planche sur soie.
L’Intelligence des fleurs
Paris, Editions du Reflet, 1955. In-4, 136p. Ouvrage en feuilles sous couverture de 
papier crème incrusté de pétales de fleurs sous coffret de l’Editeur. Illustré de 22 
gravures aux burins originales en noir de Tavy Notton dont 11 h.t., 6 à double page 
et 5 in-t. Tirage à limité et numéroté à 221 exemplaires. Celui-ci, n°69, un des 40 sur 
vélin de Rives B.F.K. comprenant 1 suite sur vélin teinté et le Tirage sur soie d’ h.t.
- LUCRECE – [JOSSO] - De rerum Natura 
Paris, Aux dépens de l’artiste, 1950. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et 
double emboitage. Traduction française de A. Ernout. Illustré de burins orignaux de 
Camille-Paul Josso. Tirage limité et numéroté à 200 exemplaires sur vélin de Lana. 
Celui-ci, un des exemplaires d’Artiste et Collaborateurs, imprimé «spécialement 
pour Dominique Viglino» et enrichi d’un envoi de l’illustrateur et enrichie d’une 
suite des gravures en second état avec remarques.
Ensemble de 3 volumes.
250 – 500 €

300 - MALRAUX (André) – [VELICKOVIC] - Les noyers de l’Altenburg
Paris, Les Amis du Livre, 2003. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double-emboîtage. Illustré de 16 lithographies et eaux-fortes originales de Vladimir 
Velickovic, dont 6 h.t., 4 en noir, 2 en couleurs et 10 sur double pages, 5 en noir et 5 couleurs. Tirage limité et numéroté à 210 exemplaires sur vélin d’Arches, 
signés par l’Artiste.
- [MORETTI] - De Gaulle par Malraux. Paris, Club du livre, 1980. In-4, 277p. Pleine reliure d’Editeur mosaïquée bleu nuit, bleu clair et filets argentés aux 2 plats 
et ornés de croix de Lorraine poussées au Palladium, sous étui. Titre argenté en long au dos, souligné de 2 cabochons. Illustré de 20 lithographies originales en 
couleurs h.t. et 8 planches en noir d’études préliminaires de Raymond Moretti. Textes d’A. Malraux composé d’extraits de «Miroir des limbes» et une compila-
tion d’entretiens. Ouvrage publié pour le 10ème anniversaire de la mort de C. de Gaulle. Tirage limité et numérotés à 4500 exemplaires. Celui-ci, un des 3550 
sur vélin de Stendhal avec les gravures sur vélin de Creysse.
200 – 400 €

301 - MAUPASSANT (Guy de) – [FALKE] – Contes de la Bécasse
Paris, Plon, 1931. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Bois originaux en couleurs dessinés et gravés par Pierre Falké. Tirage 
limité à 210 exemplaires. Celui-ci, 1 des 200 ex. sur vélin d’Arches à la forme. 
- [GRAU-SALA] – La maison Tellier
Paris, Les Heures Claires, 1951. In-4, 96p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré de pointes sèches originales de Emilio 
Grau-Sala. Tirage limité à 350 exemplaires. Celui-ci, 1 des 275 ex. sur vélin pur fil de de Lana à la forme.
- [REMON] -Sur l’eau 
Genève, André et Pierre Gonin. In-4, Ouvrage en feuilles, chemise à dos de vélin et étui de l’Editeur. Illustré de 24 compositions originales in et h.-t. dessinées 
et peintes à la main par Jean-Pierre Rémon. Tirage limité et numéroté à 40 exemplaires tous signés par l’Artiste et les Editeurs. Celui-ci, n°8, est l’un des 28 sur
vélin de Rives et «imprimé spécialement» à Madame Roger Veilh, épouse du relieur d’Art.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €

302 - MAURRAS (Charles) – [JOSSO] - Les Amants de Venise  
Paris, Aux dépens de l’artiste, 1952. Grand in-4, 310p. En feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de 47 Burins originaux de Camille-Paul Josso dont 
1 en frontispice et 4 à double page. Avec un poèmes inédit de Maurras, «Hommage au graveur des Amants de Venise». Tirage limité et numéroté à 220 exem-
plaires. Celui-ci, un des 99 sur vélin de Rives.
- Vers l’Etang de Berre
Bourg-la-Reine, aux dépens de l’artiste et de Pierre de Tartas, 1953. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré de burins 
originaux de Camille Josso.  Tirage limité  à  220 exemplaires. Celui-ci, 1 des 110 ex. sur Vélin B.F.K. des Papeteries de Rives. 
- Anthinéa. D’Athênes à Florence. Paris, Aux Dépens de l’Artiste, 1955. In-4. Ouvrage en feuilles sous couv. Illustrée et étui de l’Editeur. Illustré de 30 burins 
originaux dont 14 h.-t. et 2 à double page de Camille Josso. Tirage limité et numéroté à 220 exemplaires. Celui-ci est un des 15 ex. sur Auvergne à la main 
comprenant 1 suite sur vélin B.F.K. de Rives, 1 suite définitive sur japon nacré, 1 tirage sur satin des pl. doubles, 2 cuivres non barrés, 3 dessins originaux et 1 
dossier de projets, d’études et d’épreuves.
Ensemble de 3 volumes.
350 – 600 €

300
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303 - MONTAIGNE (Michel Eyquem de) – [JOU] – Les Essais
Paris, Les Livres de Jou 1934-1936. 3 vol. in-4. Pleine basane, dos à nerfs sertis de filets dorés prolongés à froid sur les plats, terminés par des fleurons dorés et 
mosaïqués. Illustré de 3 portraits frontispices en 2 tons. Grandes armes de l’auteur en couleurs et or. Nombreux bois originaux. Bandeaux, lettrines historiées et 
culs-de-lampe dessinés et gravés par Louis Jou. Tirage limité à 185 exemplaires dont 5h.c. Celui-ci,  1 des  125 ex. sur du papier Guarro à la forme. 
150 – 300 €

304 - MONTHERLANT (Henry de) – [MARTI BAS] - Le Chaos et la nuit
Paris, Henri Lefebvre, 1963. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de lithographies originales de Joachim Marti Bas dont 2 sur 
doubles pages et 8 lettrines et 1 titre gravé sur bois. Tirage limité à 250 exemplaires. Celui-ci n°29, un des 30 sur grand vélin d’Arches et enrichi d’1 suite avec 
remarques sur Grand vélin d’Arches et d’1 suite de planches refusées sur Arches. Enrichi d’un envoi de Henry de Montherlant.
150 – 300 €

305 - NERVAL (Gérard de) – [ADAM] - Chimères
Marseille, les Bibliophiles de Provence, 1971. In-4. Plein parchemin à la Bradel Editeur, 1er plat orné d’une composition de l’Artiste frappée à froid, sous étui. 
Illustré de 30 gravures sur cuivre au burin dont 14 à pleine page et 16 à double page d’Henri-Georges Adam. 1 plaquette, jointe à l’œuvre gravée, donne le texte 
typographique des “Chimères» et «Autres chimères”. Tirage limité à 200 exemplaires, tous sur grand vélin. Celui-ci, n°94, est l’un des 150 exemplaires nominatifs 
et réservés aux membres des Bibliophiles de Provence.
150 – 300 €

306 - PERRAULT (Charles) – [LEMARIE] - Cendrillon
Paris, P. Porson, 1950. In-8. Ouvrage en feuilles dans une boite illustrée de l’Editeur. 40 fines miniatures gravées sur bois en couleurs et 1 frontispice par Henry 
Lemarié. Tirage limité  à  2000 exemplaires sur Rives.
- La Barbe Bleue
Paris, P. Porson, 1949. In-8. Ouvrage en feuilles dans une boite illustré de l’Editeur. 26 fines miniatures gravées sur bois en couleurs et 1 frontispice par Henry 
Lemarié. Tirage limité  à  2000 exemplaires sur Rives.
- La Belle au bois dormant
Paris, P. Porson, 1948. In-8. Ouvrage en feuilles sous double emboîtage illustré de l’Editeur. 45 fines miniatures gravées sur bois en couleurs et 1 frontispice par 
Henry Lemarié. Tirage limité  à  2000 exemplaires sur Rives.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €

307 - PHILIPPE (Charles-Louis)  – [SASSU] - Bubu de Montparnasse
Milan, Conchiglia, 1946. In-4. 126p. Demi-maroquin à coin. Couverture conservée. Texte en français. Illustrations en couleurs in et h.-t. de Aligi Sassu, Tirage 
limité à 115 exemplaires, celui-ci, n°55. Signature de l’éditeur.
100 – 200 €

308 - PROUST (Marcel) – [LESIEUR] - Journées de lecture
Paris, Le Livre Contemporain et les Bibliophiles Franco-suisses, 1969. In-fol. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré d’eaux-fortes origi-
nales de Pierre Lesieur. Tirage limité et numéroté à 180 exemplaires sur grand vélin de Rives à la forme. Celui-ci, n°106, un des 150 ex. édités pour les sociétaires. 
100 – 200 €

305
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309 - PTOLEMEE – [PICART LE DOUX] - Tétrabiblos.
Paris, Le Club du Livre, Philippe Lebaud Editeur, 1972. In-4, 205p. Reliure d’Editeur en plein maroquin havane, dos lisse, 1er plat orné en tête et en pied de 2 frises 
à la grecque en incrustation et d’un disque en cuivre réalisés par l’Artiste, incrusté en médaillon, tête dorée, sous chemise et étui de l’Editeur. Illustré de 20 litho-
graphies originales h.t. en couleurs par Jean Picart Le Doux. Tirage limité et numéroté à 300 exemplaires tous signé par L’Artiste. Celui-ci, un des 225 sur Rives. 
100 – 200 €

310 - RABELAIS (François) – [LEMARIE] - Gargantua, Pantagruel
Paris, Editions du Rameau d’Or, 1950. 3 vol. in-4, 229p+214p+205p. Ouvrage en feuilles sous chemise et étui cartonné décorés. Illustré de 166 aquarelles de 
Henry Lemarié coloriées au pochoir par M. Beaufumé. Tirage limité à 800 exemplaires tous sur vélin d’Arches à la forme.
150 – 300 €

311 - RACINE (Jean) – [CARRANCE]  - Phèdre
Saint-Etienne, Editions du Grésivaudan ; Grenoble, L’Artisan du Livre, 1973. In-4, 210p. Ouvrage en feuilles  sous chemise et double emboitage. Illustré de 15 
gravures originales au burin par Raymond Carrance dont 5 en pleine page et 10 sur double page. Introduction de Jean Meyer. Tirage limité à 305 exemplaires. 
Celui-ci, un des 210 sur vélin d’Arches, signé par l’Artiste.
100 – 200 €

312 - RENARD (Jules) – [BOULLAIRE] – L’Ecornifleur
Paris, Les Bibliophiles de France, 1955. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré de pointes sèches originales de Jacques 
Boullaire. Tirage limité à  140 exemplaires sur vélin de Rives nominatif. Celui-ci enrichi de 3 dessins originaux, du menu illustré avec deux planches h.-t. et de la 
suite sur Japon de toutes les illustrations tirée à 25 ex. 
100 – 200 €

313 - RENARD (Jules) – [LETELLIER] - Histoires Naturelles
Paris, Cercle Des Bibliophiles de La Maison de La Chasse et de La Nature, 1977. In-fol. Ouvrage en feuilles, sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré 
de 21 pointes sèches
originales de Pierre Letellier dont 13 in-t., 3 h.t. et 5 sur double page. Tirage limité à 185 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Celui-ci, n°105,  imprimé 
pour la Baronne Louis Goury du Rosland.
- [NOTTON] - Histoires Naturelles
Paris, Editions de l’Odéon, 1955. In-4, 160p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage de l’Editeur. Illustré de burins originaux de Tavy Notton dont 
1 frontispice, 10 h.t. dont 1 en double page et 12 in-t. Tirage limité et numéroté à 190 exemplaires. Celui-ci, n°53, un des 40 sur vélin de Rives contenant 1 suite 
des gravures en état définitif avec remarques sur Annam.
150 – 300 €

314 - RIMBAUD (Arthur) – [FRIELAENDER] - Les illuminations
S.l., Les bibliophiles de Provence, 1979. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de 6 eaux-fortes et aquatintes en couleurs h.-t. de 
Johnny Friedlaender. Tirage limité et numéroté 170 exemplaires. Celui-ci, n°62, un des 140 sur vélin pur chiffon d’Arches réservés aux membres des Bibliophiles 
de Provence et signé par L’Artiste.
250 – 500 €

315 - SAINT-JOHN PERSE  - [LEGER Marie-René-Auguste-Alexis Leger pseud.] – [CLAVE] – La gloire des Rois
Paris, Les Bibliophiles de Provence, 1974-1976. In-fol. Exemplaire en feuilles sous chemise rempliée et double emboîtage plexiglass, vélin et carton et toile. Gra-
vure hors-texte dont certaines en double-page et triple page en noir ou en deux couleurs, empreintes et estampilles, de Antoni Clavé. Tirage limité et numéroté 
à 240 exemplaires. Celui-ci, n°74, un des 185 exemplaires sur grand vélin d’Arches pur Chiffon imprimé pour M. Jean Coignet.
500 –1000 €  

316 - SAINT-JOHN PERSE  [LEGER Marie-René-Auguste-Alexis Leger pseud.] – [MARCHAND] - Amers
S.l., Les Bibliophiles de Provence, 1962. 2 vol. in-fol. Ouvrage en feuilles sous emboîtage, l’un contenant le texte, l’autre les 20 lithographies originales en couleurs 
et en l’état définitif d’André Marchand, les lettrines et signes graphiques originaux de Robert Blanchet sont gravés sur bois de fil et répartis sur l’emboîtage, la 
couv. et dans le texte. Tirage limité et numéroté à 250 exemplaires tous sur  grand vélin de Rives à la forme. Celui-ci, n°146, spécialement imprimé pour M. Jean 
Coignet.
200 – 400 €

317 - SEGALEN (Victor) – [FRIELAENDER] - Stèles
Toulon, Les Bibliophiles de Provence, 1968. In-4, 152p. Ouvrage en feuilles montées à la chinoise sous couv. cartonnée de papier fibre japonais estampée à froid, 
sous étui. Accompagné du livret de l’allocution prononcée lors de la publication du livre. Illustré de 7 aquatintes originales h.t. en couleurs de Johnny Friedlaen-
der et 7 grandes inscriptions chinoises de Chou Ling gravées et tirées sur bois par R. Blanchet. Tirage limité et numéroté à 347 exemplaires. Celui-ci, n°112, un 
des 150 sur vergé antique pur chiffon de Lana réservés aux Bibliophiles de Provence.
100 – 200 €

318 - STENDHAL  [BEYLE (Henri) pseud.] – [JOSSO] - Impression d’Italie. Rome, Naples et Florence
Paris, Editions Germaine Raoult, 1957. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de 25 gravures au burin exécutées par Camille-Paul 
Josso dont 15 h.t.et 6 planches doubles. L’impression des gravures et du texte a été effectuée sur les presses de D. Viglino. Tirage limité et numéroté à 250 
exemplaires. Celui-ci, un des 160 sur Rives. 
- L’Abbesse de Castro.
Malakoff, La Tradition, 1946. In-4, 141p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double-emboîtage. Illustré de burins originaux, in et h.t. de Camille-Paul Josso dont 
1 frontispice, 1 titre-frontispice et de grandes têtes de chapitres. Tirage limité et numéroté à 200 exemplaires. Celui-ci, n°94,  un des 50 ex. sur vélin d’Arches 
accompagnés d’une suite de toutes les illustrations sur Chine.
- GAUTIER (Théophile) – [JOSSO] - Impressions d’espagne. Tolède, Grenade et Séville
Paris, Editions Germaine Raoult, 1958. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de 25 burins originaux de Camille-Paul Josso dont 1 
frontispice, 18 h.t. dont 3 sur double page et 6 in-t. Edition réalisée par Marcel Lubineau. L’impression des gravures et du texte a été effectuée sur les presses de 
D. Viglino. Avant-propos de Georges Eudes. Tirage limité et numérotés à 250 exemplaires. Celui-ci , un des 160 sur Rives. 
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €
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319 - STENDHAL [BEYLE (Henri) Pseud.] – [LEMARIE] - La chatreuse de Parme
Paris, Marcel Lubineau, 1970. 3 vol. in-4, 282p+280p+276p. Ouvrage en feuilles sous chemises rempliées. Reliure d’éditeur plein maroquin bleu nuit à long 
grain, plats ornés de filets dorés et  à froid encadrant une plaque romantique poussée à froid, rappel du décor sur le dos, doublures et gardes de soie, têtes 
dorées. Etuis décorés. Illustré de 54 illustrations, dont 3 frontispices et 51 grands in-t de Henry Lemarié et mis en couleurs par Beaufumé et Couet. Tirage limité 
à 1225 exemplaires. Celui-ci, n°843, un des 1050 exemplaires sur vélin de Rives.
150 – 300 €

320 - TERRASSE (Michel)  - De l’âne au zèbre
S.l., Aus dépens d’un amateur, 1955. In-4. Pleine basane sable décorée de nervures en mailles de filets sur le dos et la moitié des plats, les 2ème moitiés sont 
recouvertes de liège émaillé de vernis noir, contreplats au bord à bord et doublure de même liège, triple garde, chemise à rabats, étui bordé et doublé. Reliure 
signée J. Souchière-Cabot. Illustré de 21 lithographies originales de Michel Terrasse. Tirage limité et numéroté à 74 exemplaires signés par l’Illustrateur.
100 – 200 €

321 - TREMOIS (Pierre Yves) - Le Livre d’Eros
Paris, Editions A. Bosquet, 1970. 2 vol. In-4, Pleine peau orange, plats ornés de motifs dorés, sous emboîtage en demi-basane noire de l’Editeur. Illustré de 100 
gravures, monotypes et gouaches de P.Y. Tremois. Ouvrage enrichi d’un envoi de l’Illustrateur. Tirage limité et numéroté à 6250 exemplaires. Celui-ci, n°CDXXI, 
est l’un des 250 comprenant 1 gravure sur cuivre et 1 suite de planches h.t. sur vélin chiffon de Lana.
100 – 200 €

322 - VALERY (Paul) – [BERRARD] - Le Cimetière marin
Paris, Vialetay, 1965. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et étui de l’Editeur. Illustré de compositions originales à pleine page à la gouache de Mireille Ber-
rard. Tirage limité et numéroté à 50 exemplaires. Celui-ci est l’un des 39 sur Arches signé par L’Artiste et l’Editeur. 
- [GUASTALLA] - Monsieur Teste
Paris, Les 13 épis, 1950. In-4, 162p. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboitage. Illustré de gravures in et h.t. de Pierre Guastalla. Tirage limité à 275 
exemplaires. Celui-ci , un des 30 exemplaires sur vélin de Rives accompagné d’1 cuivre original de P.Guastalla et 1 suite des gravures sur papier de Montval.
150 – 300 €

323 - VERNE (Jules) – [LEMARIE] - Le tour du monde en quatre-vingts jours
Paris, Editions du cadran, 1988. 2 vol. in-4, Broché  sous chemise en skivertex bleu nuit ornées sur les plats et les dos à deux nerfs d’un important décor marin 
poussé à froid, vignette en couleurs en médaillon incrusté au centre du plat supérieur composé de frises et de personnages; doublures et gardes de suédine 
rose, têtes dorées et étui de J.Ardouin. Illustrés de 30 planches h.t. de Henry Lemarié coloriées au pochoir par R. Antic. Tirage limité à 1.960 exemplaires numé-
rotés. Un des 1.500 exemplaires sur lana pur chiffon comprenant l’état définitif des dessins et aquarelles.
100 – 200 €

324 - VILLON (François) – [LEMARIE] - Le Grand Testament, Villon et le Petit, son Codicille et ses Ballades
Paris, Jean Porson, 1943. In-4. Ouvrage en feuilles sous chemise et double emboîtage. Illustré de 226 miniatures in-t. de Henry Lemarié et coloriées par E.Vairel. 
Le texte est composé en lettres gothiques de Jean du Pré en 1489 pour les «Heures à l’usage de Rome» du relieur Simon Vostre. Tirage limité à 775 exemplaires. 
Celui-ci, n°547, un des 650 exemplaires sur vélin pur chiffon d’Arches.
- VOLTAIRE – [LEMARIE] - Candide
Paris, Editions du Rameau d’or, [1952]. In-8, 169p. Ouvrage en feuilles  sous chemise et double emboitage. Illustré 53 aquarelles de Henry Lemarié reproduites 
aux pochoirs dans les ateliers de M. Beaufumé. Tirage limité à 1200 exemplaires par l’imprimeur d’Art Raymond Jacquet, tous sur Vélin d’Arches. 
- [ANONYME] - [LEMARIE] - Les quinze joyes de mariage
Paris, Editions du Rameau d’Or, [1946]. In-8, 161p. Ouvrage en feuille sous chemise et double emboitage. Illustré de 76 aquarelles de Henry Lemarié coloriées 
à la main par M. Beaufumé. Ouvrage tiré à 750 exemplaires. Celui-ci, un des 720 sur papier pur fil. 
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €

325 - VIRGILE – [SACKSICK] - Géorgiques
S.l., Les Bibliophiles de Provence, Les Belles Lettres, Litho-Lissac, 2010. Ouvrage en feuille sous double-emboitage. Illustré de nombreuses lithographies origi-
nale h.t. et in-t. de Gilles Sacksick.  Postface de philippe Heuzé. Ouvrage enrichi d’un envoi de G. Sacksick. Et d’une lithographie supplémentaire numérotée 1/
IV. Tirage limité à 60 exemplaires, tous sur papier Laurier. Celui-ci, n°6, est l’un des 40 ex. numérotés par l’Artiste.
100 – 200 €

Provence

326 - AICARD (Jean) - Poèmes de Provence
Paris, Alphonse Lemerre, 1873. In-8, 182p. Pleine percaline. Couverture conservée. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Envoi à Horace Bertin. Bon 
état. 
BERTIN (Horace) [BENSE (Simon) pseud.] - Marseille inconnu. Marseille, Bérard, 1868. In-12, 172p. Demi-maroquin à coins. Edition Originale. Très bon état.
Les Heures marseillaises.  Marseille, Laveirarié, 1878. In-8, 190 p. Pleine percaline, couverture conservée. Non rogné. Un portrait gravé en eau-forte par 
Moutte. Edition Originale, tirage limité à 455 exemplaires numérotés, celui-ci, n°76, un des 225 sure vélin, paraphé par l’éditeur. Très bon état.
Les Marseillais : mœurs et paysages. Paris, Lemerre, 1888. In-12, 190p. Pleine percaline, Couverture conservée.  Edition Originale, pas de grand-papier 
annoncé. 
Le cochon de Mme Chasteuil. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873. In-12. Broché. Le premier plat se détache.
Le furoncle. Marseille, Laveirarié, 1878. In-12, 61p. Pleine percaline, couverture conservée. Une eau-forte de Chauvet. Edition Originale, tirage limité à 527 
exemplaires numérotés, celui-ci, n°334, un des 350 sur Hollande, paraphé par l’éditeur. Très bon état. Relié à la suite 3 autres pièces. : AUBANEL -  Lou Castelas 
– Montpellier, 1884. - CANDAULO - Aucassin et Nicouleto : canto-fablo dóu siècle XII en revirado en prouvençau Aix : Le Feu, 1930.- GALTIER - Lou Creirés-ti ? 
Aigues-Vives : Marsyas, 1946. Avec envoi de l’auteur. 
REGIS DE LA COLOMBIERE (Marcel-Blaise de) - Les Cris populaires de Marseille : locutions, apostrophes, injures, expressions proverbiales, traits satiriques et 
jeux du peuple, cris des marchands dans les rues, préjugés, recueillis par l’Auteur. 
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Marseille,  Lebon, 1868. In-8, XI-294p. Demi-basane, couverture conservée. Edition Originale, Tirage limité à 296 exemplaires numérotés. Celui-ci n°8, un des 
205 exemplaires sur vélin. Très bon état.
Ensemble de 7 volumes. 
300 – 500 €

327 - ALGOUD (Henri) - Sur la route des mas et bastides de Provence
Marseille, Detaille, (Coll. La France merveilleuse, 25), 1958. In-8, 147p. Demi-maroquin, couverture conservée. Nombreuses reproductions de photographies 
en héliogravure et couleurs in et h.-t., nombreuses figures in-t. couleurs et noir et blanc de F. et A. Détaille. Edition Originale, tirage limité à 1100 exemplaires 
numérotés, celui-ci, n°35, un des 250 exemplaires sur vélin d’Arches. Une aquarelle originale de Albert Detaille dédicacée en avril 1958. Très bon état.  
Mas et bastides de Provence : anciennes et modernes habitations.  
Marseille, F. Detaille, 1927. In-4, 162p. Demi-basane. Couverture conservée. Nombreuses reproductions de photographies en héliogravure de F. et A. Detaille, 
et de vignettes en couleurs contrecollés. Edition Originale.
Le Mobilier provençal.
Paris, Massin, (Coll. de l’Art Régional en France), 1949. In-4, 8p. 44 pl. reproductions de photographies en héliogravure. Demi-toile cartonné. Très bon état.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 250 €

328 - ARENE (Paul) - La mort de Pan et autres contes
Paris, L. Carteret, 1945. In-4, 124p. Demi-basane, couverture conservée. Illustré d’eaux-fortes originales in et h.-t. en couleurs de A. Coussens. Tirage limité à 200 
exemplaires numérotés, celui-ci, n° 162, un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches.
100 – 200 €

329 - ARNAUD D’AGNEL (Gustave Abbé).-  - La Faïence et la Porcelaine de Marseille (Arts et industries artistiques de la Provence.)
Paris, Laveur - Marseille, Jouvène, [1910]. In-4, XV-534p. Illustré de 60 planches h-t. dont 8 en couleurs. Préface de G. Papillon. Demi-maroquin à coin, couverture 
conservée. Edition Originale, Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°337. Très bon état. 
Le Meuble : ameublement provençal et comtadin du moyen âge à la fin du XVIIIe siècle. (Arts et industries artistiques de la Provence.)
Marseille, Tacussel, 1929. Nouvelle édition. In-4, VIII-88p. Demi-basane. Illustré de 132 planches h.-t. noir et blanc. Tirage limité à 570 exemplaires numérotés. 
Celui-ci, un des exemplaires hors-commerce sur Simili-Japon des papeteries Barjon de Moirans. Très bon état. Quelques planches se détachent.
Notre-Dame-de-la-Garde : histoire, archéologie, beaux-arts., religion. (Arts et industries artistiques de la Provence.)
Marseille, Tacussel, 1923. No. In-4, 254p. Demi-maroquin. Couverture conservée. Illustré de 60 planches h.-t. noir et blanc en héliogravure et 2 hors-Texte en 
couleurs. Edition Originale, tirage sur vélin après 30 exemplaires numérotés. Très bon état.
Les Arts appliqués en Provence.
Marseille, Laffont, 1944. In-4, 252p. Demi-basane. Couverture conservée. En collaboration avec Jean PERRIN. Illustré de 232 reproductions en héliogravures de 
J.-G. Séruzier et 32 hors-texte en couleurs d’après les autochromes de Rosie Rey. Edition Originale. Tirage limité à 990 exemplaires numéroté sur Hélio spécial. 
Celui-ci,  n° 7/900.
Noël en Provence : usages, crèches, santons, noëls, pastorales. Marseille, Laffitte, 1975.- XII-228p-48 planches noir et blanc et 4 en couleurs par Dellepiane. 
Demi-maroquin. Réimpression de l’édition de 1927 en collaboration avec Léopold DOR. Très bon état.
Les Arts et les Industries artistiques en Provence au moyen âge. - Marseille, Barlatier, 1924. [relié à la suite] REQUIN -  L’Ecole avignonnaise de peinture. Extrait 
de la Revue de l’Art ancien et moderne, Paris.
Ensemble de 6 volumes.
300 – 500 €

330 - AUBANEL (Théodore) – Li Fiho d’Avignoun. – Lou Pastre – Lou pan dou pecat – Lou Raubatori – La miougrano entre-duberto – Lou Reire-souleu – Lou 
Reire-souleu 
Avignon, Aubanel. 7 vol. In-8. Pleines percalines. Couvertures conservées. Très bon état. 
WELTER (Nicolas) - Théodore Aubanel, un chantre provençal de la beauté. [circa 1910] Un portrait-frontispice de T. Aubanel. -VINCENT (José).- Théodore 
Aubanel, la vie et l’homme, le poète. 1924. Portrait frontispice de T. Aubanel. MAURRAS (Charles) - Théodore Aubanel. 1927. Edition Originale, tirage limité à 
325 exemplaires numérotés. Celui-ci n°199, un des 300 exemplaires sur Vélin d’Arches. LARGUIER (Léo) – Théodore Aubanel. Avignon, Aubanel, 1946. - LEGRE 
(Ludovic) – Le poète Théodore Aubanel, Paris, Lecoffre, 1894.  Il est joint divers ouvrages dont 15 Armana provencau.
Ensemble de 35 volumes.
100 – 200 €

331 - BONAPARTE-WYSE (William Charles) – Les papillons bleus.  Li Parpaioun blu, em’un avans-prepaus de F. Mistral. E uno Traducioun francesco suplemen-
tari
Avignon, Gros Fraire, 1868. In-8, xxxv-209p-77p-Errata. Pleine percaline, couverture conserve. Edition Originale après 50 exemplaires numérotés. Très bon état. 
CHARLES-ROUX (Jules) - William Bonaparte-Wyse. Sa correspondance avec Mistral. 
Paris, Lemerre, 1917. In-8, 351p. Demi-basane, couverture conservée.  207 illustrations dont 30 hors texte et 42 autographes en fac-similé. Edition Originale, 
pas de grand-papier annoncé.  Très bon état.
Ensemble de 2 volumes.
150 – 250 €

332 - CHARLES-ROUX (Jules) – Souvenirs du Passé : le Cercle Artistique de Marseille
Paris, Lemerre, 1906. In-4, 515p. Demi-maroquin à coins, couverture conservée. Illustré de 2 planches en couleurs, 31 héliogravures, une gravure au burin, 
serpentes légendées aux planches,et 686 dessin originaux in-t. Edition Originale, tirage limité à 1200 exemplaires dont 100 numérotés. Celui-ci un des 1100 
exemplaires sur vélin. Bon état, fragilité aux charnières de la reliure. 
100 – 200 €

333 - CHARLES ROUX (Jules) - Autour de l’Histoire. (Première série)
Paris, Lemerre, 1910. In-4, 229p. Demi-maroquin à coins, couverture conservée. Illustré de 78 illustrations in et h.-t. dont une héliogravure et 20 chromotypies 
couleurs avec serpentes légendées. Edition Originale, tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci, n°59, un des 298 exemplaires sur Hollande Van Gelder. Très bon 
état. 
100 – 200 €
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334 - CHARLES-ROUX (Jules) – Le Jubilé de Frédéric Mistral cinquantenaire de Mireille. (Arles, 29-30-31 mai 1909
Paris, Lemerre, 1912. In-4, 562p. Demi-maroquin à bande, couverture conservée. Illustré de 1 héliogravure sous serpente, 509 illustrations noir et blanc in et 
h.-t. dont 130 portraits de F. Mistral, et 73 autographes. Edition Originale sur papier d’édition courant après 307 exemplaires  numérotés. Très bon état.
100 – 200 €

335 - DETAILLE (Albert) et Alii.- Navires de Provence, des galères aux derniers voiliers
Marseille, Detaille, (Coll. La France merveilleuse, 24), 1955. In-8, 168p. Demi-maroquin, couverture conservée, avant-propos d’Édouard Peisson, textes de R. 
Bolopion, A. Bouyala d’Arnaud, Cne. Rochu, J. Reynaud, F.-H. Bernelle, J. Billoud, H. de Cantelar, F.-J.-P. Chamand, Cdt. A. Bérangier, Cne. Philip. Riche iconogra-
phie noir et blanc et couleurs, quelques planches en héliogravure.  Edition Originale, tirage limité à 1100 exemplaires numérotés, celui-ci, n°30, un des 250 
exemplaires sur vélin d’Arches. Très bon état.
150 – 250 €

336 - DETAILLE (Albert).- Albert Detaille présente la Provence merveilleuse, des légendes chrétiennes aux santons. Préface de Jean Giono
Marseille, Detaille, (Coll. La France merveilleuse, 23), 1953. In-8, 146 p.  Plein maroquin, couverture conservée, tête dorée. Riche iconographie noir et blanc et 
couleurs, quelques planches en héliogravure.  Edition Originale, tirage limité à 2050 exemplaires numérotés, celui-ci, n°111, un des 150 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Il est joint un dessin original en couleur dédicacé par A. détaille. Très bon état. 
La Corse merveilleuse : croquis et légendes. Préface d’André Chevillon.
Marseille, Detaille, (Coll. La France merveilleuse, 21), 1950. In-8, 162p.  Plein maroquin, couverture conservée, tête dorée. Riche iconographie noir et blanc et 
couleurs, quelques planches en héliogravure.  Edition Originale, tirage limité à 2750 exemplaires numérotés, celui-ci, n°52, un des 200 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Il est joint 2 dessins originaux en couleur dédicacé par A. détaille. Très bon état.
FERRAND (Henri).- Le Pays briançonnais.
Grenoble,  Gratier, 1909. In-4, 121p. Demi-maroquin à coins, couverture conservée. Illustré de 154 reproductions de photographies in et h.-t. Tirage sur vélin. 
Très bon état.
Les Hautes Alpes [suivi de] Les Bouches-du-Rhône. Paris, Richesses de France, 1954. Pleine percaline.  - Visages de la Provence et du Dauphiné.  Paris, Hori-
zons de France. 1950. Pleine percaline. - Visages du Dauphiné. Paris, Horizons de France. 1949. Demi-basane, à coins. - MAUCLAIR - La Provence. – Gre-
noble, Arthaud. 1944. Demi-basane à coins. –CHAGNY- Les Baux de Provence. Anemasse, Arlaud, 1949 [suivi de] REBUFFAT-OLIVE – Les calanques. Grenoble, 
Arthaud, 1949. Demi-basane.
Ensemble de 8 volumes.
150 – 250 € 

337 - DOBLER (Henri) - Le Cadre de la vie mondaine à Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles : boudoirs et Jardin
Marseille, Detaille, 1928. In-4, 188p. Demi-basane, couverture conservée. Nombreuses reproductions de photographies en héliogravure de F. Detaille, et 
d’illustrations en couleurs et noir et blanc. Edition Originale, tirage limité à 137 exemplaires, celui-ci, un des 1200 exemplaires sur vélin teinté. Très bon état. 
Les Vestiges des architectures et des arts décoratifs provençaux aux XVIIe et XVIIIe siècles à Marseille.
Marseille, Detaille, 1913. In-4, 188p. Demi-basane, couverture conservée. Nombreuses reproductions de photographies en héliogravure de F. Detaille. Edition 
Originale, tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci, n°334, un des 500 exemplaires sur vélin blanc. Très bon état. 
Les Ecoles d’Architecture & d’Art décoratif des XVIIe et XVIIIe siècles à Aix.
Marseille,  Edition artistique « Vega », 1910. In-4, XI-186p. Demi-basane, couverture conservée. Nombreuses reproductions de photographies en héliogravure 
de F. Detaille et Boissonnas. Edition Originale, tirage sur vélin. Très bon état.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 250 €

338 - DONNADIEU (Frédéric).- Les Précurseur des Félibres : 1800-1855 
Paris, Quantin, 1888. In-8, 350p. Pleine percaline, couverture conservée.  28 illustrations in-t. et 22 eaux-fortes h.-t. de Paul Maurou. Edition originale, tirage 
limité à 500 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°434. Très bon état.
RIPERT (Émile) - La Renaissance provençale  (1800-1860).
Aix-en-Provence, Dragon, [1918]. In-8, 553p. Pleine percaline, couverture conservée. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Très bon état. 
La Versification de Frédéric Mistral : thèse complémentaire présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Paris pour le doctorat ès-lettres. Aix-en-Pro-
vence, Dragon, 1918. In-8,161p. Pleine percaline, couverture conservée. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Très bon état.
La Librairie Roumanille. Lyon, Rey, 1934. In-4, 108p. Pleine percaline, couverture conservée. Orné de 31 illustrations in-t. et  9 h.-t. Edition Originale, tirage 
limité à 300 exemplaires. Celui-ci, n°47, un des 297 exemplaires sur vélin. Très bon état.
Ensemble de 4 volumes.
200 – 300 €

339 - FALLEN (Joseph).- Lou viàgi dei Pastouro à Betelèn
Marseille, Ruat, [3 ex.] - La Fauto d’un paire, Marseille, Ruat, 1905. - La naissance du Christ, drame biblique en cinq actes (7 tableaux) en vers français et 
en vers provençaux (dialecte marseillais), d’après Saint Matthieu et Saint Luc, évangélistes ; Musique de marius Arnaud, Marseille, Ruat,[3 ex.]. - L’Arbiho, 
Coumèdi en Un ate, émé cant, Musico de Marius Arnaud, Avignon, Roumanille, 1920. - L’Eiretiero de la reino Jano Avignon, Roumanille, 1922. Lei Floureto 
dou camin, en tres garbet Marseille, Tacussel, 1929.  - Raconte e sourneto, gléna dins lou campas, cascareleto. Marseille, Tacussel, 1930. 11 vol. Broché. Assez 
bon état.
Ensemble de 11 volumes.
150 – 250 €

340 - FLANDREYSY (Jeanne de).- La Provence au pays d’Arles
Marseille, Boissonas et Detaille, 1912. In-4, 163 p.  Demi-maroquin, couverture conservée. Illustré de nombreuses reproductions de photographies par F. 
Detaille. Edition originale, tirage limité à 607 exemplaires. Celui-ci, n°121, un des 550 exemplaires sur papier vélin. Très bon état.
La Vénus d’Arles et le Museon Arlaten. Préface de Frédéric Mistral.  
Paris, Lemerre, 1903. In-4, 168p Demi-maroquin, couverture conser gravures hors-texte sous serpente. Edition originale, tirage limité à 1500 exemplaires 
numérotés. Celui-ci, n°488, un des 750 exemplaires sur papier vergé dit de Hollande. Très bon état.
Ensemble de 2 volumes.
150 – 250 €
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341 - GIRARD (Joseph) - Avignon : ses monuments, ses hôtels, ses trésors d’art
Marseille, Detaille, 1930. In-4, 187p.  Demi-maroquin. Couverture conservée. Illustré de nombreuses reproductions de photographies par F. et A. Detaille, et 
quelques hors-texte en couleurs contrecollés. Edition originale, tirage limité à 1500 exemplaires. Celui-ci, n°96, un des 200 exemplaires sur papier des Manufac-
tures d’Arches. Très bon état.
100 – 200 €

342 - LABANDE (Léon-Honoré)- Les primitifs français : peintres et peintres-verriers de la Provence occidentale
Marseille, Tacussel, 1932. 2 vol. in-4, XIII-258p+CVIII pl.- [4p]. Demi-basane. Couverture conservée. Edition Originale, tirage limité à 500 exemplaires numérotés 
tirés sur papier vergé et pour les planches sur papier vélin. Celui-ci, n°435. Très bon état.
Le Palais des Papes. Marseille, Detaille, 1925. 2 t. in-4 reliés en 1 vol. 179p+182 p.  Demi-basane, couverture conservée. Riche iconographie noir et blanc et cou-
leurs contrecollées, quelques planches en héliogravure par Fernand Detaille. Edition Originale, tirage limité à 900 exemplaires, celui-ci, un des 850 exemplaires 
sur vélin, non numérotés. Très bon état.
Avignon au XIIIe siècle. Paris, Picard, 1908. In-8, XXIII-413p. Demi-maroquin, couverture conservée. Edition Originale, tirage limité à 150 exemplaires numéroté. 
Celui-ci, n°103 paraphé par l’auteur. 
Avignon au XVe siècle – Paris, Picard, 1920.-XXXII-724 p. Demi-maroquin, couverture conservée. Edition Originale. 
Ensemble de 5 volumes.
250 – 350 €

343 - LAMBERT (Maurice de).- Sites choisis de Provence et de Languedoc
Paris, Guilhot, 1943. In-4. Demi-basane, couverture conservée. Illustré de 56 gravures sur cuivre d’après les sépias et sanguines de Maurice de Lambert. Edition 
Originale, tirage limité à 1065 exemplaires. Celui-ci, n°498, un des 945 exemplaires sur Rives pur Fil. Très bon état.
100 – 200 €

344 - LEI FELIBRE DE LA MAR, ESCOLO DE MARSIHO - La Calanco : recuei de literaturo prouvençalo emé la traducien francesco vis-à-vis
Marsiho,  C. Bérard – P. Laffitte, 1879-1882. 2 vol. in-8, LXXI-197p.+ 282p. Pleine percaline, couverture conservées. 
100 – 200 €

345 - MAURON (Marie) - Charloun Riéu, dóu Paradou, pouèto
Avignon, Lis Edicioun dóu Balancié, 1949. In-8, 209p. Pleine percaline. 1 portrait-frontispice par Louis jou. Edition Originale, tirage limité à 2080 exemplaires. 
Celui-ci, n°129, un  2000 exemplaires sur Alfa. 
Le sel des pierres.
Paris, Robert Laffont, 1947. In-8, 228p. Exemplaire en feuilles sous chemise rempliée et double emboîtage. Illustré de bois gravés et lettrines de Louis Jou. Tirage 
limité et numéroté à 988 exemplaires.  Celui-ci, n°587, un des 940 exemplaires sur vélin Pur Fil des papeteries Johannot. Très bel état.
Cette route étoilée - Vers Saint-Jacques-de-Compostelle. - Paris,  Amiot-Dumont, 1957. 2 vol. avec Envoi. - Le Royaume errant. – Paris, Amiot-Dumont, 1953.- Au 
fil du Rhône : des glaciers à la mer.- Paris, Horizons de France, 1957 avec envoi. - Mes grandes heures de la Provence.- Paris, Librairie Académique Perrin, 1961. 
Ensemble de 7 volumes.
150 – 250 €

346 - MAURRAS (Charles) - Les Etangs au mistral
Grenoble, Didier et Richard, 1943. In-4 ; Demi-basane. Illustré de 20 eaux-fortes et 23 dessins. Edition Originale, tirage limité à 700 exemplaires. Celui-ci, n°393, 
un des 570 exemplaires sur Rives B.F.K. Excellent état. 
100 – 200 €

347 - MISTRAL (Frédéric).- Lou Tresor dóu Felibrige, ou Dictionnaire provençal-français, embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne : édition 
du centenaire avec documentation iconographique mistralienne, préface de Madame Marie Frédéric Mistral
Paris, Delagrave, 1932. 2 vol. In-fol. 1165p+1196p.  Iconographie noir et blanc. Demi-basane, couverture conservée. Mis à jour sous la direction de V. Tuby. Très 
bon état. 
100 – 200 €

348 - MISTRAL (Frédéric).- Mireio - Mireille : poème provençal
Paris, Frédéric Grégoire, 1938. In-4, édition bilingue français-provençal. En feuille sous chemise cartonné, double emboitage. Illustré d’eaux-fortes originales in et 
h.-t. dessinées et gravées par Auguste Brouet. Tirage limité à 530 exemplaires. Celui-ci, n°126, un des 400 exemplaires sur vélin de Rives à la forme. Très bon état.
Mireille : poème provençal.
Paris, Hachette, 1884. In-4, 301p.  édition bilingue français-provençal. Illustré de 25 eaux-fortes dessinées et gravées h.-t. sous serpente légendée, et 47 dessins 
in-t. reproduit par le procédé Gillot par Eugène Burnand. Très bon état, rousseurs éparses.
Ensemble de 2 volumes.
150 – 250 €

349 - MISTRAL (Frédéric) – Nerte, Nouvelle provençale - Nerto : nouvello prouvençalo 
Paris, Hachette, 1884. In-4, 383p. Un dessin-frontispice. Pleine percaline, couverture conservée. Texte français-provençal. Edition Originale. Pas de grand-papier 
annoncé. 
La Rèino Jano – Le Reine Jeanne : tragédie provençale, en cinq actes et en vers. 
Paris, Lemerre, 1890. In-8, XIX-303p. Musique Notée. Texte français-provençal. Pleine percaline, couverture conservée. Édition originale après 30 exemplaires 
numérotés. 
Memòri e raconte, moun espelido : Memoires et récits : mes origines. Texte provençal et français.
Paris, Plon-Nourrit, 1906. In-8, 735p. Pleine percaline, couverture conservée. 2 portraits h.-t. Edition originale, après 80 exemplaires numérotés.
Lis Isclo d’or (Les Iles d’Or, 1ère et 2ème édition). Paris, Bernguier –Rollet, 1966. In-8. 499p-105p-CXVII.Pleine percaline, couverture conservée. 
Prose d’Almanach - Nouvelle Prose d’Almanach - Dernière Prose d’Almanach. Paris, Grasset, 1e  édition, 1926, 1927, 1930. Texte français-provençal. – 
Memori e raconte. Paris, Plon, 1953. Texte provençal. – Calendal – Mireille – Le poème du Rhône - Les Olivades - Les Îles d’or.-  5 vol. Paris, Lemerre, 1942-1949. 
Textes provençaux et français. Relié. 
Ensemble de 13 volumes.
250 – 350 €
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350 - JOUVEAU (Marius) et Alii - Aspects de Mistral : l’homme, le poète, le philologue, le sage, le politique
Marseille, Ars, 1931. In-4, VIII-159 p. Demi-maroquin. Couverture conservée. Illustré de 26 bois originaux de Jaume Guiran, in et h.-t.  Edition originale, tirage 
limité à 610 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°412, un des 589 sur vélin pur fil Lafuma des papeteries de Navarre. Très bon état.
RIPERT (Emile) - [DETAILLE F. et A.- LELEE Léo] - Avec Mistral sur les routes de Provence.
Marseille, Detaille, 1931. In-8, 190p. Demi-basane, couverture conservée. Très nombreuses reproductions de photographies noir et blanc en héliogravure in et 
h.-t. de F. et A. Détaille, reproductions couleurs de 4 aquarelles hors-texte de Léo Lelée et de 2 dessins noir et blanc de Henri Rousseau. Edition Originale, Tirage 
limité à 1800 exemplaires dont 200 numérotés. Celui-ci, n°111, un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches. Très bon état.
BUSQUET (RAOUL) - [LOMBARDON Louis de] - Légendes, traditions et récits de la Provence d’autrefois.
Marseille, Ars, 1932. In-4, XII-226p. Demi-basane, couverture conservée. Illustré de 48 bois originaux in et h.-t. rehaussés en couleurs, de Louis de Lombarbon. 
Edition Originale, Tirage limité à 610 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°506, un des 579 exemplaires sur vélin Lafuma. Très bon état
DORE (Robert) - L’Art en Provence dans le Comtat Venaissin et dans le Comté de Nice. 
Paris, Editions d’Etudes et de Document – Les Beaux-Arts, 1929. In-4, VIII-322p. Pleine percaline.  Couverture conservée. Illustré de  478 héliogravures in et 
h.-t. et 31 figures. Ornements par Jan Lebedeff. Excellent état.
HANOTAUX (Gabriel).- La Provence niçoise. (La Renaissance provençale).
Paris, Hachette, 1928. In-4, 159 p. Demi-maroquin à bande, couverture conservée. Illustré de 93 dessins et reproductions de photographies in et h.-t. Edition 
Originale, tirage limité à 3104 exemplaires, celui-ci, n°27, un des 100 exemplaires sur papier de Rives Vergé. L’un des 100 ex. numérotés sur Rives vergé. 
Ensemble de 5 volumes.
150 – 250 €

351 - PICARD (Théodore) - Nîmes autrefois, aujourd’hui
Nîmes, Imprimerie Générale, 1901. In-8, 182p. Pleine percaline, couverture conservée. 2 plans et 4 gravures. - CHARLES-ROUX (Jules) – Arles, son histoire, 
ses monuments, ses musées. Paris, Bloud, Bibliothèque régionaliste, 1914.  In-4, 227p. Demi-maroquin à coins. Illustré de 51 h.-t. et 6 autographes. Tirage sur 
vélin.  - Saint-Gilles, sa légende, son abbaye et ses coutumes. – 1911. In-8, 403p.  89 illustrations in et h.-t. Edition originale, un des 592 exemplaires sur vélin 
non numéroté. - Légendes de Provence. – 1910. In-8, 407p. Edition Originale. Tirage sur vélin.- Aigues-Mortes. -1910. In-8, 416 p. 132 ill. dont 3 hors texte 
couleur de Jean Hamman. Edition originale, un des 1000 exemplaires sur vélin non numéroté. - Fréjus. 2ème  édition. 1909.- 144p. Planches h.-t. - Nîmes. 3ème  
édition. 1908.- 151p. Planches h.-t. - Aix-en-Provence.- 1907. In-8, 122p. Planches h.-t. Edition Originale, tirage limité à 268 exemplaires numérotés. Celui-
ci n°30, un des 250 exemplaires sur Hollande. Paris, Bloud, Bibliothèque régionaliste, Très bon état. FLANDREYSY - MELLIER- Valence, Paris, Bloud, 1910, 31 
illustrations. – SAUTEL- IMBERT – la Provence romaine. 1929-1947. – BENOIT – Les Baux. 1953. [relié à la suite] FLICHE – Aigues-Morte et Saint-Gilles. 1952. 
COLLIART-RIPERT – Aix-en-Provence. 1953. CHAGNY-ARLAUD – Marseille. 1950. Pleine percaline, couverture conservée. Très bon état. ARDISSON – Allauch, 
1953. [relié à la suite] - ANTOMARCHI - Etude bibliographique sur le premier livre imprimé à Marseille : obros e rimos, 1928. -LABANDE - Saint-Symphorien de 
Caumont. 1900.- Notre-Dame de Salagon. 1913. Pleine percaline, couvertures conservées. Très bon état. - CAHEN, DORE, DURAND - Les Bouches-du-Rhône : 
encyclopédie départementale. Première partie : Des origines à 1789, tome IV (1er volume) : archéologie/ sous la dir. De Paul Masson. Marseille, Archives 
départementales de Bouches-du-Rhône – Paris, Champion, 1932. In-4, XII-378 p. : ill., LXXXIV f. de pl. Demi-basane, couverture conservée. BELLAUD DE LA 
BELLAUDIERE (Louis) - Obros et rimos provenssalos. Suivi de l’étude Bellaud de la Bellaudiere, par Auguste Brun.- Marseille, J. Laffitte, 1974. Relié.  Il est joint 
divers ouvrages brochés. 
Ensemble de 37 volumes.
400 – 500 €

352 - RAVAT (Jacques) -  BARGES (J.-J.-L.) - Récit du pèlerinage du roi Louis XIII à la Sainte-Baume et de son entrée triomphante dans la ville de Marseille en 
1622. Publié et commenté par un ancien pèlerin de Jérusalem et de la Sainte-Baume 
Paris, Goupy et Jourdan, 1880. In-8, 89 p. Demi-basane, couverture conservée. Tirage sur papier vélin. Envoi de l’Auteur à Joseph de Rémusat. Très bon état, 
rousseurs éparses. - FISQUET (Honoré) - La France pontificale, Histoire chronologique et biographique des archevêques et des évèques […]  Aix-Arles-Embrun,  
Seconde édition. Paris, Repos, circa 1870. In-8, 1055p. Demi-basane.  frontispice photographique contrecollé. Bon état. - RIBBE (Charles de) - La Société pro-
vençale à la fin du moyen-âge d’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1898. In-8, XII-572p. Pleine percaline, couverture conserve. Très bon état. - BENOIT 
(Fernand).- La Provence et le Comtat Venaissin.- Paris, Gallimard, 1949. Demi-basane. - CHOBAUT (H.) - Avignon et le Comtat Venaissin. Grenoble, Arthaud, 
1932. Pleine percaline. - BUSQUET (Raoul) - Histoire de la Provence des origines à la Révolution. Monaco, Editions de l’Imprimerie Nationale de Monaco, 1954. 
Pleine percaline. - BUSQUET (Raoul) - Histoire de Marseille. Paris, Robert Laffont, 1945. Pleine percaline. - BOUYALA D’ARNAUD (André) - Evocation du Vieil Aix-
en-Provcence, Paris, Minuit, 1964. Pleine percaline. Edition Originale, tirage limité à 1107 exemplaires. Celui-ci, n°8.- BOUYALA D’ARNAUD (André) - Evocation 
du Vieux Marseille, Paris, Minuit, 1959. Pleine percaline. Edition Originale, tirage limité à 657 exemplaires. Celui-ci, n°3.-CASTELLARI – Histoire de Marseille. 
[relié à la suite] CHAILLAN – Petite monographie d’une grande église. Pleine percaline.
Ensemble de 10 volumes.
150 – 250 €

353 - GALTIER (Charles) - Le trésor des jeux Provençaux
1952. - Le Chemin d’Arles. Gallimard, 1955. -  L’Erbo de la routo, contes provençaux.- PETIT (Marcel).- Canto jouinesso ou Le trésor des chants. 1953-1954. 2 t. 
reliés en 1 vol. – LAFARGUE – Le trésor des danses Provençales. M. Petit. Edition Originale, tirage limité à 220 exemplaires, celui-ci, n°9, un des 195 exemplaires 
sur Alfa. - Correspondance de Frédéric Mistral et Léon de Berluc-Pérussis recueillies et annotées par Bruno Durand, preface de C. Rostaing. Gap,  Ophrys, 
1955.- FOURVIERES (Xavier de) - Grammaire provençale. Avignon, Aubanel, 1952. – DURAND (Bruno).- Grammaire provençale.- Aix-en-Provence,  J. Fabre, 
1941. - [collectif] - Lou Cansounié de la Prouvènço, adouba pèr l’escolo parisenco dóu Félibrige. Avignon, Roumanille, [1903]. - TERRIS (Jules de) - Roumanille 
et la littérature provençale : 1818-1891. Paris,  Bloud, [1894]. - LARGUIER (Léo) - Mistral.- Paris, Edition des Portiques, 1930. - LAFONT (Robert) - Mistral ou 
l’illusion. Paris, Plon, 1954. – COURTHION – CAILLER – Daumier par lui-même. 1945. - Grass-Mick (Augustin).- La Lumière sur Daumier. Marseille,  Tacussel, 
1931. Pleine percaline, couverture conservée. Nombreuses illustrations. Edition Originale, tirage limité à 310 exemplaires. Celui-ci, n°N, un des 26 exemplaires 
sur papier « luxe ». Très bon état.   14 vol. Pleines percalines, couvertures conservées. 
Ensemble de 14 volumes.
150 – 250 €
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354 - MARC (Henri) – NAUDOT  (Carle) – QUENIN (Henri) - Terre de Camargue, Terro camarguenco
Grenoble, Arthaud, 1948.- In-4, 161p. Demi-maroquin à bande, couverture illustrée par Yves Brayer, nombreuses reproductions photographiques in et h.-t. noir 
et blanc. Texte bilingue provençal-français. Edition Originale, Tirage limité à 420 exemplaires numérotés tirés sur vélin B.F.K. des papeteries de Rives. Celui-ci, 
n°81. Très bon état.
GAYMARD (Frédéric).- Le Calendrier de la Camargue.
Marseille, Portal, 1947. In-4, 283p. Demi-basane, couverture illustrée conservée. Emboitage illustré conservé. Nombreuses illustrations couleurs h.-t. et noir et 
blanc in-t. de Paul Cuchet. Nombreuses reproductions de photographies noir et blanc in et h.-t. Edition Originale, Tirage limité à 2225 exemplaires numérotés 
tirés sur vélin. Celui-ci, n°1424. Très bon état.
FLANDREYSY (Jeanne de) – BOUZANQUET (G.) - Le Taureau de camargue : son élevage, la course provençale. 
Paris, Editions du Cadran, 1925. In-4, XVI-213p. Demi-maroquin à bande, couverture conservée, nombreuses reproductions photographiques et illustrations 
290 in-t. et 25 h.-t. noir et blanc et couleurs.. Edition Originale, Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci, n°566, un des 950 exemplaires tirés sur 
vélin Alfa surglacé. Très bon état.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 250 €

355 - NOBLEMAIRE (Gustave) - Histoire de la Maison des Baux
Paris, Champion, 1913. In-4, VI-226p. Demi-maroquin, couverture conservée. Illustré de 13 planches noir et blanc dont certaines doubles, et 9 tableaux généa-
logiques dont certains rempliés. Edition Originale, Tirage limité à 300 exemplaires sur Hollande Van Gelder numéroté. Celui-ci, n°61. Excellent état.
100 – 200 €

356 - ROUGIER (Elzéard) – Marseille, son vieux port
Marseille, Boissonas et Detaille, 1909. In-4, 151p. Demi-maroquin à bande, couverture illustrée conservée, nombreuses reproductions photographiques et 
illustrations in et h.-t. Edition Originale, Tirage limité à 835 exemplaires, celui-ci, un des 800 exemplaires tirés sur vélin. Très bon état.
150 – 250 €

357 - ROUMIEUX (Louis) - Li Couquiho d’un roumiéu: recuei de pouesio prouvençal. Em’uno prefaci. de F. Mistral e uno noutiço biougrafico de P. Chassary. 
Illustracioun  d’E. Marsal. Premié Voulume
Montpellier, Firmin et Montane, 1894. XVI-467p. Demi-basane, 1 portrait-frontispice, nombreuses illustrations h.-t. de Edouard Marsal. Texte bilingue français-
provençal. Edition Originale.  Très bon état.
La Jarjaiado.Pouémo eroui-coumisue emé traducioun franceso.
Paris, Maisonneuve – Mountpelié, Marsal, Pintre, 1879. In-8, xii-185p. Demi-basane. Couverture conservée. Avant-propos de G. Charvet, portrait-frontispice de 
l’Auteur, nombreuses illustrations in et h.-t. de Edouard Marsal. Edition Originale.  Très bon état, rousseurs éparses. 
La Rampelado, em’un avans-prepaus de J. Roumanille.
Avignon, J. Roumanille, 1868. In-8, XV-408p. Demi-basane, couverture conservée. Texte-provençal. Quelques textes en français. Edition Originale. Très bon état. 
Ensemble de 3 volumes.
100 – 200 €

358 - TAMISIER - Le Bastidon des douze ou la société sans façon
Marseille, Laveirarié, 1878. In-8, 95p. Demi-maroquin à coins, couverture conservée. Non rogné. Reliure signée Negolini à Marseille. Ex-libris armorié de Jean-
Bernard Barthélemy de Ferrari-Doria. Edition Originale, tirage limité à 330 exemplaires numérotés. Celui-ci, n°69, un des 50 exemplaires sur Hollande, paraphe 
de l’éditeur. L’auteur raconte les déjeuners de cette société gastronomique de notables marseillais réunissant douze amateurs de bouillabaisse et de poésie, 
et se tenant à la villa Sans-Façon, propriété de Désiré Auzilly. L’auteur rapporte diverses anecdotes sur les célébrités marseillaises habituées de ces déjeuners ; 
Auguste Marseille Barthélémy et Joseph Méry ou encore le feuilletoniste et dramaturge Gustave Bénédit. Rare. Très bon état.
100 – 200 €

355354
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359 - NANDYFER - Les Coins du vieux Marseille : l’auberge du père Hiroux
Marseille, Laveirarié, 1880. In-8, 79p. Pleine percaline, couverture conservée. Non rogné Edition Originale, tirage limité à 525 exemplaires numérotés. Celui-ci, 
n°1, un des 450 exemplaires sur vélin, paraphe de l’éditeur. Très bon état.
PRADELLE (Joseph) – En Provence. Paris, Lemerre, 1890. In-8, 322p. Pleine percaline. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Très bon état.
FABRE (Jean-Henri) - Poésies françaises et provençales recueillies en édition définitive du centenaire, avec musique de l’auteur par Pierre Julian.- Paris, Dela-
grave, 1925.In-8, III-192p. 
MERY (Joseph) - Marseille et les marseillais. – Paris, Calmann-Lévy, 1928. - Quatre nouvelles humoristiques. Paris, Bossard, 1922. - MERY (Louis-E.).- Souvenirs 
et sites de la Provence. Récits épisodiques. I, Marie ou une histoire de tous les jours. - II. Égypte et Provence ou les Voisins de Solans.  Paris, Lévy, 1857. Pleine 
percaline. Très bon état.- PANSIER (Pierre) CLAMON (Joseph-Noël) - Les Noëls de Notre-Dame des Doms, suivis de ceux de Saboly, de ceux des rèire et des 
félibres. Avignon,  Aubanel, 1925. Demi-basane. - ARVE (Stephen d’) – Les fêtes de Noël. Tome 1. Aix, Nicot, 1885. Pleine percaline. - DAUDET (Alphonse).- L’Ar-
lésienne : pièce en trois actes avec symphonie et chœurs (1930). Paris, Lemerre, 1948. Pleine percaline. - ENJOUBERT (Hilaire) - Légendes et récits d’amour du 
passé provençal.  - Paris, Boivin, 1947. illustrations de Maurice Lalau, Pleine percaline. - BONNET (Batisto) – Le « baile » Alphonse Daudet. Paris, Flammarion, 
1911. - BONFILS (Juliette) – Paul Arène. Aix, Le Feu, 1933. -SUARES (André) – Marsiho. Paris, Grasset, 1933.
Ensemble de 13 volumes.
200 – 300 €

360 - ARBAUD (Joseph d’) – La bête du Vaccarès
Paris, Grasset, 1942. Les chants palustres. Paris, Horizon de France, 1951- BERNARD (Valère).- L’Aubre en flour: pouësìo (1894) – Marseille, P. Ruat, 1913. 
-  PIRAMIDO (Jan-de-la) (GOU Jean pseud.]- Conte galoi, cascareleto e galejado granado, pouëmenet, odo e sounet / em’uno pref. de F. Mistral, nebout.- 
Veisoun : Macabet, 1942. - MARCELLIN (Jules-Philippe).- De Marsiho au Ventour :recuei de pouësìo prouvençalo e franchimando – Vaison, Macabet, 1925.- 
BOURRELLY (Victor).- Jan de La Valado, recuei de pouësio mesclado de proso/ obro poustumo publicado per Anfos Gibert eme l’ajudo de Marius Bourrelly. 
Marseille, Remondet-Aubin, 1877. In-8, 319p. Pleine percaline, couverture conservée. - DURAND (Bruno), Lis Alenado dou Garagai, Aix-en-Provence, Librairie 
dragon, 1913. Pleine percaline, couverture conservée. ARNOUX (Carle) – Lou breviari dou gant parla Prouvencau. Toulon, 1942. – JOUVEAU (Elzéard) – Conte 
e Raconte. Aix, 1947. - BOISSIERE (Jules).- Li Gabian : recueil de poésies provençales – Avignon, Roumanille, 1899. Pleine percaline. Très bon état.
Ensemble de 10 volumes.
100 – 200 €

361 - BARONCELLI-JAVON (Folco de) - Babali : nouvello prouvençalo, prefaci. Per F. Mistral
Paris : Lemerre, 1910. In-4, 53p. 8 pl. en coul.  et ill. en n. et b., Pleine percaline, couverture conservée.
MANOSCO (Lazarino de)  [Rosalie Madeleine Lazarine Nègre, pseud.] - Li Remembranço, préface d’Elzéar Rougier. – Marseille,  P. Ruat, 1903. In-8- XXIII-185p. 
Pleine percaline, couverture conservée. 1 portrait-frontispice. BERTRAND (Félix) – Félix Gras et son œuvre. Aix, 1935. – HENNION (Constant) -  Les Fleurs Félib-
resques. Avignon, J. Roumanille, 1883. – GRAS (Félix) – Li papalino raconte. 1972. – GRAS (Félix) – Le romancero provençal. Avignon, Roumanille, 1887. In-8, 
258p. Pleine percaline, couverture conservée. Lou Gai Sabé, Antoulougio Provençalo per l’an 1905. Avignoun, Aubanel, 1909.
BELLOT (Pierre) – Dernieros beluguos poetiquos. Marseille, Clappier, 1853. In-8, XXII-213p. Pleine percazline, couverture conservée. Edition Originale. Flou-
rilege de la Nacioun Gardiano. Prefàci de Marius Jouveau. Pouèmo d’ispiracioun camarguenco e bouvino emé traducioun franceso. Dessin dóu Salinié.- 
Montpellier, 1932. – SAVINIAN – La Lionide. Avignon, Aubanel, 1911. In-8, 535p. dessins de Valère Bernard. Pleine percaline, couverture conservée. 
Ensemble de 10 volumes.
150 – 250 €

362 - BESSAT (Jean) - A la desciso - Vers l’aval : élégies. Préface de Bernard de Montaud-Manse
Avignon, Roumanille, 1941. In-8, 255p. Pleine percaline, un portrait-frontispice. Dédicace de l’auteur de 1941. - Li Conte de Mèste Jan : en prouvençau/
em›uno prefàci dóu majourau Louis Bechet, e 155 dessin dóu pintre Estève Laget .- Avignon, Roumanille, 1933. In-8, 195p. Pleine percaline, couverture 
conservée.- Rapugo.- Marseille: Imprimerie Robert, 1942. In-8, 253p. Pleine percaline, couverture conservée. - TAVAN (Alphonse) - Amour e plour : recuei de 
pouësìo emé prefàci biougrafico de l’autour e gloussàri.- Marsiho, Lebond, 1876. In-8 - XXXIII-276-III p. Pleine percaline, couverture conservée. - HOUCHART 
(Eugénie, dite Génina, épouse Clapier).- Estelle : poème en français et en provençal en regard. – Avignon, Aubanel, 1905. In-8- XV-251 p. Illustré de 8 pl. h.-t. 
Pleine percaline. - BENEDIT (Gustave).- Chichois. Marseille, Librairie Nouvelle, 1879. 2 vol. in-8, IX, 296 p.+408p. 1 portrait-frontispice, nombreuses illustrations. 
Pleine percaline, couvertures conservées. - GELU (Victor) – Œuvres complètes. Marseille, 1886. 2 vol. In-8. Un portrait-frontispice. Tirage limité à 1050 exem-
plaires. Celui-ci, un des 1000 exemplaires sur vélin, non numéroté. Pleine percaline, couverture conservée. Chansons provençales. Seconde édition augmen-
tée. Marseille, Laffitte, 1856. In-8, 420p. Pleine percaline. - MATHIEU (Anselme).- Oeuvres complètes  édition illustrée du centenaire avec introduction, 
notes et  traduction française par Pierre Julian.- Vaison-la-Romaine, Macabet frères, 1928.- 2 vol. : CXXVIII-215+681p.  Pleine percaline, couvertures 
conservées. Nombreuses illustrations.
Ensemble de 12 volumes.
200 – 300 €

363 - ROUMANILLE (Joseph) - Lis Oubreto en Proso
Avignon, Roumanille, 1864.- Un liame de rasin countenènt lis obro de Castil-Blaze, Adòufe Dumas, Jan Reboul, Glaup e T. Poussel. Reculido e publicado pèr 
J. Roumanille e F. Mistral.- Avignon, Roumanille, 1865. - TRUSSY (Marius).- Margarido. Ode à la Provence (…) Marseille, Féraud, 1861. Signature de l’Auteur. 
- GRAS (Félix), Li Rouge dou Miejour, Avignon, Roumanille, 1896. - GAUT (J.-B.), Roumavagi deis troubaires, Aix, Aubin, 1854. – DELILLE (François) – Flour de 
Prouvençau. Montpellier, 1885. ARNOUX (Jules).- Les Troubadours et les félibres du midi. Paris, Gedalge jeune, 1889. 7 vol. Demi-basane. Très bon état.
Ensemble de 7 volumes.
200 – 300 €

364 - GOUIRAND (André) - La Musique de Provence et le Conservatoire de Marseille
Marseille, Ruat  1908 - DAVENSON (Henri).- Le Livre des chansons ou introduction à la connaissance de la chanson populaire française : s’ensuivent 139 belles 
chansons anciennes choisies et commentées.- Neuchâtel : Editions de la Baconnière, 1946. - RICARD (Jean).- La Crèche familiale. 1970.- Trésor des Noêls pro-
vençaux avec musique et illustrés, Saboly, Lei Reire, Les Félibres, Notre-Dame des Doms et Denis Casson, Marcel Petit, 1981. - POULAILLE (Henry)- Les Plus 
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beaux noëls anciens : la grande et belle bible des noëls anciens. Paris, Albin Michel, 1950. – BOUYALA D’ARNAUD – Santons et tradition de Noël en Provence. 
Marseille, Tacussel, 1962. – FOURVIERE – Lou Pichot Tresor – Grammaire Provençale. Avignon, Aubanel. - DRUTEL (Marcelle).- De soulèu emai de luno - Li 
Mount-joi.  Cavaillon, Imprimerie Mistral, 1967-1967. - ALIGHIERI (Dante), La Divino Coumèdi, traducioun e noto de Jan Roche, Escolo dès Aupito Sant-Roumiè, 
1955. - BERTHIER (Antony), La Chanson de Provence, 1e partie Brises de Provence, Avignon, Roumanille, 1925. – Chailan (Fortuné).- Lou Paysan oou théatré vo 
Leis amours de Vanus.- Marsiho : Laffitto faire, 1891 - MARQUION (Paul), Cahier I : Lou Farmacian devinaire, Cuumedi en tres ate. Cahier II : Lou Ruscle, tres 
ate. Cahier III : Lou Mestiérau, Coumédi en très ate. Cahier IV : Pascalet de la Patino, Drame en tres ate, ispira di « Rouge dou Miejour ». Reliure modeste 
comprenant 4 cahiers ronéotypés et agrafés. Il est joint divers ouvrages brochés. 
Ensemble de 30 volumes.
200 – 400 €

365 - RAYMOND (Jules) – Les antiquitez de la ville de Marseille (…) 
Marseille, Bussi, 1632. In-8, 254p. Demi-basane postérieure. Bon état.
CARY (Félix) - Dissertations sur la fondation de la ville de Marseille, sur l’histoire des rois du Bosphore cimmérien, et sur Lesbonax, philosophe de Mitylène.
Paris, Barrois, 1744. In-8, vi-154p-[3p.]. Plein veau. 2 gravures de numismatique in-t. Edition originale. Très bon état.
[Anonyme] -  le Socrate marseillais ou particularites intructives et interessantes pour l’humanite au sujet du fameux Annibal Camoux, de Marseille, décédé 
il y a environ 12 ans a l’âge de 122. 
Marseille, Mossy, 1773. In-8, Portrait-frontispice gravé. Cartonné. Très bon état.
NOSTRADAME (César de) – L’entrée de la Reine Marie de Médicis à Salon. Nouvelle édition augmentée (…)
Marseille, Roy, 1855. In-8, 83p. Demi-veau, couverture conservée. Tirage limité à 60 exemplaires. Celui-ci n°53. Tirage sur papier vergé. Excellent état.
GUYS (M.) - Marseille ancienne et moderne.
Paris, Veuve Duchesne, 1786. In-4, 163p. Broché sous couverture d’attente. Exemplaire à grande marge, rare Edition originale au format in-4. Bon état.  
[ROBERT] - L’Hermite de Saint-Jean ou tableau des Fêtes marseillaises lors de l’arrivée et durant le séjour de S.A.R. Madame la Duchesse d’Angoulême, à 
Marseille. 7 fascicules reliés. Marseille, 1823. 2 planches couleurs. [Relié à la suite] FABRE – Quelques observations sur les circonstances présentes. Marseille, 
Dubié, 1823. [Relié à la suite] Manuscrit de 48 pages sur les circonstances de la visite de la Duchesse d’Angoulême. Plein veau à coin. Très bon état.
Recueil de pièces sur J.-F.-P. Fauris Saint-Vincens  rassemblé par son fils.
Notice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens.  Aix, Henricy, An VII de la République. 26p. - Notice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens.  Aix, 
Henricy, An VII de la République. 16p. 1 grand portrait-frontispice in folio remplié, dessiné et gravé par Lantelme. Relié à la suite diverses pièces des recherches 
archéologiques sur les inscriptions grecques, 6 planches gravées sur les médailles de Marseille avec 9 planches gravées sur des fouilles à Marseille. [relié à la 
suite]  Monnoies des Comtes de Provence. Aix, Henricy, An IX.  et sur les monnaies grecques, avec 29 planches gravées de monnaies et 24 tableaux. [relié à la 
suite] Monument consacré à la mémoire de Peireisc. Aix, Pontier, 1817. 12p. Une planche gravée. Tirage sur beau papier vergé.Demi-maroquin, plats percaline. 
Excellent état. 
Ensemble de 7 volumes.
500 – 1000 €

366 - CLERC (Michel) – Histoire de Marseille dans l’Antiquité. (…)
Marseille, Laffitte Reprints, 1971. 2 vol. in-4. 480p+489p. Illustrations et plans dépliants. Fac-similé de l’édition de Marseille 1927-1929. Tirage limité à 125 
exemplaires. Excellent état. - MAUCLAIR – La Provence. Grenoble,  Arthaud, 1944. Demi-maroquin. Nombreuses héliogravures, une carte. – PORCHERON – Ciels 
et terres de Provence. Marseille. Demi-maroquin, nombreuses héliogravures. - 
BOSQUI - Mistral par l’image. Les Amis du Palais du Roure, 1980. In-4, 128p. cartonnage éditeur illustré. 116 illustrations et documents. - CHAMPION -  Le Roi 
René écrivain. - Monaco, société de conférences, 1925. - PEZET - Les Alpilles : Eygalières et Mollégés des origines au XVIe siècle. 1949. - BALE - la provence a 
travers l’oeuvre d’Alphonse Daudet.1927 -  KOTHEN  - Notes sur les monuments funéraires et héraldiques que l’on voit encore dans quelques-unes des églises 
de Marseille. Marseille, 1868. - DUCREUX - Les anciens monuments de Marseille . Marseille, Jouvène, 1914. In-8, exemplaire numéroté. - ARNAUD D’AGNEL - 
Marseille chrétienne (ses gloires, son rayonnement). - Marseille, ed. Publiroc, 1935.- ESPEUT -  Histoire du Refuge de Marseille. 1945. Il est joint 14 plaquettes 
brochées.
Ensemble de 26 volumes. 
150 – 250 €

367 - AUBANEL (Théodore) - La Miougrano entreduberto. — La Grenade entr’ouverte. 
Avignon, J. Roumanille, 1860. In-8, XIX-323p. Demi-basane. Edition originale, avec la traduction française en regard. Envoi de l’Auteur « à Monsieur Chauvin, l’Ami 
du félibre. Th. Aubanel 21 mai 1860. » Très bon état.
Lou pan dou pecat. 
Montpellier, Empremarié centralo dou Miejour,  1882. In-8, XIV-99p. Demi-basane. Texte en provençal. Edition Originale, tirage limité à 200 exemplaires non 
numérotés. Exemplaire pour Antonin Glaize. Très bon état.
ROUMANILLE (Joseph) - Li Prouvençalo. Poésies diverses, recueillies par J. Roumanille. Précédées d’une introduction par M. Saint-René Taillandier, et suivies 
d’un glossaire. 
Avignon, Seguin, 1852. In-12, xlv-437p. Demi-maroquin. Edition Originale. Très bon état, exemplaire lavé.
Li conte prouvençau e li cascareleto emé bon noumbre d’esti conte tradu en francès.
Avignon, Roumanille, 1884. In-8, 340p. Demi-basane. Couverture conservée. Edition Originale. Très bon état.
MERY (Joseph) – La chasse au Chastre. Paris, Calmann-Lévy, 1887. Demi-basane. Très bon état.
[COLLECTIF] – Lou bouquet prouvençaou vo leis troubadours revioudas.
Marseille, Achard, 1823. In-12, viii-232p. Plein veau, couverture conservée. Excellent état.
PAGNOL (Marcel) – Regain, film, d’après le roman de Jean Giono.
Marseille, M. Pagnol, 1937. In-8, 158p. Demi-basane, couverture illustrée. Nombreuses reproductions photographiques. Edition Originale. Très bon état.
AICARD (Jean) – Maurin des Maures – L’Illustre Maurin.
Paris, Flammarion, 1908. 2 vol. In-18. Demi-basane. Edition Originale après l’édition en fascicules. Très bon état.
Ensemble de 9 volumes.
100 – 200 €
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368 - BELLAUD DE LA BELLAUDIERE (Louis) – Obros et Rimos provenssalos de loys de la Bellaudiero, 
gentilhomme Prouvenssau, Reviovdados per Pierre Paul Escuyer de Marseillos. Dedicados as ver-
touzes et generouzes seignours, Louys d’Aix, et Charles de Casaulx, viguier et premier conssou, 
capitanis de duos galeros, et gouvernadours de l’antiquo cioutat de Marseillo. [suivi de] Le don-don 
infernal ou sont descrites en langue provençale les misères & calamitez d’une prison [suivi de] Lous 
passatens (…) [suivi de] Barbouillado et phantazie journalieros de Pierre Pau, escuyer de Marseillo.
A Marseille, par Pierre Mascaron, 1595. Avec permission desdits Seigneurs. 4 parties en 1 vol. In-
4, 180p-130p-(10p)-68p. Illustré de deux portraits identiques de l’Auteur à la 1ère et 4ème partie, 4 
pages de titres aux armes de la Ville de Marseille, Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de très 
nombreux fers dorés, plats ornés d’encadrements dorés et de très nombreux petits fers dorés, décor 
d’inspiration à la du Seuil, nombreuses guirlandes aux contreplats. Toutes tranches dorées, la reliure 
est signée Devauchelle. Elle se présente sous un étui décoré. Ex-libris Henri Bonnasse. D’après les 
bibliographies, il s’agit du premier ouvrage imprimé à Marseille, publié par son oncle par alliance 
Pierre Paul. Il est très rare de trouver un exemplaire complet de ses 4 parties. En effet, un an après 
son impression, la guerre civile suite à la Ligue éclata et les Seigneurs qui avaient donné l’autorisation 
d’imprimé ont été tués ou malmenés. Les exemplaires restant non détruits ont été par la suite rema-
niés en enlevant la plupart du temps le premier cahier, et ensuite réimprimés. Louis Bellaud de la 
Bellaudière est un poète provençal du 16ème siècle (1543- 1588). Engagé dans l’armée en 1572, Il est 
emprisonné après la Saint-Barthélémy et il en profite pour y écrite la majeure partie de ses œuvres. 
A sa sortie de prison, il est accueilli à la cour du gouverneur de Provence, Henri d›Angoulême, où il 
côtoie de nombreux poètes et hommes de lettres, dont le jeune Malherbe. Excellent état, papier très 
propre. Il est joint :
FABRE ( Augustin ) - Louis Bellaud de la Bellaudière, Poète provençal du XVIe Siècle. Etude historique 
et littéraire.
Marseille Librairie provençale V. Roy, 1861. In-12, 116p. Demi-basane, couverture conservée. Edition 
Originale. Tirage limité à 158 exemplaires. Celui-ci, un des 150 exemplaires sur vergé. Ex-libris 
imprimé. Très bon état.
7500 – 10000 € 
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369 - BELSUNCE ( François-Xavier) - L’Antiquité de l’Eglise de Marseille, et la Succession de ses Evêques : adressées au Clergé Séculier et Régulier, & aux Fidèles 
de son Diocèse, pour leur instruction  ou Histoire des Evêques de Marseille
Marseille, J.-P. Brébion, 1747-1751. 3 vol. in-4 ; Pleine basane. 3 vignettes de titre, Bandeaux, culs-de-lampe. Bon état, coiffes frottées.  Il est joint :Oeuvres 
choisies de M. de Belsunce Evêque de Marseille recueillies par l’Abbé Jauffret.  Metz, Collignon, 1822. 2 vol. In-8. Demi-basane.  2 gravures-
frontispice, un fac-simile de lettres. Tirage sur vergé. Très bon état.
Ensemble de 5 volumes.
250 – 400 €

370 - BELSUNCE ( François-Xavier) - L’Antiquité de l’Eglise de Marseille, et la Succession de ses Evêques : adressées au Clergé Séculier et Régulier, & aux Fidèles 
de son Diocèse, pour leur instruction  ou Histoire des Evêques de Marseille
Marseille, J.-P. Brébion, 1747-1751. 3 vol. in-4 ; Plein  veau. 3 vignettes de titre. Bandeaux, culs-de-lampe.  Bon état.
250 – 400 €

371 - BENEDIT (Gustave) – Chichois - La Police correctionnelle – Contes – Epitres – Pièces inédites
Marseille, Société des Amis des Arts (Cercle Artistique), 30 septembre 1876. 2 vol. In-8, vii-296p+408p.  Demi-maroquin, Têtes dorées. Reliure signée Champs. 
Préface de Adolphe Carl, 3 portraits tirés sur Chine par E. Lagier, nombreuses vignettes sur bois  in-t. par G. Duseigneur. Tirage sur papier vergé. Tirage numéroté, 
celui-ci, n°236, nominatif, réservé à Edmond Montamat. Excellent état.
Le jeu de dominos. Poème en vers français. 
Marseille, Barlatier-Feissat et Demonchy, 1856. In-8, 69p. Brochée. Couverture illustrée.Portrait-frontispice gravé par Trichon. Rare Edition Originale. Envoi de 
l’Auteur au Docteur Jauffret. Assez bon état. Fragilité au dos, rousseurs éparses
Ensemble de 3 volumes.
150 – 300 €

372 - BONAPARTE-WYSE ( William C) - Pouesio prouvençalo. Li parpaioun blu. Em’un Avans-Prepaus de Frederi Mistral e uno Traducioun franceso suplementàri 
Avignon , Gros Fraire, 1868. In-12 XXXV-209p-77p+errata. Plein maroquin, couverture conservée. Sous étui. Edition Originale sur papier ordinaire après 50 
exemplaires numérotés. Bel envoi de l’Auteur. Très bon état.
200 – 300 €

373 - GROSSON (Jean Baptiste Bernard) - Recueil des antiquités et monumens marseillois qui peuvent intéresser l’Histoire et les Arts. Divisé en Cinq parties, 
& orné de gravures
Marseille, Jean Mossy, 1773. In-4, (4p)-296p. Plein veau, dos à nerfs orné. Tirage sur papier vergé. Bandeaux, lettrines, Culs-de-lampe. Illustré de 47 planches 
gravées dépliantes. On peut considérer cet ouvrage comme le 1er traité d’archéologie moderne sur Marseille. L’Auteur, Antiquaire de profession et érudit local, 
était en relation avec le Comte de Caylus (1692-1765), lui-même archéologue-antiquaire et homme de lettres. Au bas de la plupart des planches gravées, on peut 
retrouver le nom des personnes les ayant financées. Très bon état, frottements aux coins, coiffes et mors. Quelques épidermures aux plats.  
150 – 250 €

374 - [JAUFFRET (Louis-François)]- Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence en 1720, 1721 et 1722 trouvées dans les archives 
(…)
Marseille, Imprimerie Carnaud, 1820. 2 vol. In-8, [10p]-420p+416p. Demi-maroquin à grain long. Un portrait-frontispice lithographié de François-Xavier de Bel-
sunce, Evêque de Marseille lors de la peste en 1720, un fac-simile d’une lettre de l’Evêque. Rare édition Originale de ce recueil de pièces. Très bon état, rousseurs 
éparses, tampon de bibliothèque sur les pages de faux-titre, absence des pages de garde. 
150 – 250 €

375 - MISTRAL (Frédéric) - Nerto. Nouvello Prouvençalo – Nerte,  Nouvelle Provençale avec une traduction française en regard
Paris, Hachette, 1884. In-8, 381p. Demi-maroquin. Couverture conservée. Gravure-frontispice. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Envoi de l’Auteur. 
Excellent état.
- Calendau. Pouèmo nouvèu. Traduction française en regard. 
Avignon, J. Roumanille, 1867. In-8, 537p. Demi-maroquin. Portrait-frontispice lithographié de l’Auteur. Edition originale, pas de grand-papier annoncé. Excellent 
état.
Mireio, pouemo provençau avec la traduction littérale en regard.
Avignon, J. Roumanille, 1859.  In-8, 515p. Partitions. Demi-maroquin. Reliure signée Devauchelle. Portrait-frontispice lithographié de l’Auteur. Edition Originale, 
pas de grand-papier annoncé.  Excellent état, exemplaire lavé.
Ensemble de 3 volumes.
450 - 600 €

376 - MONTGRAND (Comte Godefroy de) - Armorial de la ville de Marseille 
Marseille, Gueidon, 1864. In−8, 443p.+ errata. Demi−chagrin. Dos lisse orné. Couv. conservée. 1 Titre−fron− tispice. Nombreuses reproductions de blasons noir 
et blanc et couleurs in-t. Recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV, publié pour la 1ère fois d’après les manuscrits de la bibliothèque Impériale. Edition 
Originale. Tirage limité à 250 exemplaires non numérotés. 2 ex-libris gravés, celui de l’Auteur et celui de M. P. Dor. Cet exemplaire a été offert à P. Dor par G. de 
Montgrand.  Très bon état.
100 – 200 €

377 - [ACHARD (Claude-François)] - Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, contenant un vocabulaire provençal-français, par une Société de Gens 
de Lettres 
Marseille, Mossy, 1785. 2 vol. in-4, XVIII-(2P)-732p.+VII-652p.-(2p). Pleine basane, dos lisse. Edition Originale. Le plus rare et le plus important dictionnaire pro-
vençal du 18ème siècle.  Assez bon état, reliures usagées, intérieur frais.
250 – 500 € 
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378 - RUFFI (Antoine de) – RUFFI (Louis-Antoine de) - Histoire de la ville de Marseille, conte-
nant tout ce qui s’y est passé de plus mémorable depuis sa fondation durant le temps qu’elle 
a été République & sous la domination des Romains, Bourguignons, Visigots, Ostrogots, Rois 
de Bourgogne, Vicomtes de Marseille, comtes de Provence & de nos Rois Tres-Chrétiens. (…)
Marseille, Henri Martel, 1696. 2 tomes in-fol. reliés en 1 vol., (16p.)-496p.-(2p.)-402p.-(10p.). 
Plein maroquin, Plats ornés des armes de la ville de Marseille, superbe guirlande de petits fers 
doré. Dos à nerfs richement orné. Roulettes aux champs et contreplats. Toutes tranches dorées. 
Seconde édition, revue, corrigée et augmentée de moitié par l’Auteur et son fils. Ornée de 2 
bandeaux gravés par Randon, d’une Table généalogique des vicomtes de Marseille rempliée et 
de nombreuses représentations de monnaies, blasons, tombeaux et statues gravés sur bois in-t. 
Ex-libris gravé de René de Galard-Brassac Béarn.  Très bon état. Coins émoussés. Intérieur frais.
350 – 500 €

379 - SALVIEN DE MARSEILLE - VINCENT DE LERINS – BALUZE - Sanctorum Presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. Stephanus Bal-
uzius Tutelensis ad fidem veterum codicum MSS. emendavit, Notisque illustravit
Paris, Muguet, 1663. In-8. Pleine basane. Plats ornés des armes de Frezeau de la Frézelière, Evêque de la Rochelle. Très bon état. 
Statuts sinodaux du Diocèse de Marseille (…) Marseille, Brebion, 1712. Pleine basane. Bon état.
Officia propria sanctorum sanctae ecclesiae Massiliensis (…) Marseille, 1732. Pleine basane. Assez bon état.
[GASTAUD] – Les illusions, les calomnies, et les erreurs de l’Evesque de Marseille démontrées (…). Aix, 1720. Plein veau. Bon état.
Ordonnances synodales du Diocèse d’Aix (…) Aix, Adibert, 1742. Pleine basane. Mors et coiffes abîmées.
Conférences ecclésiastiques du Diocèse de Marseille (…) Marseille, Brebion, 1743. Plein veau. Bon état.
Calendrier spirituel contenant les Fêtes que l’on célèbre dans chaque églises de Marseille & de ses fauxbourgs (…) Leyde, 1759. Plein veau. Bon état.
PAYAN D’AUGERY  - Vie Du Vénérable J. -B. Gault. Eveque de Marseille en 1643. Marseille, Verdot, 1894. Demi-maroquin. 
MAGAUD (A.) - Album catholique des Sciences, des Lettres, & des Arts ou galerie historique offert par le Cercle religieux de Marseille à sa Sainteté Pie IX en 
l’année 1868.
Paris, Claye, 1868. In-fol. Dos maroquin, plats percalines décorés de plaques dorées et du titre doré au premier plat et des armes du Pape Pie IX. Ouvrage monté 
sur onglet illustré de nombreuses lithographies h.-t. par Magaud, gravées par Sirouy et imprimé par Bry sous serpente. Très bon état, frottements aux dos et 
aux coiffes. 
Ensemble de 9 volumes.
150 – 300 €

380 - AIX  (François d’) - Les Statuts municipaux et coustumes anciennes de la ville de Marseille et enrichis de curieuses recherches avec diverses décisions 
& autres pièces utiles & necessaires en facits, tant de Police que de Justice
Marseille, Garcin, 1656. in-4, (24p.)-744p.-(22p.). Plein veau. Bon état, coiffes et coins abîmés, rousseur éparses. Charnière fragile. Annotations à l’encre en 
marge.
250 – 500 €

381 - ALBANES - Armorial et Sigillographie des évêques de Marseille
Marseille, Olive, 1884. Demi-basane. Non coupé. Très bon état.
Il est joint :
- TESSIER et LAUGIER - Armorial des échevins de Marseille de 1660 à 1790. Marseille, Olive, 1883. Demi-basane. Très bon état. 
200 – 300 €

382 - ALBANES - Armorial et Sigillographie des évêques de Marseille
Marseille, Olive, 1884. Demi-basane. Très bon état. –  Il est joint :
TESSIER - LAUGIER - Armorial des échevins de Marseille de 1660 à 1790. Marseille, Olive, 1883. Tirage limité et numéroté à 10 exemplaires sur papier Hollande 
n°2. Envois de deux auteurs. Demi-basane. Très bon état.
250 – 400 €

383 - BOISSON DE LA SALLE (Joseph-Amédée-Xavier) - Essai sur l’histoire des comtes souverains de Provence. Précédé d’un précis historique des différentes 
dominations auxquelles la Provence a été soumise dans les temps anciens, antérieurs à l’époque du règne de ses Comtes ou Souverains particuliers.
[Relié à la suite:] 
VILLENEUVE-[BARGEMON] (Christophe Comte de)- Précis historique sur la vie de René d’Anjou, Comte de Provence, et principalement sur son séjour dans 
cette Province. Seconde  édition
Aix, Mouret, 1820. 2 t. reliés en 1 vol. in-8, (4p.)-IV-358p.+68p.-[4p.liste des souscripteurs]. Demi-basane. La plupart des exemplaires étaient vendus en 2 t. 
reliés en 1 vol. Ex-libris gravé. Très bon état.
100 – 200 €

384 - BONAPARTE (Prince Roland)  - Une excursion en Corse
Paris, Imprimé pour l’Auteur, 1891. In-4, 275p. Illustré de 4 planches h-t. en héliogravure (sur 6). Demi-basane. Importante bibliogr. sur la Corse dans la 2ème 
partie du livre. (p.147 à p.273). Voyage effectué du 18 septembre au 21 octobre 1887. Environ 220 photographies ont été faites en Corse. Seules 6 ont été 
reproduites dans l’ouvrage. Ouvrage non mis dans le commerce. Très bon état, papier vélin de très bonne qualité. Il manque la pl. 4, les Gorges du Golo, et la pl. 
6, vue de Calvi. Mouillure angulaire claire aux 4 planches en héliogravures dans la marge n’altérant pas la reproduction.
100 – 200 €

378
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385 - BOUCHE (Honoré) - La Chorographie ou Description de Provence et L’Histoire chronologique du même pays tome premier [suivi de] - L’histoire chrono-
logique de Provence, tome second, depuis l’établissement de son Comté jusques aujourd’huy, sous ses premiers Comtes & tous ses autres Comtes Catalans, 
Angevins, & Rois de France
Aix, Charles David, 1664. 2 vol. in-fol.,(42p.)-938p.-(15p.)+(10p.)-1073p.-14p. Pleine basane. Un titre-frontispice, une gravure in-t. en page de titre, une gravure 
h.t. 2 cartes rempliées et nombreuses gravures in-t. au tome 1. Une gravure in-t. en page de titre, portraits, fig. et blasons gravés in-t., au tome 2. Ouvrage très 
rare. [Brunet, I, 1149 - Saffroy, 32730]. Assez bon état général, mouillure claire aux derniers feuillets et premiers feuillets au t.1. Frottements aux plats, nom-
breuses épidermures, coiffes, coins et champs abîmés.
600 – 1200 €

386 - BOUCOIRAN (Louis) - Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux qui sont parlés depuis Nice jusqu’à Bayonne et depuis les Pyré-
nées jusqu’au centre de la France, comprenant tous les termes vulgaires de la flore et de la faune méridionale, un grand nombre de citations prises dans les 
meilleurs auteurs, ainsi qu’une collection de proverbes locaux tirés de nos moralistes populaires. Nouvelle édition
Paris, Welter, 1898. In-8, 1344p. Demi-chagrin moderne. Couv. conservée. Très bon état, quelques pages déchirées en marges mais restaurées.
150 – 300 €

387 - [CARY (Félix)] - Dissertations sur la fondation de la ville de Marseille, sur l’histoire des rois du Bosphore cimmerien et sur Lesbonax Philosophe de Mytilene
Paris, Barrois, 1744. In-12, VI-148p. Quelques bandeaux et lettrines, 2 monnaies gravées in-t. Plein veau. Edition Originale. Ex-libris, Baron Von Hummel. Très bon 
état.
- [collectif] - La vie des premières religieuses Capucines du Monastère de Marseille. 
Marseille, Sibie, 1754. In-12, XX-386p.(2p.)-25p. Pleine basane. Assez bon état, Rousseurs, Coins et coiffes abîmés. 
- Abbayes et Sanctuaires. Réunion de 11 plaquettes historiques. Pleine basane. 
Très bon état.
Ensemble de 3 volumes.
150 – 200 €

388 - CHARLES-ROUX (Jules) - Légendes de Provence. Souvenirs du passé 
Paris, Lemerre, 1909. In-4. Broché, couv. illustrée. 1 héliogravure, 13 planches en couleurs h.t. et 408 illustrations in-t. Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci un 
des 249 sur vélin. Très bon état.
100 – 200 €

389 - CLERC (Michel) - Massalia, histoire de Marseille dans l’antiquité des origines à la fin de l’empire romain d’occident (476 ap. J.-C.)
Marseille, Librairie A. Tacussel, 1927- 1929. 2 vol. In-8, XI-480p+489p. Broché. Illustré 4 planches h.-t. et 105 figures in-t. au t.1 et de 87 figures in-t. noir et blanc 
et 1 plan remplié et 4 planches h-t. dont 2 rempliées au t.2. Edition Originale.  Très bon état.
100 – 200 €

390 - [COLLECTIF] - Revue de Marseille et de Provence fondée et publiée au profit des pauvres
Marseille, 1855 à 1892. 38 premières années. Demi-basane. Revue fondée en 1855. 
Bon état à état correct.
350 – 500 €  

385
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391 - [COLLECTIF] - Procès-verbal des états de Provence, que les Sieurs et Députés des Communautés et Vigueries n’ont voulu intituler que Procès-verbal de 
l’assemblée convoquée à Aix le 25 janvier 1789
Aix, Gibelin-David, 1789. Reliure cartonnée. Bon état, petites mouillures.
200 – 300 €

392 - FABRE (Augustin) - Histoire de Provence
Marseille, Féissat aîné et Demonchy, Lejourdan, 1833-1835. 4 vol. In-8, demi-basane.
Édition originale de cet ouvrage de référence sur l’histoire de la Provence depuis les temps primitifs jusqu’à la Révolution. Bon état, frottements 
aux coiffes, rousseurs.
- Histoire de Marseille.
Marseille, Marius Olive - Paris, Librairie de Lacroix, 1829. 2 vol. in-8. Demi-basane. Reliures frottées et dos détaché pour le tome 2. Rousseurs éparses. 
- Notice historique sur les anciennes rues de Marseille démolies en 1862 pour la création de la rue Impériale.
Marseille, Imprimerie et lithographie de Jules Barile, Rue Paradis, 15, 1862. In-8, 312p. Demi-chargrin à coins. Edition Originale rare de cet ouvrage détaillant 
l’historique des rues en partie détruites par le percement de la rue Impériale désormais Rue République, qui relie le Vieux-Port  à partir du Quai des Belges et 
le Port de la Joliette. Le nouveau port a été construit entre 1840 et 1860. Très bon état.
Ensemble de 7 volumes.
200 – 300 €

393 - FOUQUE (C.) - Fastes de la Provence ancienne et moderne, contenant l’histoire politique, civile, héroïque et religieuse de ses principales villes
Marseille, Barile, Boudouche & Dory, 1837. 3 vol. in-8. Demi-basane, dos lisse. 430p.(+liste des souscripteurs)+439p.+390p.-+ liste des nouveaux souscripteurs). 
Illustré de 20 gravures sur cuivre h.-t. par J. M. Véran, nombreuses vignettes in-t., lettrines. Edition Originale. 
Très bon état. Rousseurs éparses. 
100 – 200 €

394 - GAUFRIDI (Jean François de) - Histoire de Provence 
Aix, Charles David, 1694. 2 vol. in-fol. Demi-maroquin (reliure moderne). Portrait gravé de l’Auteur par Cundier. 15 bandeaux, lettrines, 5 tableaux généalo-
giques à pleine ou double page, vignettes et culs-de-lampe. Edition Originale de cette importante histoire de Provence publiée par le fils de l’Auteur l’Abbé 
Gaufridi. Bon état. Reliure moderne.
300 – 500 €

395 - GREBER (Jacques) - Ville de Marseille : Plan d’aménagement et d’extension. Mémoire descriptif
Paris, Fréal et Cie, 1933. In-4, 118p. Broché. 106 illustrations, photographies, croquis, plans. Important document sur un plan d’aménagement de Marseille avec 
de nombreuses photographies des vieux quartiers. Très bon état. Il est joint :
- BOUIS (Aimé) - Le Livre d’Or de Marseille, de son Commerce et de ses Industries : Compte rendu annuel de la situation maritime, commerciale, industrielle, 
coloniale : 1908-1909. 
Marseille, Typographie et lithographie GED, 1908. In-8, 414p. Percaline, premier plat décoré. Très nombreuses reproductions photographiques et dessins noir 
et blanc in-t.  Bon état, Quelques défauts au dos.
- HONNORAT - ONFROY – Proposition faite au Conseil Municipal par M. Honnorat, Maire de Marseille, pour l’exécution de grands travaux d’utilité commu-
nale. Séance du 3 novembre 1858. [Suivi de :] Rapport sur la Proposition (…) Séance du 10 novembre 1858.
Marseille, Barile, 1858. In-8, 43p-59p. Brochage cartonné. Bon état. Séances importantes qui définissent les agrandissements de Marseille, au niveau des 
Ports, des voies de communications et d’adduction d’eau, et de nouveaux bâtiments. Bon état. Cahiers fragiles, annotations à l’encre en marge des 5 premiers 
feuillets.
- BERTEAUT (Sébastien) - Marseille et les intérêts nationaux qui se rattachent à son port.
Marseille, Barlatier-Feyssat Et Demonchy, 1845. 2 vol. in-8, XII-383p.+X-379p. Demi-basane.  Bon état.
- BERNARD (Louis) - Essai sur le commerce de Marseille. Marine-Commerce-Industrie. (1875-1884)
Marseille, chez l’Auteur, 1887. In-4, XII-408p. Demi-basane. Excellent état.
Ensemble de 6 volumes.
300 – 400 €

396 - GROSSON (Jean Baptiste Bernard) - Recueil des antiquités et monumens marseillois qui peuvent intéresser l’Histoire et les Arts
Marseille, Jean Mossy, 1773. In-4, (4p.)-296p. Pleine basane, dos à nerfs orné. Illustré de 47 planches gravées dont certaines dépliantes. On peut considérer cet 
ouvrage comme le 1er traité d’archéologie moderne sur Marseille. L’Auteur, Antiquaire de profession et érudit local, était en relation avec le Comte de Caylus 
(1692-1765), lui-même archéologue-antiquaire et homme de lettres. Au bas de la plupart des planches gravées, on peut retrouver le nom des personnes les 
ayant financées. Ex-libris de Emmanuel Jeanbernat Barthelemy de Ferrari Doria. Assez bon état, coins abîmés, fragilité au 1er plat. Reliure restaurée. Certaines 
planches ont été massicotées lors de la restauration mais sans manque.  
100 – 200 €

397 - [GROSSON (Jean-Bernard-Baptiste)] - Almanach Historique de Marseille. [Années 1770 à 1790] 
Marseille, Jean Mossy, années 1770 à 1790. 21 vol. in-12. Plein veau raciné. Dos lisses ornés des armes de Marseille. J.B.B. Grosson (1733-1800) Notaire Royal 
et Archéologue amateur, passionné d’histoire locale publia cet almanach entre 1770 et 1790, il émigra ensuite à Malte après le début de la Révolution. Bon état 
général, quelques coiffes abîmées, mors fendus, rousseurs éparses.
150 – 250 €

398 - GUYS (Pierre-Augustin) - Marseille ancienne et moderne
Paris, Veuve Duchesne, 1786. In-4, 323p.-(2p.) Plein veau, dos lisse orné. Édition Originale. [Quérard, III, 560]. Très bon état, coiffes et coins abîmés.
100 – 200 €

399 - ICARD (Dr Séverin) et Alii - Armorial de la Provence, du Comtat-Venaissin, de la principauté d’Orange, des baronnies du Gapençais, de l’Embrunois, du 
Briançonnais et du comté de Nice. Détermination des blasons par la nouvelle méthode des nombres signalétiques […]
Marseille, Institut Historique de Provence, 1932-1933. In-4, 639p. Demi-maroquin. 1 planche noir et blanc.  « Important dictionnaire, permettant par une ingé-
nieuse méthode imaginée par l’auteur, toutes espèces d’armoiries provençales. Tirage limité à 250 exemplaires. » [Saffroy, II, n°32428]. Très bon état, dernier 
feuillet abîmé.
150 – 300 €
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400 - JAUBERT – BARTHELEMY – LAPOMMERAYE - Richesses orni-
thologiques du Midi de la France ou description méthodique de 
tous les oiseaux observés en Provence et dans les départements 
circonvoisins
Marseille, Barlatier - Feissat & Demonchy, 1859. In-4, 547p. Demi-
toile à la bradel, dos lisse. Illustré de 21 lithographies h.-t. par Susini, 
coloriées à la main, certaines à deux ou trois sujets, représentant 
les oiseaux du midi de la France. Bien complet de la lithographie 
«Cygne de Bewick». Edition Originale. Bon état, mouillure claire en 
marge altérant certaines pages de texte et quelques planches.
300 – 500 €

401 - JULIEN (Jean-Joseph) - Nouveau commentaire sur les statuts 
de Provence
Aix, Esprit David, 1778. 2 vol. in-4,XXXII-652p.+VIII-673p.-privilège-
errata+4p. Article important sur l’ouvrage paru dans le Journal des 
Scavants, janvier 1781. Pleine basane marbrée. Bon état. Quelques 
frottements aux reliures. Annotations en marge à l’encre. Il est 
joint : [GENSOLLEN (Joseph-Lorent)] - Franc-Aleu de Provence. 
Aix, Joseph David, 1732. in-4, 295p. plein veau marbré. [Saffroy II, 
32596]. Rare Edition Originale. Bon état.
250 – 400 €

402 - LENTHERIC (Charles)- Le Rhône histoire d’un fleuve
Paris, Plon, 1892. 2 vol. Demi-basane à coins. Nombreuses cartes dépliantes. Très bon état.  -L’Homme devant les Alpes. Paris, Plon, 1896. Broché. Etat correct, 
dos très abîmé.  -La Grèce et l’Orient en Provence. Paris, Plon, 1878. Demi-basane à coins. Couverture conservée. Etat correct, reliure abîmée. -La Provence 
maritime ancienne et moderne. Paris, Plon, 1847. Demi-basane. Nombreuses cartes dépliantes. Assez bon état. - Les villes mortes du golfe de Lyon. Paris, Plon, 
1876. Demi-basane. Nombreuses cartes dépliantes. Bon état. -Côtes et ports français de l’océan, Paris, Plon, 1901. Demi-basane. Nombreuses cartes dépliantes. 
Etat correct, fragilité à la charnière. -La région du Bas-Rhône. Paris, Hachette, 1881. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses.
Ensemble de 8 volumes.
150 – 300 €

403 - MASSON (Paul) et Alii - Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale
Paris, champion - Marseille, Archives Départementales, 1932-1937. 11 tomes en 12 vol. in-4 (tomes 1 à 5 et 11 à 16). 9 vol. reliés pleine toile, 3 vol. brochés. 
Riche iconographie. Importante documentation complète en 16 tomes, il manque les tomes 6 à 10. Bon état.
100 – 200 €

404 - MILLIN (Aubin-Louis) - Voyage dans les départemens du Midi de la France. [suivi de] Atlas pour servir au voyage dans les départemens du midi de la 
France
Paris, Imprimerie Impériale, 1807-1811. 4 tomes en 5 vol. in-8. Quelques croquis et planches dont certaines dépliantes. Demi-veau glacé, dos à nerfs ornés. + 
1 ATLAS in-4 : 28p.-83 planches, il y a des planches bis dont certaines dépliantes. A.-L. Millin de Grandmaison (1759-1818) est un naturaliste français et érudit. 
Il fut le premier à parler de monument historique à l’occasion de la démolition de la Bastille. Il enseigna l’archéologie à la Bibliothèque Nationale et en devint 
président en 1799. [Brunet II-1723 - Quérard v-138]. Edition Originale. Très bon état.Quelques frottements aux reliures.
400 – 800 €

405 - MISTRAL (Frédéric) - Mirèio, pouèmo provençau. [Mireille] (avec la traduction littérale en regard)
Avignon, J. Roumanille, 1859. In-8, 515p. Partitions en fin de vol. Texte provençal et français. Plein maroquin, triple encadrement doré et roulettes. Tranche 
supérieure dorée.
La reliure est signée Toffin. Couverture conservée. Edition Originale. Très bon état. Reliure insolée inégalement. Annotation au revers du premier plat de la cou-
verture par A. Grezier. Il est joint :
JOUVEAU (Marius) et Alii - Aspects de Mistral, l’homme, le poète, le philologue, le sage, le politique.
Marseille, Ars, 1931. In-fol. 156p. Broché. Couverture rempliée. Illustré de 26 bois originaux de Jaume Guiran dont 5 h-t. Edition Originale, tirage limité et 
numéroté à 610 exemplaires. Celui-ci (n°600) un des 589 exemplaires sur velin Pur Fil Lafuma des papèteries Navarre. Très bon état. Dernière page de garde 
légèrement déchirée.
200 – 300 €

406 - MISTRAL (Frédéric) - Mirèio, pouèmo provençau. [Mireille] (avec la traduction littérale en regard)
Avignon, J. Roumanille, 1859. In-8, 515p. Partitions en fin de vol. Broché. Texte provençal et français. Edition Originale. Etat passable, dos cassé avec manques, 
intérieur très frais. Il est joint : 
Calendau, pouèmo nouveu. [Calendal] (avec traduction française en regard).
Avignon, J. Roumanille, 1867. In-8, 537p. Broché. Portrait-frontispice de l’Auteur. Texte provençal et français. Edition Originale. Etat passable, dos cassé avec 
manques, intérieur  frais.
200 – 400 €

407 - [NICE] DATTA (P.-L.) - Il Castello di Nizza Disertatione istorica
Nice, Stamperia Suchet Figlio, 1843. In-8, VIII-83p. Broché. 2 plans rempliés du Château fortifié de Nice. Rare Edition originale en italien. Bon état.
100 – 200 €

400
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408 - [NICE] GIOFFREDO (Pierre Abbé) - [la Ville de Nice illustrée par ses monuments sacrés] Nicaea civitas sacris monumentis illustrata opus R.D. Petri 
Iofredi Sacerdotis Niciensis in quo, praeter antiquitatum notitiam, niciensis urbis, diocesis, comitatus, sanctorum, & pietate illustrium […]
[Turin] – Augustae Taurinorum, typis IO. Iacobi Rustis, 1658. In-4, (22p.)-218p.-(7p. Index-Errata). Texte en latin. Reliure sommaire à base de morceau de vélin. 
L’abbé P. Gioffredo (1629-1692), que l’on peut considérer comme le 1er historien scientifique de Nice a écrit 6 ouvrages majeurs sur la Ville de Nice. Celui-ci est 
son premier et le rendit célèbre auprès des Ducs de Savoie. En 1662, il est nommé historien de la Maison ducale de Savoie, puis en 1674, il reçoit aussi la charge 
de bibliothécaire ducal.  Par ailleurs, il est placé en 1665 à la tête de l’église des Oratoriens de Turin. En 1673, Gioffredo est nommé précepteur et aumônier du 
prince de Piémont Victor-Amédée, futur duc Victor-Amédée II, fonction de prestige et de responsabilité qu’il assumera jusqu’à l’accession au trône du jeune 
duc, en 1684. En 1689, il revient à Nice et prend la tête de l’abbaye de Saint-Pons, il meurt dans sa patrie, le 11 novembre 1692. Ex-libris de Auguste Adrien 
Borriglione et Ex-libris gravé. Assez bon état, rousseurs éparses. Pages de titre abîmées, trou de brûlure sur les 20 premiers feuillets. Dos abîmé.
300– 500 €

409 - [NICE] RISSO (Antoine) - Ichthyologie de Nice ou histoire naturelle des poissons du Département des Alpes Maritimes
Paris, F. Schoell, 1810. In-8, XXXVI-388p. Demi-vélin, dos lisse. Illustré de 11 planches gravées représentant 43 poissons. Rare Edition Originale. Très bon état, 
rousseurs éparses.
100 – 200 €

410 - PAPON (Jean-Pierre  Abbé) - Histoire générale de Provence, dédiée aux Etats 
Paris, Moutard, 1777-1786. 4 vol. In-4, XXXVI-689p.-(4p. privilège + errata)-XVI-630p.-(2p. errata)-C-XVI-683p.-IXXX-14p.-XIV-864p.-(2p. privilège+errata). Re-
liure plein parchemin postérieure. Complet des 2 cartes de la Provence rempliées au t. 1 et 18 panches h-t. dont 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 2 « Supplément à l’Histoire Générale de Provence » aux t. 2 et 3, ainsi qu’un 3ème 
suppl. intitulé  « La relation du Tournois célébré à Tarascon en juin 1449 ». Très bon état. Reliure postérieure.  
300 – 500 €

411 - [ROZIERE (Ernest de)] - Etat des Familles de Provence dont on connaît les généalogies imprimées ou manuscrites de celles qui ont été maintenues 
nobles ou ont acquis la noblesse et de celles qui ont été reçues à Malte avec l’indication des ouvrages et des recueils à consulter
 S. l. s.d. (circa 1900). In-4. 160p. Demi-maroquin à coins. Très rare ouvrage tiré en nombre d’exemplaires très limité. Excellent état.
100 – 200 €

412 - RUFFI (Antoine de) – RUFFI (Louis-Antoine de) - Histoire de la ville de Marseille, contenant tout ce qui s’y est passé de plus mémorable depuis sa 
fondation durant le temps qu’elle a été République & sous la domination des Romains, Bourguignons, Visigots, Ostrogots, Rois de Bourgogne, Vicomtes de 
Marseille, comtes de Provence & de nos Rois Tres-Chrétiens
Marseille, Henri Martel, 1696. 2 tomes in-fol. reliés en 1 vol., (16p.)-496p+402p.-(12p.). Demi-basane postérieure. Seconde édition, revue, corrigée et 
augmentée de moitié par l’Auteur et son fils. Ornée de 2 bandeaux gravés par Randon, d’une Table généalogique des vicomtes de Marseille rempliée et de 
nombreuses représentations de monnaies, blasons, tombeaux et statues gravés sur bois in-t. Bien complet du feuillet d’errata. Bon état général, rousseurs 
éparses. Quelques feuillets abîmés.
300 - 500 €

413 - SAINT-FERREOL  (E. de) - Promenade sur les bords du canal de Marseille  
Marseille, Imprimerie de l’Indicateur Marseillais, 1934. In-8, 353p. Pleine toile. Préface de Paul Desoche, Conseiller Municipal de Marseille, Adjoint responsable 
du Canal de Marseille. Réimpression du texte parue en 1854. Ouvrage tiré à petit nombre d’exemplaire non mis dans le Commerce. Notes manuscrites de Jean 
Laugier en page de garde. Très bon état.
100 – 200 €

414 - SAUREL - Dictionnaire des villes, villages et hameaux du département des Bouches-du-Rhône orné de cartes, plans, dessins et gravures
Marseille, Olive, 1877-1878. Ex-libris. 2 vol. Demi-maroquin, dos à nerfs. Couvertures conservées. Bon état, fragilité à la charnière du tome 1.
250 – 350 €

415 - ROUGIER - Marseille son vieux port
Marseille, Boissonnas et détaille, 1909. Titre frontispice. Demi-chagrin, dos à nerfs. Nombreuses iconographies noir et blanc in-texte et hors texte. Très bon 
état. - [ANONYME] - Relation du voyage de S.A.R Madame Duchesse d’Angouleme à Marseille en mai 1823. Marseille, Ricard, SD. Ex-libris Henri Bonnasse. 
Plein maroquin à grains long, relié aux armes de la famille Royale de France. Guirlandes dorées aux plats et contre plats. Toutes tranches dorées. Bon état. - 
BARRE - Voyageurs et explorateurs provençaux. Marseille, Barlatier, 1905. Demi-basane, dos à nerfs. Bon état, reliure frottée. - CABANES - L’histourien sincere 
sus la guerro doou duc de savoyo. Aix, Pontier, 1830. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, rousseurs éparses. - AUBANEL - La grenade/La miougrano. 
Avignon, Roumanille, 1860.  E.O. Demi-maroquin, dos à nerfs. Très bon état. - [COLLECTIF] - Jubilé universelle de l’année sainte pour le diocèse d’Aix. Aix, 
Pontier, 1826. Broché. Couverture d’attente. Bon état, rousseurs éparses. - HONNORAT -  Vocabulaire Francais-Provencal. Digne, Repos, 1848. Demi-basane. 
Bon état, reliure frottée. - [ANONYME] - Apologie des anciens historiens et des troubadours. Avignon, Du Perier, 1704. Pleine basane, dos à nerfs et guirlandes 
dorées aux contre plats. Etat correct, fragilité à la charnière et aux mors.
Ensemble de 8 volumes.    
300 – 500 €

416 - DOLLIEULE ET ALII - Marseille à la fin de l’ancien régime
Marseille, Laffitte, 1893. Demi-maroquin, dos à nerfs. Ex-libris. Etat correct, reliure abîmée. - AUTRAN - L’an 40, ballades et poésies musicales. Marseille, 
Lejourdan, 1840. Demi-basane. Bon état, mors frottés. - BOSQUET - La major cathédrale de Marseille. Portrait frontispice et une carte dépliante. Marseille, 
Olive, 1857. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état. Rousseurs éparses. - MISTRAL -  Mireio. Edition allemande, Strasbourg, Trubner, 1893. Percaline décorée. 
Très bon état. - AICARD - Roi de Camargue. Paris, Testard, 1891. Envoi de l’auteur. Broché. Etat correct, le 1er plat se détache. - ROUMANILLE - Li nouvé de 
saboly. Avignon, 1879. Etat correct, Manque la page de titre. Fragilité à la charnière et nombreux frottements. - [ANONYME] - Explication des cérémonies 
de la Fête-Dieu d’Aix-en-Provence. Aix, David, 1777. Un portrait frontispice. 13 planches dépliantes. Broché, couverture d’attente. Bon état. - [ANONYME] - 
Année lyrique des troubadours de Marseille. Marseille, Mossy, 1811. Broché. Titre frontispice. Broché, couverture d’attente. Bon état. - [ANONYME] - Le jubilé 
universel de l’année Sainte. Marseille, Olive, 1826. Planche dépliante frontispice. Couverture conservée. Demi-basane. Bon état, reliure frottée. - [ANONYME] 
- Lou Crebo-Couert d’un Paysan sur la mouert de soun ay. SD. Cartonné. Bon état, rousseurs éparses.
Ensemble de 10 volumes.
300 – 500 €
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417 - BLANCARD - Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen-Age
Marseille, Barlatier-Feissat, 1884-1885. 2 vol. Brochés. Très bon état. - DAVILLIER - Histoire des faïences et porcelaines de Moustiers, Marseille. Paris, Castel, 
1863. Demi-maroquin. Bon état, rousseurs éparses et reliures frottée.  - [COLLECTIF] - Histoire du commerce de Marseille, index des tomes I, II, III et IV. Paris, 
Plon, 1956. Percaline souple. Très bon état. - [ANONYME] - Mémoires pour servir à l’histoire de plusieurs hommes illustres de Provence. Paris, Herissant, 1752. 
Pleine basane, dos à nerfs. Bon état, quelques trous de vers sur la couverture, fragilité à la charnière. - BAUDIER - Histoire de l’incomparable administration de 
Romieu. Paris, Camusat, 1635. Titre frontispice. Pleine basane, encadrements dorées aux plats. Bon état, reliure frottée. - MARIN - Mémoire de Tauroentum, 
Histoire de la Ciotat, Mémoire sur le port de Marseille. Une planche dépliante. Avignon, Paris, 1782. Reliure cartonnée. Etat correct, importante mouillure et 
rousseurs.
Ensemble de 8 volumes
300 – 500 €
 
418 - JACQUEMIN - Guide du voyageur dans Arles
Arles, Garcin, 1835. Demi-basane. Etat correct, fragilité à la charnière, rousseurs, nombreux frottements.  - DES SAUVAGES -  Dictionnaire Languedocien-François 
nouvelle édition augmentée d’environ 10000 articles. Nismes, Gaude, 1785. 2 vol. Pleine basane, dos à nerfs. Bon état. - DESANAT - Véritables Sooucisssots 
d’Arlé. Marseille, Olive, 1852. Demi-maroquin, dos à nerfs. Couverture conservée. Très bon état. - [ANONYME] - Relations historiques de la peste de Marseille 
en 1720. Cologne, Marteau, 1721. Pleine basane. Etat correct, manque de texte à la page 457-458, le feuillet est en photocopie. - MISTRAL - Le poème du Rhône. 
Paris, Lemerre, 1925. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Bon état, mors frottés. - Œuvres diverses de M. L. F. Paris, Chaubert, 1750, 2 vol. Plein maroquin, dos à 
nerfs. Encadrements dorés aux plats et guirlandes dorées au contre plats. Toute tranches dorées. Ex-libris sur le tome 1. Très bon état. - DAUDET - Le petit chose. 
Paris, Lemerre, 1930. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Très bon état. - DAUDET - Lettres de mon Moulin. Paris, Lemerre, 1930. Demi-maroquin à coins, dos 
à nerfs. Très bon état.
Ensemble de 10 volumes
300 – 500 €

419 - MONTGRAND - Armorial de la ville de Marseille recueil officiel
Marseille, Gueidon, 1864. Tirée à 250 exemplaires. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Bon état. - AUTRAN - L’an 40 Ballades et poésies musicales avec 
vignettes par Gariot. Marseille, Lejourdan, 1840. Gravure frontispice. Demi-basane. Bon état, mors frottés. - [ANONYME] - Exercice de mathématique et de 
physique. Marseille, Sibié, 1770. Reliure aux armes de Marseille. Plein maroquin. Guirlandes dorées aux plats. Bon état, mors frottée, mouillures en marges. - 
[COLLECTIF] - Journal des fêtes données à Marseille à l’occasion de l’arrivée de Monsieur Frère du Roi. Marseille, Favet, 1777. Reliure aux armes de Marseille. 
Plein maroquin. Guirlandes dorées aux plats. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure et mors frottés. - ARENE - Le pain du pêché. Paris, Lemerre, 1888. 
Pleine basane. Très bon état. - [ANONYME] - Voyage d’un anglais dans le département de Vaucluse. Avignon, Bonnet, 1821. Demi-maroquin. Bon état.
Ensemble de 6 volumes
450 – 610 €

420 - [COLLECTIF] - La farandole. Gazette des méridionaux à Paris N°1
Sommaire : La Farandole, Saboly, Catelan, La Sauro, Les fêtes de Florian. Gravure hors texte. Gravure signée p 177. Paris, Juliot, 1879. Broché édition sur papier 
Hollande. Bon état. - [COLLECTIF] - Reglements du bureau de santé de Marseille d’après ceux de 1730. Marseille, Mossy, An V. Broché. Couverture d’attente.  
Bon état. - KOSCHWITZ - Grammaire historique de la langue des félibres. Avignon, Roumanille, 1894. Demi-percaline à bradel. Très bon état. - MENARD - 
Histoire des antiquités de la ville de Nismes et ses environs. Nimes, Aury, 1826. Reliure cartonné. Couverture conservée. Une gravure frontispice. Nombreuses 
planches dépliantes. Bon état, roussseurs. - [COLLECTIF] - Etat comparatif de l’ancien numérotage par iles et sections avec le nouveau numérotage des maisons 
par rues.  Marseille, Hachard, 1809. 2 vol. Demi-basane. Bon état, mors frottés. - JEANROY ET TEULIE - Mysteres provencaux du quinzième siécle. 1Ersérie, tome 
III. Toulouse, Privat, 1893. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Très bon état. - MARTIN - Marseille Précis monographique et encyclopédique. Marseille, Samat, 
1866. Plein maroquin. Bon état, reliure frottée. - CANONGE - Légendes provençales. Marseille, Gueidon, 1862. Demi-maroquin. Très bon état.
Ensemble de 9 volumes.
300 – 400 €

421 - ROUBAUDI - Nice et ses environs
Paris, Allouard, 1843. Demi-basane. Bon état, rousseurs et fragilité à la charnière. - LA FONTAINE - Fables causides avec dictionnaire Gascon François. Bayoune, 
Fauvet, SD. Pleine basane. Etat correct, reliure abîmée. - BONAPARTE-WYSE - Li parpaioun blu. Avignon, Fraire, 1868. E.O. Demi-basane. Très bon état. - 
DELAUNOY - De commentitio Lazari et maximini, Magdalenae et Marthae. Paris, 1612. Plein vélin. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - BERTIN - 
Marseille inconnu. Marseille, Bérard, 1868. Demi-maroquin. Très bon état.
Ensemble de 5 volumes.
350 – 450 €

422 -ROBIDA - La vieille France, Provence
Paris, Librairie illustrée, SD. Nombreuses iconographies noir et blanc in-texte. Demi-chagrin à coins. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - TEISSIER ET 
SAMAT - Marseille à travers les siècles. Paris, Baschet, SD. Nombreuses iconographies noir et blanc in-texte. Pleine percaline. Bon état. - ROUX-ALPHERAN - Les 
rues d’Aix. Aix-En-Provence, Société de la revue le feu, 1918. 2 vol. Demi-percaline à bradel. Très bon état. - DIOULOUFET - Leis Magnans, Les vers-à-soie, poème 
didactique en vers provençaux avec des notes. Aix, Pontier, 1819. Broché, couverture d’attente. Bon état. - PERROT - Lettres sur Nisme et le midi. Nîmes, Chez 
l’auteur, 1840. 2 vol. Demi-basane. Nombreuses planches dépliantes et iconographies noir et blanc hors-texte. Très bon état, rousseurs éparses. - BELSUNCE - 
Œuvres choisies de M. De Belsunce Evêque de Marseille recueillies par l’abbé Jauffret. Metz, Collignon, 1822. 2 vol. Ex-libris. Un portrait frontispice. Avec 3 
lettres. Plein maroquin. Guirlandes dorées aux plats et contre plats. Très bon état. - PORRENTRUY – Correspondance de Mgr de  Belsunce Evêque de Marseille. 
Marseille, Aschero, 1911. Demi-basane, dos à nerfs. Très bon état.
Ensemble de 10 volumes.
300 – 400 €

423 - Almanach Prouvençau
84 volumes brochés dont 3 reliés.  Bon état, pour la majeur parties le reste est en état correct. Mémoire de l›institut Historique de Provence. 12 volumes bro-
chés. Etat correct. Revue De-Langue et littérature Provençales. 2 volumes brochés (numéro 1 et numéro 5-6). Bon état. Arts et livres de Provence. 16 volumes 
brochés. Bon état. Annales de la Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon. 73 volumes brochés. Très bon état. L’ensemble du lot est du 19-20 
siècles.
Ensemble de 187 fascicules. 
100 – 150 €
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424 - DUCREUX - Les anciens monuments de Marseille
Marseille, Jouvéne, 1914. Complet des 2 plans dépliant, de nombreuses gravures, exemplaire numéroté, ex-libris. Demi-basane à coins.  Couverture conservée. 
Bon état. - SIMARD - Saint Vincent de Paul et ses œuvres à Marseille. Lyon, Vitte, 1894. Broché. Etat correct, couverture abîmée. - CLAIR - Les monumens 
d’Arles, antique et moderne. Arles, Garcin, 1837. Demi-basane. Etat correct, rousseurs, annotations au stylo. - BERTIN - Les heures marseillaises. Marseille, 
Laveirarie, 1878. E.O numérotée. Plein maroquins à nerfs encadrement dorés aux plats. Couverture conservée. Très bon état. - VERANY - Les Augustins réfor-
més et l’église Saint- Vincent-de-Paul de Marseille. Marseille, Chauffard, 1885. Demi-chagrin à nerfs. Envoi de l’auteur. Bon état. - MERY -  Marseille et les 
marseillais. Paris, Bourdilliat, 1860. Demi-basane. Bon état. - [ANONYME] - L’Hermes marseillais. Marseille, Camoin, 1826. Demi-basane. Bon état. - MAZUY 
- Essais historiques sur les mœurs et coutumes de Marseille. Marseille, Arnaud, 1843. Ex-libris, tampon de bibliothèque sur la page de titre. Demi-basane. Etat 
correct. - GIRAUD ET LEMOINE - Historique et livre d’or de la corporation des pilotes de Marseille 1807-1907. Paris, Chapelot, 1908. Nombreux dessins, avec 
1 carte pliante. Demi-basane. Bon état. 
Ensemble de 9 volumes.
300 – 500 €

425 - IRIGOIN - Les oratoires des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 1947. Broché. Très bon état. - FABRE - Histoire de Marseille. Marseille, Olive, 1829. 2 vol. Demi-basane. Bon état, rous-
seurs éparses. - SALVADOR - L’Orient Marseille et la Méditerranée. Paris, Amyot, 1854. Broché. Bon état, rousseurs éparses. LAUGIER ET OLLIVE - Etudes sur 
le choléra de Marseille en 1865. Marseille, Camoin, 1865. Nombreux tableaux dépliant. Broché. Non coupé. Bon état. - ARNAUD - Notice historique et topo-
graphique sur Sainte Marguerite. Marseille, Saint Joseph, 1876. Broché. Etat correct. - BERTRAND - Au bruit des fontaines d’Aix en Provence. Paris, Hazan, 
1929. Broché. Exemplaire numéroté sur Vergé de Rives n°478. Très bon état. - PERRIER - La famille de Rome d’Ardène. Marseille, Olive, 1883. Ex-libris, envoi 
de l’auteur, tiré à 100 exemplaires. Demi-basane. Très bon état. - MATHIEU - Les grandes processions à Marseille depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. 
Marseille, Boy, 1864. Ex-libris. Broché.  Etat correct, la couverture se détache sur 7 cm. - LONDRES - Marseille porte du sud. Paris, Editions de France, 1927. 
Broché. Bon état. - CUTRAS - Les piquants du marron. Marseille, La sauterelle, SD. Broché. Etat correct. - ROBERT - L’ermite de Saint-Jean. Marseille, Achard, 
1823. Broché. Couverture d’attente. Bon état. 
Ensemble de 11 volumes.
250 – 350 €

426 - CHAILLAN - La vieille église de Saint Victor de Marseille
Marseille, Tacussel, 1929. Broché.  Lettre autographe signée de l’auteur. Bon état. - CHARLES-ROUX  -  Légendes de Provence. Paris,  Bloud, 1910. Demi-ma-
roquin.  Etat correct, reliure abîmée, mors fendus.  -  RUAT - Excursions en Provence. Marseille, Ruat, SD. Broché.  Lot de 6 fascicules.  Etat correct. - CAMAU 
- Les institutions de bienfaisance de charité et de prévoyance à Marseille. Marseille, Agence de l’assistance, s.d. Broché.  Envoi  de l’auteur. Etat correct, dos 
abîmé. - PAILLOUD - Images de Marseille. Paris, Grandes éditions , 1938. Broché. Envoi de l’auteur. Bon état. - BELLOT - Nos Ecrivains Marseillais. Marseille,  
Barthelet, 1896. Broché.  Bon état. - VIALLA - Marseille Révolutionnaire. Paris, Librairie Chapelot, 1910. Broché. Très bon état. - JACQUEME - Les poissons et 
les animaux marins du golfe du Lion. Marseille, Petit marseillais, 1926. Broché. Bon état. - GOURRET - Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée. Paris, 
Baillière, 1894. Cartonné. Bon état. - MICHEL - Statistiques du département des Bouches du Rhône. Paris, Valade, 1802. Cartonné. Etat correct. - RIPERT -  La 
renaissance provençale. Paris, Champion, SD. Broché. Bon état. - [ANONYME] - Esquisses historiques Marseille depuis 1789 jusqu’en 1815. Marseille, Olive, 
1844. 2 vol. Brochés. Bon état. - BEU-CAIRE - Li Belugo. Avignoun, Aubanel, 1865. Broché. Etat correct, dos abîmé. - LENTHERIC - Côtes et ports français de 
l’Océan. Paris, Plon, 1901. Broché. Bon état. - LENTHERIC - Côtes et ports français de la manche. Paris, Plon, 1906. Broché. Bon état. - LENTHERIC – La Provence 
maritime ancienne et moderne. Paris, Plon, 1880. Broché. Bon état. - LENTHERIC- La Grèce et l’Orient en Provence. Paris, Plon, 1878. Broché. Etat correct.                                                                
Ensemble de 23 volumes.   
300 – 400 € 

427 - LE GRAND - Statuts d’Hôtels-Dieu et de Léproseries
Paris, Picard, 1901. Broché. Etat correct, dos abîmé.  - BERTIN - Marseille intime. Marseille, Bibliophiles, 1876. Broché. Bon état, rousseurs. - BOURRILLY - Essai 
sur l’histoire politique de la commune de Marseille. Aix-En-Provence, Dragon, 1926. Broché. Bon état, non coupé. - D’ARVE - Miettes de l’Histoire de Provence. 
Marseille, Ruat, 1902. Broché. Bon état. - ROUBY - Le siège de Marseille par Jules César. Paris, Ghio, 1874. Broché. Etat correct, dos abîmé. - THERME - Mono-
graphie de la paroisse Saint-Pierre-lès-Marseille. Marseille, Marseillaise, 1897. Broché. Envoi de l’auteur. Bon état. - [COLLECTIF] - Marseille et la région 
provençale dans le Passé et le Présent. Marseille, GED, 1936. Broché. Bon état. - ROUMANILLE -  La campano mountado. Avignoun, Roumanille, 1857. Broché. 
Bon état. - LA FONTAINE - LAIDET- Les fables de La Fontaine en vers provençaux. Marseille, Lebon, 1879-1980. 2 vol. Brochés. Bon état, rousseurs.  
Ensemble de 10 volumes.
200 – 300 €

428 - SAPORTA - La famille de Mme de Sévigné en Provence
Paris, Plon, 1889. Demi-basane à nerfs. Très bon état, quelques rousseurs sur les tranches. - LAINCEL - La Provence. Avignon, Seguin, SD. Demi-basane à nerfs. 
Bon état. - MATHERON - Catalogue des corps organisés fossiles. Marseille, Carnaud, 1842. Demi-chagrin à nerfs. Bon état, quelques rousseurs. - TEISSIER - His-
toire des divers agrandissements et des fortifications de la ville de Toulon. Paris, Dumaine, 1873. Demi-chagrin. 3 Planches rempliées.  Envoi de l’auteur. Bon 
état. - BOULIANA - Jeu de boules. Marseille, Marseillaise, 1884. Demi-chagrin à nerfs. Très bon état, quelques rousseurs. - BELLOT - Obros coumpletos. Mar-
seille, Demonchy, 1841. 4 tomes en 2 vol. Demi-chagrin à coins et nerfs. Très bon état. - [COLLECTIF] – Antonius de arena provencalis de Bragardissima villa 
de Soleriis. Londini, 1758. Pleine Basane, encadrements dorés aux plats. Etat correct. - GUESSARD - Grammaires provençales. Paris, Franck, 1858. Broché. Etat 
correct, rousseurs éparses. - VALRAN - Assistance et éducation en Provence. Paris, Rousseau, 1900. Broché. Bon état, dos abîmé. - VERDILLON - Dissertation 
sur l’ancienne topographie de Marseille. Marseille, Cayer, 1872. Broché. Etat correct, couverture déchirée. - COURET - Histoire d’Aubagne. Aubagne, Baubet, 
1860. Broché. Etat correct, mouillure angulaire sur l’ensemble des feuillets, dos abîmé. 
Ensemble de 12 volumes.
250 – 400 €

429 - ROLLAND – Glanum
Saint-Rémy de Provence, Musée, 1949. Broché. Etat correct, dos abîmé et rousseurs. - [COLLECTIF] - La Provence merveilleuse. Marseille, Detaille, 1953. Bro-
ché. Bon état. - BERENGER-FERAUD - Traditions et réminiscences populaires de la Provence. Paris, Leroux, 1886. Broché. Etat correct, angle bas droit de la 
première de couverture déchiré. - [COLLECTIF] - Etudes sur Marseille et la Provence. Marseille, Secrétariat de la société, 1898. Broché. Etat correct, dos abîmé. 
- PERNOUD - Les statuts municipaux de Marseille. Monaco, Archives du palais, 1949. Broché. Bon état, non coupé. - BENOIT - Villes épiscopales de Provence. 
Paris, Klincksieck, 1954. Broché. Très bon état, non coupé. - DUCREUX - Les Anciens monuments de Marseille. Marseille, Jouvène, 1914. Broché. Très bon état, 
rousseurs. - GEORGE - La région du Bas-Rhône. Paris, Baillière, 1935. Broché. Très bon état, non coupé. - ALLIBERT - Manuel d’Histoire Locale. Avignon, Auba-
nel, SD. Broché. Bon état. - LAINCEL - La Provence. Avignon, Seguin, 1881. Broché. Etat correct, dos abîmé. - [ANONYME] - Les Saints de l’église de Marseille. 
Marseille, Marius, 1885. Broché. Bon état,dos abîmé. 
Ensemble de 11 volumes.
150 – 200 €

collections1215_exe.indd   110 01/12/15   12:18



111

430 - SAMAT - Chasses de Provence
Paris, Flammarion, 1896. Pleine Basane. Bon état. - BALDY - Protidas ou fondation de Marseille par les Phocéens. Paris, Hachette, 1832. Pleine Basane, encadre-
ments dorés aux plats. Envoi de l’auteur. Etat correct, report d’encre sur les cinq premières pages, page de titre restaurée, tampon de bibliothèque. - NICOLAS 
- Mémoires sur les maladies épidémiques. Grenoble, Royale, 1786. Demi-chagrin à nerfs. Bon état. - PELABON - Maniclo. Marsiho, Ruat, 1901. Demi-chagrin. 
Très bon état. - MARY-LAFON - Tableaux historiques et littéraires de la langue parlée dans le midi de la France. Paris, Maffre-Capin, 1842. Demi-basane. Très 
bon état, quelques rousseurs. - [ANONYME] - Le sage clergé de Marseille démasqué et confondu. Marseille, Imprimerie nationale, 1848. Demi-basane. Bon 
état. - DE ARENA - Provençalis de bragardissima villa de Soleriis ad suos compagnones. Londini, 1758. Pleine Basane. Etat correct. - LUIGI - Les processions de 
Marseille. Marseille, Librairie Evangélique, 1876. Broché. Très bon état. - DE CHANTELOUP - L’apôtre de la Provence ou la vie du glorieux Saint Lazare. Marseille, 
Roy, 1684. Demi-basane. Etat correct. - [ANONYME] - Règles et constitutions pour les filles repenties de Sainte Marie Magdeleine de cette ville de Marseille. 
Marseille, Boy, 1739. Plein vélin. Bon état.
Ensemble de 10 volumes.
200 – 300 €

431 - D’HOMBRES - Dictionnaire Languedocien-Français
Alais, Brugueirolle, 1884. Demi-chagrin à coins et nerfs. Très bon état. - BARRE - Voyageurs et explorateurs Provençaux. Marseille, Barlatier, 1905. Demi-basane.  
Bon état. - RIPERT - La Renaissance Provençale 1800-1860. Paris, Champion, SD. Demi-basane. Bon état. - ALGOUD - Les tapisseries du musée de l’ancien Arche-
vêché à d’Aix-en-Provence. Marseille, Detaille, SD. Demi-basane à nerfs. Très bon état. - FALLEN - Grammaire provençale. Aix en Provence, Imprimerie Univer-
sitaire de Provence, 1938. Demi-basane à coins. Très bon état.  - SEIGNOLLE - Le folklore de la Provence. Paris, Maisonneuve, 1963. Très bon état, nombreuses 
signatures en page de garde. - BUSQUET - Histoire de Provence. Imprimerie nationale de Monaco, 1954. Demi-basane à coins et nerfs. Très bon état. - PARROCEL 
- Annales de la peinture. Paris, Albessard, 1862. Demi-basane à nerfs. Très bon état. - RICHTER - Au pays de Magali. France nouvelle, 1941. Demi-percaline à 
coins. Très bon état. - BENOIT - Nîmes Arles et la Camargue - Avignon au double visage. Paris, Alpina, SD. 2 vol. Relié.  Bon état.
Ensemble de 11 volumes.
150– 200 €

432 - IRIGOIN - Les oratoires des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 1947. Broché. Bon état. - VIAL-MAZEL - Les oratoires des Alpes-sur-la-Mer. Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 1962. Bro-
ché. Très bon état. - IRIGOIN ET GAVOT - Les oratoires Bas-Alpin. Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 1961. Broché.Très bon état.  - IRIGOIN ET HENSLING - Les 
oratoires du Var. Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 1957. Broché. Très bon état. - PAUPLIN - Les oratoires du Vaucluse. Aix-en-Provence, Amis des oratoires, 
1970. Broché. Très bon état. - BRUYERE - Jean Reboul de Nimes. Paris, Champion, 1925. Broché. Bon état. - PERROT - Lettres sur Nismes et le Midi. Nimes, Place 
de la Maison-Carrée, 1840. 2 vol. Reliés. Etat correct, rousseurs éparses, reliure abîmée. - ROUGIER - La Provence et la Mer. Marseille, Tacussel, 1926. Broché. 
Nombreuses iconographies hors texte. Bon état. - VERAN - Les poétesses Provençales du Moyen Age à nos jours. Paris, Quillet, 1946. Broché. Très bon état. 
- VAUDOYER - Portrait de la France Les Saintes-Marie-de-la-Mer. Paris, Emile-Paul, 1927. Broché. Très bon état. - GASQUET - Une enfance provençale. Paris, 
Flammarion, 1926. Relié, couverture conservée.  Envoi de l’auteur. Etat correct, fragilité à la charnière de la reliure. 
Ensemble de 12 volumes.
150 – 200 €

433 - CLAMON - Les noëls provençaux de Notre-Dame des doms
Avignon, Aubanel, 1981, (réimpression de l’édition de 1925). Broché. Très bon état. - PERNOUD – XI Essai sur l’histoire du Port de Marseille. Marseille, Institut 
historique de Provence, 1935. Broché. Non coupé. Bon état. - BRUN - La langue française en Provence de Louis XIV au Félibrige. Marseille, Institut historique 
de Provence, 1927. Broché. Non coupé. Très bon état. - DASSY - L’Académie de Marseille. Marseille, Barlatier-Feissat, 1877. Broché. Etat correct, couverture 
abîmée. - [ANONYME] - Album souvenir fêtes du 25e centenaire de la fondation de Marseille. Marseille, Baudouin, 1899. Broché. Bon état. - DE LAGET - Le 
château d’If. Saint-Etienne, Dumas, 1956. Broché. Non coupé. Bon état, rousseur sur la couverture. - DE SERRES - Notice sur les puits Artésiens. Montpellier, 
Tournel, 1830. Broché. Etat correct, couverture très abîmée et rousseurs éparsess sur les pages. - RUAT - Excursions en Provence. Marseille, Ruat, SD. 2 vol. de 
6 fascicules. Bon état. - MOUREY - Sainte Douceline béguine de Provence. Paris, Monde Nouveau, 1922. Broché. Bon état. - NANDYFER - Les Cris de Marseille. 
Marseille, Imprimerie du port, 1885. Broché. Etat correct. - BELLOT – Epitaphes. Marseille, Boy, 1861. Broché. Bon état. 
Ensemble de 12 volumes.
150 – 200 €

434 - BROCHE - Pythéas le massaliote
Paris, Société Française d’Imprimerie, 1936. 2 vol. Brochés. Non coupé. Avec une carte dans le premier volume. Très bon état. - MEYNIER - Les anciens chemins 
de Marseille. Marseille, Olive, 1867. Broché. Etat correct, dos cassé et couverture très abîmée. - [ANONYME] - Quatre mois de République à Marseille. Mar-
seille, Senés, 1848. Broché. Etat correct, couverture très abîmée. - [ANONYME] - Le refuge à Marseille monographie de l’œuvre des filles repenties de 1381 à 
1884. Nîmes, Lafare, 1884. Broché. Bon état. - [ANONYME] - Réglemens à l’usage de l’intendance sanitaire de Marseille. Marseille, Olive, 1836. Broché. 
Non coupé. Etat correct. - BOUVET - Moun vièi Avignoun. Avignoun, Roumanille, 1907. Relié. Ex-libris. Très bon état. - [ANONYME] - Histoire et topographie 
de la ville de Marseille. SD. Demi-chagrin. Ex-libris. Bon état. - [ANONYME] - Les malheurs et les espérances de Marseille. Paris, Delaunay, 1814. Demi-chagrin. 
Ex-libris. Etat correct. - DE REGIS DE LA COLOMBIERE - Les fontaines de Marseille. Marseille, Olive, 1860. Broché. Bon état. - [COLLECTIF] - Bouches-du-Rhône 
Dictionnaire biographique illustré. Paris, Flammarion, [1911]. Plein Chagrin décorée. Bon état. - GAUT - Roumavagi deis troubaires. Aix, Aubin, 1854. Demi-
basane. Couverture conservée. Très bon état. - ARBAUD - Chants populaires de la Provence. Aix, Makaire, 1862-1864. 2 vol. Demi-basane. Très bon état.
Ensemble de 13 volumes.
200 – 300 €

435 - DETAILLE - La Provence merveilleuse
Marseille, Detaille, 1953. Broché. Bon état, rousseurs éparses.  - [ANONYME] - La ville de Marseille l’insurrection du 23 mars 1871. Paris, Chamerot, 1874. 
Broché. Bon état. -  LA SINSE - Scènes de la vie Provençale. Toulon, Mouton, 1926. 2 vol. Brochés. Bon état. - MURBACH - Le vrai visage de la Comtesse De 
Grignan. Toulouse, Privat, 1939. Broché. Très bon état. - JULLIEN - Chronique historique de l’archiconfrérie des pénitents disciplinés. Marseille, Vial, 1865. 
Broché.  Bon état. - SCLAFERT - Cultures en Haute-Provence. Paris, S.E.V.P.E.N, 1959. Broché. Très bon état. - DEVIGNE - Le légendaire des provinces françaises 
à travers notre folklore. Paris, Horizons de France, 1950. Broché. Très bon état. -  SEIGNOLLE - Le folklore du Languedoc. Paris, Besson, 1960. Broché. Très bon 
état. - DE POITEVIN DE MAUREILLAN – Pomponiana San-Salvadour. Hyeres-les-Palmiers, Imprimerie régionale, 1907. Broché. Etat correct, cahiers détachés. - 
LIVET - Habitat rural et structures agraires en Basses-Provence. Aix-En-Provence, Ophrys, 1962. Broché. Très bon état. - DE BRESC - Armorial des communes de 
Provence. Draguignan, Luo, 1866. Broché. Bon état. 
Ensemble de 12 volumes.
200 – 300 €
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436 - ARBAUD - Chants populaires de la Provence
Aix, Makaire, 1862. 2 volumes relié en 1. Très bon état. - FAROUN - Lou bouen vieilh rire. Toulon, Lieutaud, 1901. Broché. Etat correct. - JULIAN ET FONTAN - 
Anthologie du Felibrige Provençal. Paris, Delagrave, 1920-1924. 2 vol. Demi-basane. Très bon état. - PEISE - Leis talounados de barjomau. Draguignan, Latil, 
1873. Broché. Très bon état. - MARY-LAFON -  Tableau historique et littéraire de la langue parlée dans le midi de la France. Paris Maffre-Capin, 1842. Demi-
basane.  Ex-libris. Très bon état, rousseurs éparses. - JOUVEAU - La Flour au casco. Avignoun, Roumanille,  1919. E.O. Broché. Très bon état. - FLOUREGE - Lou 
Cansounié de prouvènço. Saint-Felicien-En-Vivarais, Pigeonnier, 1941. Broché. Bon état, rousseurs éparses. - GARCIN - Poésies provençales Fables et Contes. 
Paris, Chameret, 1845. Relié. Bon état, reliure abîmée. - SAVIE DE FOURVIERO - Creacioun dou mounde. Avignoun, Aubanel, 1891. 2 vol. Broché. Bon état, la 
couverture du tome 1 est abîmée. - PANSIER - Histoire de langue Provençale à Avignon du XIIe au XIXe siècle. Avignon, Aubanel, 1924-1925-1927. 4 vol. Bro-
chés.  Bon état. - PANSIER - Li memòri de Tartarin. Avignon, Roumanille, 1920. Broché. Très bon état. - ROUMIEUX - Uno fèsto de Famiho. Avignoun, Aubanel, 
1877. Broché. Envoi de l’auteur. Bon état, couverture abîmée. - ROUMIEUX -  La Rampelado. Avignoun, Roumanille, 1876. Broché. Envoi de l’auteur. Bon état. 
- ROUMANILLE - Li capelan étude des mœurs provençales. Avignon, Seguin, 1851. Broché. Etat correct, rousseurs éparses. - GELU - Chansons provençales. 
Marseille, Laffitte et Roubaud, 1856. Broché. Très bon état. - MARTIN - Nativité-Santons Crèches parlantes et mécanisées en Provence. Aix, Makaire, 1912. 
Envoi de l’auteur. Non coupé. Broché. Bon état, couverture fragile.
Ensemble de 20 volumes.
300– 500 €

437 - BUSQUET - Les fonds des archives départementales des Bouches-Du-Rhône
Marseille, 1937-1939-1954. 3 vol. Brochés. Bon état.- PORTAL - Le Bataillon Marseillais du 21 janvier, (septembre 1792 - mars 1793). Marseille, Ruat,  1900. 
Broché. Envoi de l’auteur. Très bon état. -COMBARNOUS - L’histoire du Grand-Théâtre de Marseille. Marseille, Imprimerie Méridionale, 1927. Broché. Bon état, 
rousseurs sur la couverture. 
Ensemble de 5 volumes.
150 – 300 €

438 - [ANONYME] - Monuments inédits sur l’apostolat de Sainte Marie-Madeleine en Provence
Paris, Aux ateliers catholiques, 1848. 2 vol. Reliés. Etat correct, rousseurs éparses, reliure abîmée. - BERENGER - Saint Victor. Marseille, Imprimerie marseillaise, 
1927. Demi-basane. Bon état. - [COLLECTIF] - Délibérations du conseil municipal, 1870-1871. 2 vol. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses, reliure abî-
mée. - LAMBERT - Histoire des guerres de religion en Provence 1530-1598. Toulon, J. Laurent, 1870. 2 vol. Demi-basane. Bon état, rousseurs éparses, reliure 
abîmée. - LENTHERIC - Les villes mortes du golfe de Lyon. Paris, Plon, 1910. Broché. Avec de nombreuses cartes dépliantes. Très bon état.
Ensemble de 8 volumes.
150 – 200 €

439 - MASSON - Marseille et la colonisation Française
Marseille, Barlatier, 1906. Broché. Bon état, rousseurs éparses, non coupé. - VALERE-BERNARD - Le costume de Marseille. Marsiho, Pichoun-Bousquet. SD. 
Broché . Avec patrons et échantillons, exemplaire limité et numéroté à 250 n°240. Bon état, rousseurs éparses sur la couverture. - GIRAUD - Historique et livre 
d’or de la corporation des pilotes de Marseille 1807-1907. Marseille, Laffitte, 1979. Reliure moderne. Tirage à 300 exemplaires. Très bon état. - DE SAINT-
FERREOL - Promenade sur les bords du canal de Marseille. Nimes, Ballivet, 1854. Demi-basane. Avec une carte pliante. Très bon état, reliure légèrement 
abîmée. - [COLLECTIF] - Précis historique de la mission de Marseille en janvier et février 1820. Marseille, Masvert, SD. Broché. Couverture d’attente. Etat 
correct. - CHARDON - Almanach pour l’année de Grace. Marseille, Chardon, 1827. Plein maroquin, dos lisse, plats ornés de guirlandes dorées. Etat correct. - 
D’OUREOU - Facéties provençales. Marseille, Chardon, 1815. Demi-basane. Très bon état. - [ANONYME] - Tableau historique et politique de Marseille ancienne 
et moderne. Marseille, Chardon, 1806. Demi-basane. Très bon état. - DURAND - Guides du Feu Marseille et ses environs. Aix-En-Provence, Société de la revue 
le feu, SD. Broché. Bon état.
Ensemble de 9 volumes.
200 – 300 €

440 -RONJAT - Grammaire Istorique des parlers provençaux modernes
Montpellier, Société des langues Romanes, 1930-1941. 4 vol. Brochés. Etat correct, rousseurs éparses. - FERAUD - Souvenirs religieux des églises de la Haute-
Provence. Dignes, Vial, 1879. Broché. Bon état, non coupé. - THEVENOT – Méridionales poésies intimes. Arles, Garcin, 1835. Broché. Etat correct, dos abîmé. 
- ESCUDIER - L’évangélisation primitive de la Provence. Toulon, Maison Sainte Jeanne D’Arc, 1929. Broché. Bon état. - BENOIT - Recherches sur l’hellénisation 
du Midi de la Gaule. Marseille, Laffitte, 1980. Plein-maroquin. Tirage à 500 exemplaires. Très bon état. - VERANE - Bellaud de la Bellaudière. Toulon, Des 
facettes, 1927. Broché. Très bon état, rousseurs éparses sur la couverture. FABRE - Bellaud De la Bellaudière. Marseille, Librairie Provençale, 1861. Broché. 
Etat correct. - GELU - Chansons Provençales et Française. Marseille, Senés, 1840. Envoi de l’auteur. Plein chagrin. Etat correct, rousseurs éparses et fragilité à 
la charnière de la reliure.
Ensemble de 11 volumes.
150 – 200 €

441 -AUBRAY - Histoire des évènements de Marseille
Marseille, Samat, 1872. Demi-chagrin. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - CANQUOIN - Guide illustre de Marseille pour 1865. Marseille, Canquoin, 
1865. Plein chagrin à nerfs. Bon état. - MASSON - Marseille et la colonisation française. Marseille, Barlatier, 1906. Demi-basane. Couverture conservée. Bon 
état, reliure abîmée. - BOUDIN - Histoire de Marseille. Paris, Martinon, 1852. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses et reliure abîmée. - COMBARNOUS 
- L’histoire du grand-théatre de Marseille. Marseille, Méridionale, 1927. Broché. Bon état, dos abîmé. - DURAND - Marseille Nimes et ses environs en 1815. 
Paris, Plancher, 1818. Cartonné. Très bon état. - MERY - Marseille et les marseillais. Paris, Michel Levy, 1874. Demi-basane. Etat correct, dos abîmé, trace de 
colle sur la couverture. - [ANONYME] - Guide Franco-Anglais pour Marseille-Antique. Marseille, La race, 1919. Broché. Etat correct, dos abîmé. 
Ensemble de 8 volumes.
150 – 200 €

442 - D’ARBAUD - Diverses poésies
Marseille, Clappier, 1854. Demi-basane. Etat correct, reliure très abîmée. - [COLLECTIF] - Bouches-Du-Rhône dictionnaire annuaire et album. Paris, Flamma-
rion, 1901.Pleine Percaline. Etat correct, reliure très abîmée. - AVRIL - Dictionnaire Provençal-Français. Apt, Cartier, 1839. Pleine Basane à nerfs. Bon état, de 
nombreuses rousseurs éparses. - CAMAU - Les provençaux aux croisades. Aix-En-Provence, Nicot, 1890. Avec lettre autographe de l’auteur, couverture conser-
vée, deux articles de presse concernant l’ouvrage collés sur une page de garde. Demi-percaline. Très bon état. - CROZET - Lettres à Monsieur le docteur Jocobo 
de Castracano. Draguignan, Gimbert, 1865. De nombreuses corrections au stylo. Demi-basane à nerfs. Bon état. - GAUDEMARIS - Chartreuses de Provence. 
Marseille, Marseillaise, 1899. Tiré à 200 exemplaires n°141. Nombreuses iconographies hors texte. Demi-percaline. Bon état. 
Ensemble de 6 volumes.
150 – 200 €
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443 - TEISSIER - Marseille à travers les siècles
Paris, Baschette, SD. Demi-maroquin, illustré. Nombreuses iconographies in texte. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - RAYMOND - Les antiquitez 
de la ville de Marseille. Lyon, Bussi, 1632. Demi-basane. Bon état. - PEPIN-MALHERBE - Plan général de Marseille. Paris, Garnier, SD. La couverture est en 
état correct, le plan est en bon état. - TEISSIER - Etat de la noblesse de Marseille. Marseille, Boy, 1858. Broché. Bon état, dos abîmé. - [COLLECTIF] - L’index 
marseillais pour l’an 1823. Marseille, Rouchon, 1823. Broché. Bon état, dos abîmé. - FOURVIERES - L’imitacioun de jesu-crist. Avignon, Aubanel, 1913. Reliure 
moderne, couverture conservée, E.O. Très bon état. - FOURVIERES - Lis evangèli. Avignon, Aubanel, 1903. Reliure moderne, couverture conservée, E.O. Très bon 
état. - LABANDE - Le palais des papes et les monuments d’Avignon. Marseille, Détaille, 1925. 2 vol. Demi-basane à coins. Nombreuses iconographies in et hors 
texte. Très bon état.
Ensemble de 9 volumes.
200 – 300 €

444 - [COLLECTIF] - Réglemens à l’usage de l’intendance sanitaire de Marseille
Marseille, Olive, 1836. Relié. Ex-libris. Etat correct, rousseurs éparses et reliure abîmée. - Explications des jeux de la fête-Dieu à Aix. Aix, Aubin, 1851. Relié. Bon 
état. - BANVILLE - La mer de Nice. Paris, Poulet-Malassis, 1861. Demi-basane. Très bon état. - BANVILLE – Florise. Paris, Lemerre, 1870. E.O. Envoi de l’auteur. 
Demi-basane. Très bon état. - LABANDE - Histoire de la principauté de Monaco. Monaco, Imprimerie nationale de Monaco, SD (2émeédition). Broché. Avec 
une carte dépliante. Très bon état. - RICORD - Marseille cité littéraire. Marseille, Laffont, 1942. Broché. Très bon état. - BERTIN - Histoire d’un garde civique. 
Paris, Librairie des bibliophiles, 1874. E.O. Numéroté et paraphés par l’auteur. Broché. Bon état. - FLOTTE - Essai sur l’état de la littérature à Marseille. Paris, 
Audin, 1836. Demi-basane. Très bon état, rousseurs éparses. 
Ensemble de 8 volumes.
20 – 300 €

MISCELLANEES

445 - [PANCKOUCKE (Charles-Louis-Fleury) sous la direction de] -  Bibliothèque Latine-française 
Paris, Panckoucke, 1825-1849. Ensemble de 136 volumes in-8. Sont présents : Cicéron, 35 vol. Justin. 2 vol. – Valère-Maxime. 2 vol. – Quinte-Curce. 3 vol. -Tite-
Livre. 17 vol. demi-basane. Properce, 1 vol. -  Tacite, 7 vol. – Martial, 4 vol. – Quintilien, 6 vol. – Sénèque, 11 vol. -  Claudien, 2 vol. – Lucrèce,  2 vol. - Valerius 
Flaccus, 1 vol. - Valère Maxime 3 vol.- Plaute 9 vol. -  Pline l’Ancien et Pline le Jeune, 23 vol. Cartonné. – Aulu-Gelle, 3 vol. – Silius Italicus 3 vol. – Catulle et Gallus, 
1 vol. Broché. (Ensemble incomplet).  Vaste et ambitieuse entreprise littéraire du célèbre imprimeur Panckoucke qui se proposait de publier une collection com-
plète des classiques latins, traduits en français. Tous les ouvrages contiennent en tête une biographie de l’auteur. Les textes se trouvent dans leur version latine 
avec la traduction en regard. Bon état général. Il est joint :
- Auctores Classici. Optimas Editiones Collata praemittur Notitia Literaria.  Studiis Societatis Bipontinae. Editio Accurata.
[Zweibrücken] Biponti, ex Typographia Societatis, 1779-1790. 69 vol. In-12, demi-basane, dos lisses ornés à coins. Portrait gravé de chaque auteur en vignette de 
titre. Notices biographiques en latin et textes en latin uniquement. Cicéron, 13 vol. Tite-Live, 13 vol. – Sénèque 4 vol. -  Tacite 4 vol. – Plaute 4 vol. – César, 2 vol. 
– Quintilien, 4 vol. – Terence, 2 vol. – Martial, 2 vol. – Quinte-Curce, 2 vol. – Virgile, 2 vol. -Nepos – Lucain – Valère Maxime – Salluste – Suétone – Horace – Valère 
Falccus - Velleius Patterculus – Claudien – Justin – Papin – Pline – Petrone – Catulle – Fontanus - Excellentes publications de la célèbre bibliothèque germanique 
Bon état général. Quelques défauts aux dos.
1000 – 1500 €

446 - HIPPOCRATE – LITTRE (Emile) - Œuvres complètes d’Hippocrate, traduction nouvelle (…)
Paris, Baillière, 1839-1861. 10 vol. in-8. Pleine toile moderne, pièce de titre basane. Couv. conservées. Très Bon état. Rousseurs éparses. Mouillures au tome 4.  
Il est joint :
  - HIPPOCRATE - Encyclopédie des Sciences médicale.
Paris, Au bureau de l’encyclopédie, 1836-1837. 2 vol. Demi-basane. Texte latin et français en regard. Bon état, reliures frottées.
300 – 500 €

447 - TIBULLE – SECOND – MIRABEAU - Élégies de Tibulle avec des notes et des et recherches de mythologie d’histoire et de philosophie suivies 
des Baisers de Jean Second. Traduction nouvelle adressée du Donjon de Vincennes par Mirabeau l’Aîné à Sophie Ruffet
Tours, Letourmy, Paris, Berry, An III (1795). 2 vol. In-8, demi-basane, dos lisse orné. Illustré des
Portraits de Mirabeau et de Sophie en frontispice et 12  figures h.-t. gravées la plupart dessinées par Borel. Edition Originale de la traduction par Mirabeau, avec 
texte latin en vis-à-vis, réalisée lors de son incarcération à Vincennes. Il y fut enfermé 3 ans pour avoir enlevé Sophie Ruffey, l›épouse du Marquis de Monnier. 
Bon état.
150 – 250 €

448 - MELANGE LITTERAIRE
PONS - Inspirations poétiques. Paris, Canel, 1825 – PAUFFIN - La jeune Lyre. 1826. - REYMOND -Le jour. Paris, Ponthieu, 1826. - DE LOY -  Préludes. Ladvocat, 
1827. - SAINT-MICHEL - La vierge de Groa et autres textes. Paris, 1822. - MARCELLUS - Odes sacrées. Paris, Ladvocat, 1825. - PAILLET - Epitres. Paris, 1828. - 
MARCELLUS - Voyage dans les Hautes Pyrénées. Paris, Firmin-Didot, 1826. - NODIER - Poésies diverses. Paris, Delangle, 1827. - VIENNET - Sédim. Paris, Ponthieu, 
1826. - POIRIE SAINTE-AURELE - Le flibustier. Paris, Dupont, 1827. - La Saint-hubert, par un braconnier. Paris, 1827. - ANGLEMONT - Odes. Paris, Blosse, 1825. 
- BONNAL - Méditations poétiques. Paris, Ladvocat, 1826. – DUSAULCHOY - Les nuits poétiques.  Paris, Eymery, 1826. - LE PREVOST D’IRAY - Poésies fugitives. 
Paris, Gosselin, 1826. - HAUTERROCHE - Loisirs d’un militaire. Paris, Peytieux, 1824. - BERANGER - Chansons inédites. Paris, Baudoin, 1828. - FRANCIS - Chan-
sons. Paris, Ladvocat, 1825. - DIDIER - Mélodies helvétiques. Paris, Dupont, 1828. - SOULIE DE LAVELANET - Amours françaises. Paris, Ladvocat, 1824. - CELNART 
- L’inquisition. Paris, Villet, Ladvocat, 1824. - BELMONTET - Les tristes. Paris, Bouilland, 1824. - PAUTHIER - Helléniennes. Paris, Maurice, 1825. - PAUTHIER - 
Mélodies poétiques. Paris, Maurice, 1826. - MONTESQUIOU - Poésies. Paris, Ladvocat, 1826. - MASSAS - Siège de Lyon et poésies. Paris, Ladvocat, 1824. - Les 
cent-jours et Sainte-Hélène. Paris, Dupont, 1827. - LAROCHE - Œuvres poétiques - George Canning. Paris, 1827. - CAPPOT DE FEUILLIDE - Vendéennes et 
chants héllènes. 1826. - CLAYE - Chansons et poésies fugitives. 1826. ces textes sont la plupart en Edition Originale. Ils sont regroupés la plupart par deux textes 
sous une reliure romantique demi-veau glacé, dos orné. Très bon état.
Ensemble de 17 volumes.
250 – 500 €
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449 - PLUTARQUE - [Œuvres]  - Les Vies des hommes illustres Grecs et Romains comparees l’une avec l’autre par Plutarque de Chaeronée, transaltees premie-
rement de Grec en François par maistre Jaques Amyot lors Abbé de Bellozane, & depuis en ceste troisième edition reveües & corrigees en infinis passages par 
le meme Translateur, maintenant Abbé de sainct Corneille de Compiegne, Conseiller du Roy et grand Aumosnier de France, à l’aide de plusieurs exemplaires 
mieux escripts à la main & aussi du jugement de quelques personnages excellents en sçavoir. [suivi de] Les vies de Hanibal et Scipion l’Africain traduitte par 
Charles de l’Ecluse
Paris, Vascosan, 1567, 6 vol. in-8. (40p.)-3932p. (pagination continue sur 6 vol.)-150p. Texte réglé.
- Decade, contenant les vies des Empereurs (…) extraictes de plusieurs autheurs, Grecs, Latins & Espagnols, & mises en François par Antoine Allegre, & 
presentees à Treshaulte & Tresvertueuse Dame & Princesse Catherine Royne de France, mere du Roy, ou sont contenues oultre l’histoire, plusieurs graves 
sentences, instructions pour les Princes ; & enseignemés notables, concernans le maniement des grands affaires, & police des Republiques.
Paris, Vascosan, 1567. in-8, 581p.-( 12p. Tables ). 
- Les œuvres morales et meslees de Plutarque, translatees de Grec en François, reveües & corrigees en cette Seconde Edition en plusieurs passages par le 
Translateur. [suivi de ] Table très ample des noms et choses notables contenuües en tous les Opuscules de Plutarque : dont par telle marque, to.2. est signifie 
le second tome & la où elle n’est point, le premier. 
Paris, Vascosan, 1574, 6 vol. in-8. (24p.)-924p.-834p.+ privilège, pagination continue de 2 t. en 6 vol. Le 7ème  vol. est la table-index. 
Superbe reliure fin 18e siècle, plein maroquin rouge, fine dentelle autour des plats, dos à nerfs ornés, roulette dorée autour des contreplats, et aux champs, 
tranches dorées. 
La meilleure, la plus belle et la plus recherchée des œuvres de Plutarque publiée au XVIe siècle, la seule réalisée sous la direction de Jacques Amyot. Cette 
édition s’appuie sur les deux éditions in-folio à Paris en 1558 et 1565. L’intérêt de cette nouvelle édition réside sur le fait qu’elle servit de modèle aux éditions 
suivantes. L’un des sommets des traductions en langue française à la Renaissance. J. Amyot (1513-1593) fut reconnu avec cette traduction, Il y travailla dix-sept 
années. Il s’agit aussi d’un des chefs-d’œuvre de l’imprimerie du 16e siècle. Imprimée avec soin en lettres rondes, c’est l’une des productions maîtresses de 
l’imprimeur Michel de Vascosan, beau-frère de Robert Estienne. 
Excellent état. Le tome 2 des œuvres mêlées comporte le saut de page habituel, passant de la page 524 à la page 555.
4000 – 6000 €

450 - BARRES (Maurice) - Chronique de la grande guerre 1914-1920
Paris, Plon, 1920-1924. E.O numérotée sur papier pur Fil, non coupés. 14 vol brochés. Bon état, trace de mouillure au dos sur 7 volumes. - Une enquête aux pays 
du levant. Pairs, Plon 1923. . 2 vol. Brochés. Non coupé. E.O numérotée sur papier Bon état. – Souvenirs d’un officier de la grande armée. Paris, Plon, 1923. 
Broché. Bon état. - Mes cahiers 1896-1918. Paris, Plon, 1929-1938. 11 vol brochés. Bon état.
Ensemble de 24 volumes.
150 – 300 €

451 - BERANGER (Pierre-Jean de) - Chansons
Paris, chez les Marchands des Nouveautés, 1821. 2 vol. in-12. 246p.+252p. Demi-maroquin. Edition en partie Originale. Bon état. Quelques frottements aux 
reliures, rousseurs éparses. - Chansons anciennes, nouvelles et inédites suivies des procès intentés à l’Auteur.
Paris, Baudouin, 1828. 2 vol. in-8. 439p.+438p. Demi-basane, dos lisse. Illustrés de nombreuses gravures h.t., vignettes de Dévéria et 33 dessins lithographiés 
et coloriés de Henri Monnier. Rare édition en partie originale. Bon état, mors fendus au tome 2. Il est joint : - Œuvres complètes. Paris, H. Fournier Ainé, 1836. 
3 vol. in-8. Demi-basane, dos lisse. Illustrés de 120 gravures h.t. de Jean-Jacques Granville. Bon état. Quelques frottements aux reliures, rousseurs éparses.
- Œuvres complètes, nouvelle édition revue par l’Auteur. [suivi de] Dernières chansons (1834-1851). Paris, Perrotin, 1847-1857. 3 vol. in-8. Demi-basane, dos 
lisse. Illustrés de 52 gravures h.t. Bon état. Quelques frottements aux reliures. - Œuvres complètes, nouvelle édition revue par l’Auteur. [suivi de] Dernières 
chansons (1834-1851), [suivi de] Ma biographie. [suivi de] Correspondances. Paris, Perrotin, 1847-1860. 8 vol. in-8. Demi-basane. Illustrés de nombreuses 
gravures h.t., fac-similé. Ex-libris de Buffières. Bon état.Rousseurs éparses. - BERNARD (Joseph) - Béranger et ses chansons (…). - Œuvres complètes, nouvelle 
édition revue par l’Auteur. [suivi de] Dernières chansons (1834-1851). Paris, E. Dentu, 1858. In-8. Demi-basane. Dédicace en page de faux-titre. Ex-libris de 
Buffières.  Bon état.  Ensemble de 19 volumes.
200 – 300€

452 - [COLLECTIF] - Répertoire général du théâtre français composé de tragédies, comédies et drames. 
Paris, Nicolle, 1818. In-12, 66 vol. Demi-basane. Planches gravées h.-t. Très bon état.
150 – 300 €

449
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453 - [COLLECTIF] - Les joyeusetez et facéties
Paris, Techener, 1829-1834. 17 vol. Plein Maroquin, dos à nerfs. Dos décorés, ornés de motifs floraux et plats ornés de nombreux encadrements formant des 
motifs géométriques dorés. Guirlandes dorées aux contre-plats. Reliure signée de Belz Niédrée. Très bon état.
300 – 500 €

454 - DUMAS FILS (Alexandre) - Francillon. Pièce en Trois actes.
Paris, Calmann-Levy, 1887. In-8, 153p. Demi maroquin à la bradel, dos lisse. Couv. conservée. Edition Originale, enrichie d’une lettre autographe signée de 
l’Auteur, 4 pages (10x15cm). Bon état. Rousseurs. Très bon état de la lettre encartée au début de l’ouvrage.
200 – 400 €

455 - GAUTIER - Emaux et Camées Poésies
Paris, Flammarion, 1929. Demi-maroquin, dos à nerfs. Très bon état. - GAUTIER - Emaux et camées. Paris, Charpentier, 1887. Un portrait frontispice. Demi-
maroquin à coins, dos à nerfs. Très bon état, rousseurs éparses. - Voyage en Russie (nouvelle édition). Paris, Charpentier. Demi-maroquin, dos à nerfs. Très 
bon état, rousseurs. - Le capitaine Fracasse illustré de soixante dessins de Gustave Doré. Paris, Charpentier, 1866. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Reliure 
signée Yseux. Très bon état, rousseurs éparses. - Le roman de la momie. Paris, Charpentier, 1889. Une gravure frontispice. Demi-maroquin à bradel, emboîtage 
cartonné. Très bon état. -BAUDELAIRE - Théophile Gautier. Précédée d’une lettre de Victor Hugo. Paris, Poulet-Malassis, 1859. Une gravure frontispice. Demi-
basane. Très bon état, mors fendu.
Ensemble de 6 volumes.
300 – 500 €

456 - LITTERATURE ITALIENNE
ARITOSTE - La vita di Ludovico Ariosto. SD. 2 vol. Pleine Basane. Bon état, angles frottés. - [ANONYME] - Le berger fidèle traduit de l’italien par De Guarini en 
vers françois. La Haye, Troyel, 1702. Une gravure frontispice. Pleine Basane, dos à nerfs. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - CORTICELLI - Regole ed 
osservazioni della lingua toscana. Bologne, Volpe, 1764. Pleine Basane. Très bon état, reliure frottée. - TASSO - Aminta favola boschereccia. Paris, Nepveu, 
1813. Une gravure frontispice. Riche iconographie couleurs hors-texte et in-texte. Plein Maroquin décoré, guirlandes dorées aux plats et contre-plats. Reliure 
signée Carayon. Très bon état. - BECCARIA - Dei delitti e delle pene edizione rivista, coretta, e disposta secondo l’ordine della traduzione francese approuvato 
dall’ autore coll’aggiunta del commentario alla detta opera di Mr de Voltaire, tradotto da celebre autore. Londres, Società dei Filosofi, 1774. Pleine Basane. 
Bon état, reliure frottée. - [COLLECTIF] - La Juste balance des cardinaux vivans (traduit de l’italien , imprimé à Rome en 1650). Paris, Pepingue, 1652. Demi-
maroquin décoré, dos à nerfs. Encadrements dorés aux plats, guirlandes dorées aux contre-plats. Toutes tranches dorées. Emboîtage cartonné. Très bon état. - 
[COLLECTIF] - L’uomo di conversazione o sia raccolta Almancco per l’anno bisestile. Milano, Società Tipografica, 1824. Gravure frontispice. Reliure et emboîtage 
cartonnés. Etat correct, fragilité à la charnière de la reliure. - GUARINI - Il pastor Fido. Paris, Nyon, 1759. Pleine Basane. Très bon état, mors frottés.  
Ensemble de  9 volumes.
300 – 500 € 

457 - MELANGE DE LITTERATURE
BRUNOT - Histoire de la langue française des origines à 1900. Paris, Colin, 1933-1972. 22 vol. 18 premiers volumes brochés et les 4 derniers reliés. Manque 
tome XI deuxième partie. Bon état.
VAN GENNEP - Manuel de folklore français contemporain. Paris, Picard. Broché. Tome 1 en 7 vol. 1943– 1958. [Absence du tome II]. Tome III, 1 vol. 1937. Tome 
IV, 1 vol. 1938. Avec de nombreuses cartes. Brochés. Bon état. - BIDAULT DE L’ISLE - Vieux dictons de nos campagnes. Paris, Toison d’or, 1952. 2 vol. Brochés. 
Non coupé. Très bon état. -Collection «Epopées et légendes», édition Piazza, ensemble de 40 volumes. Broché. Bon état. - GUILLON - La Fontaine et tous 
les fabulistes. Paris, Nyon, An XI-1803. 2 vol. Demi-basane. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - PHILOMNESTE - Amusemens philologique ou variétés 
en tous genres. Dijon, Lagier, 1824. demi-basane. Etat correct, rousseurs. - D’OUTREPONT - Promenades d’un solitaire. Paris, Firmin Didot, 1828. Demi-basane. 
Bon état, reliure frottée. – GAUTIER (Judith) – L’usurpateur. Paris, Wittershem. Envoi de l’auteur sur le tome 1. 2 vol. Demi-basane, dos à nerfs. Bon état. - [ANO-
NYME] - Réflexions sur les grands Hommes qui sont morts en plaisantant. Amsterdam, Westeing, 1732. Demi-basane, dos à nerfs. Très bon état, mors abîmés.
- CHOMPRE - Dictionnaire abrégé de la fable. Paris, Desaint, 1778. Pleine Basane. Etat correct, reliures abîmé. - DESCHAMPS - Poésies, traduction de Dante.
Bruxelles, Laurent, 1837. Plein-maroquin à grains long, dos à nerfs, encadrements dorés aux plats et guirlandes aux contres plats. Très bon état. - FENELON - Les 
aventures de Télémaque fils d’Ulysse. Paris, Estienne, 1720. 2 vol. Pleine Basane, dos à nerfs encadrements dorés aux plats. Etat correct, mouillures. -DE BERNIS 
– Poésies diverses. Paris, Quantin, 1882. Demi-chagrin, dos à nerfs. Très bon état. - GERALDY - Le prélude. Paris, Delamain, 1923. Ex-libris. Demi-maroquin à coins 
dos à nerfs. Très bon état. - DESPREZ DE BOISSY - Lettres sur les spectacles avec une histoire des ouvrages. Paris, Boudet, 1777. 2 vol. Pleine Basane, dos à nerfs. 
Encadrement dorés aux plats. Très bon état. - [ANONYME] - La chanson française du XVe au XXe siècle. Paris, Gillequin, SD. Couverture conservée. Plein-maro-
quin, dos à nerfs. Très bon état. - [ANONYME] -  Eloge de l’asne, par un docteur de Montmartre. Londres, Delaguette, 1769. Pleine Basane encadrements dorés 
aux plats. Bon état. - POGGE - Un vieillard doit il se marier? Paris, Liseux, 1877. Demi-basane. Bon état - Légendes populaires de la France. Paris, De Batines, 
1842. Pleine Basane. Bon état. - [ANONYME] - Le livre à la mode. Europe, SD. Broché couverture d’attente. Etat correct, mouillures. - CHEVRIER - Le colporteur, 
histoire morale et critique. Londres, Nourse, 1761. Pleine basane dos à nerfs. Très bon état. - [ANONYME] - Collection de pièces de théâtres importantes. Paris, 
1821. Demi-basane. Editions Originales pour la plupart Bon état. 
Ensemble de 100 volumes.
750 - 1200 €

458 - EDITIONS ORIGINALES ANGELLIER (Auguste) - Dans la lumière antique : Le Livre des dialogues – Les épisodes. Paris, Hachette, 1905-1909. 4 vol. in-8. 
Demi-maroquin à la Bradel, Tranches supérieures dorées. Reliures signées Stroobants. Couvertures conservées. Edition Originale. Tirage limité à 50 exemplaires 
numérotés. Ceux-ci, (n°24) un des 25 sur Hollande. Excellent état.- SUARES - Bouclier du zodiac. Paris, Occident, 1907. E.O. 1 des XVIII (n°XIV) signés et ornés 
d’une devise autographe. Demi-maroquin à coins et à nerfs. Bon état, mors fendu et quelques mouillures. - RENAN - Feuilles détachées. Paris, Levy, 1892. E.O. 
Demi-maroquin à coins. Très bon état. - DELVAU - Les sonneurs de sonnets 1540-1866. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1885. E.O. Demi-maroquin à Bradel. Très bon 
état. - SAND - Jean de la Roche. Paris, Hachette, 1860. E.O. Demi-basane à nerfs. Bon état. - SAND - Mademoiselle Merquem. Paris, Lévy, 1868. Demi-basane à 
nerfs. Bon état. - PHILIPPE - Chroniques du canard sauvage. Paris, Nouvelle revue française, 1923. Demi-chagrin. Très bon état. - LAMARTINE - Les confidences.
Paris, Levy, 1856. Plein basane. Bon état, fragilité à la charnière. - LECLERC - La passion de notre frère le poilu. Suivi de : Les souvenirs de tranchées d’un poilu. 
Paris, Crès, 1916-1917. 2 vol reliés en 1. Couvertures conservées. Demi-basane à nerfs. Très bon état. - BERLIOZ - Les soirées de l’orchestre. Paris, Levy, 1852. 
E.O. Demi-chagrin à nerfs. Très bon état. - GIRAUD - Port-Royal de Sainte Beuve. Paris, Mellottée. 1 des 5 exemplaires sur japon numérotés de A à E (n°B). Demi-
maroquin à coins et nerfs. Très bon état. - MAUROIS – Byron. Paris, Grasset, 1930. 2 vol. Brochés. Exemplaires su Marais n°40. Emboîtage carton abîmée. Très 
bon état. -LE GOFFIC - Les poètes de la mer. Paris, Garnier, 1928. Demi-chagrin à nerfs. Très bon état. - BEDIER - Le roman de Tristan et Iseut. Paris, Piazza, 1920. 
Pleine Basane à nerfs. Très bon état. - DORGELES - Souvenirs sur les Croix de Bois. Paris, A la cité des livres, 1929. E.O numérotée. Broché. Bon état. - HEDELIN 
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- Des satyres brutes monstres et démons. Paris, Liseux, 1888. Edition unique à 500 exemplaires. Broché. Très bon état. - MASSIS - Textes choisis de Bernard 
Grasset. Paris, La Table Ronde, 1953. Envoi de l’auteur. Broché. Bon état. - FRANCE - Sur la pierre blanche. Paris, La connaissance, 1924. Exemplaire numéroté 
avec Suite. Broché. Très bon état. - ROCHELLE - Mesure de la France. Paris, Grasset, 1922. Exemplaire numéroté. Broché. Etat correct. - DUHAMEL - Le désert de 
Bièvres. Paris, Mercure, 1937. Envoi de l’auteur. Broché. Bon état. - GENEVOIX - Forêt voisine. Paris, Flammarion, 1933. E.O numérotée. Broché. Très bon état. 
- BORDEAUX - Nos Indes noires voyage en Afrique Occidentale. Paris, Plon, 1936. carte. Broché. Bon état. - KESSEL - Les nuits de Sibérie. Paris, Flammarion, 
1928. Broché. Très bon état. - NADAUD - Contes récits et scènes. Paris, Bibliophiles, 1877. Broché. Bon état. - DAUDET - Verts d’académie et vers de presse. 
Paris, Capitole, 1930. Exemplaire numéroté. Broché. Bon état. - Pergaud - Les Rustiques.  Paris, Mercure, 1921. E.O numérotée. Broché. Bon état. - VARENDE - 
La Normandie. Paris, Amis de La Varende, 1968. E.O sur japon numérotée. En feuillets. Très bon état. - DUBECH - Poèmes. Paris, A la cité des livres, 1928. E.O 
numérotée. Broché. Très bon état. - VERHAEREN - Les campagnes hallucinées. Paris, Kieffer, 1926. Edition numérotée. Broché. Etat correct. - CHASSAIGNE - 
Etienne Dolet. Paris, Albin Michel, 1930. Broché. Bon état. - ANTOINE - Le théâtre. Paris, Les Editions de France, 1932. E.O numérotée. Envoi de l’auteur. Broché. 
Bon état. - MISTRAL - Mémoires et récits. Paris, Crès, 1929. Edition sur Vergé de Rives numérotée. Broché. Très bon état. - MAURRAS - L’étang de Berre. Paris, 
Crès, 1927. Edition sur papier de Rives numérotée. Broché. Très bon état. - REGNIER - Le divertissement provincial. Paris, Cyral, 1926. Edition sur papier de 
Rives numérotée. Broché.Très bon état. - DE CHATEAUBRIANT - La réponse du seigneur. Paris, Grasset, 1933. Edition numérotée sur Alfa. Broché. Etat correct. - 
GIONO - Regain. Paris, Grasset. Paris, Grasset, 1930. E.O numérotée sur Alfa. Broché. Bon état. - TAILLANDIER - Etudes littéraires. Paris, Plon, 1881. E.O. Broché. 
Bon état, petite déchirure sur la couverture. - DUMESNIL - Le réalisme et le naturalisme. Paris, Gigord, 1955. Broché. Etat correct.
Ensemble de 41 volumes.
500 – 1000 €

459 - MELANGE DE POESIES ET LITTERATURE
GENTIL-BERNARD - Poésies choisies. Paris, Quantin, 1884. Broché. Non coupé. Bon état. - BERTIN - Poésies et œuvres diverses du chevalier. Paris, Quantin, 
1879. Broché. Non coupé. Bon état. - LATTAIGNANT – Poésies diverse et pièces inédites. Paris, Quantin, 1881. Broché. Non coupé. Bon état. - VADE - Poésies 
et lettres facétieuses. Paris, Quantin, 1879. Broché. Non coupé. Bon état. - GILBERT – Poésies diverses. Paris, Quantin, 1882. Broché. Très bon état. -  LA FON-
TAINE - Contes et nouvelles en vers. Paris, Le Vasseur, 1894. 2 vol. Ornés de nombreuses gravures en taille-douce. Demi-basane. Très bon état. - [ANONYME] - Le 
fond du sac recueil de contes en vers. Paris, Le Vasseur, 1894. 2 vol. Ornés de nombreuses gravures en taille-douce. Demi-basane. Très bon état. - VOLTAIRE ET 
ALII - Contes et nouvelles en vers. Paris, Le Vasseur, 1894. 2 vol. Ornés de nombreuses gravures en taille-douce. Demi-basane. Très bon état. - DELILLE – L’ima-
gination, poëme. Paris, Giguet, 1806. 2 vol. Reliés. Bon état, rousseurs éparses. - GREGOIRE- Histoire patriotique des arbres de la liberté. Paris, Havard, 1855. 
Demi-basane. Bon état, rousseurs éparses. - FONTENELLE - Entretiens sur la pluralité des mondes. Londres, 1784. 2 vol. 2 gravures hors texte. Plein maroquin, 
dos lisse, encadrements dorés aux plats. Très bon état. - Le Bambou. Périodique illustré. [I-XII]. Paris, E. Dentu, «Collection Guillaume», 1893. 12 tomes in-12, 
pleine percaline rouge à la Bradel, dos lisse. Couv. illustrées conservées. Nombreuses illustrations in-t. Série complète. Excellent état. - LE MONNIER - Fables, 
contes et épîtres. Paris, Jombert, 1773.3 vol relié en 1. Demi-basane. Bon état, reliure frottée. - RIGAUD - Fables nouvelles. Paris, Peytieux, 1823. Demi-basane. 
Bon état, reliure frottée. - RABELAIS – Œuvres. Paris, Delarue, SD. 6 vol. Couvertures conservées. Demi-chagrin. Bon état, reliure abîmée. - HAMILTON - Histoire 
de Fleur d’Epine. 1749. Relié. Ex-libris. Bon état, fragilité à la charnière. -  BARON – Théâtre. Paris, Aux dépens des associés, 1759. 2 vol. Bon état. - [ANO-
NYME] - Esprit du Mercure de France depuis son origine jusqu’à 1792. Paris, Barba, 1810. 2 vol. Reliés. Etat correct, reliures abîmées. -  FENELON - Aventure 
de Télémaque fils d’Ulysse nouvelle édition corrigée. Paris, Bartelemy,  1730. Plein vélin. Nombreuses gravures. Etat correct, reliure abîmée. - [ANONYME] 
Le porte-feuille d’un homme de goût ou l’esprit de nos meilleurs poëtes. Amsterdam, Delalain, 1770. 3 vol. Reliés. Bon état. - SENANGES - Les sacrifices de 
l’amour. Amsterdam, Delalain, 1772. 2 vol relié en 1.  2 gravures hors texte. Demi-basane. Bon état, reliure frottée. - CHOMPRE - Dictionnaire abrégé de la 
fable. Paris, Libraire associés, 1798. Relié. Bon état. - MOTTE - Fables nouvelles. Avignon, Seguin, 1808. Relié. Bon état, rousseurs éparses. - GUICHARD - Fables 
et autres poésies. Paris, Suret, 1802. Relié. Bon état, reliure frottée. - FENELON - Aventure de Télémaque fils d’Ulysse. La Haye, Motiens, 1712. 2 vol reliés en 1. 
Bon état, rousseurs éparses. - VIGAROSY – Fables. Paris, Janet, 1832. Relié.  Bon état, fragilité à la charnière, rousseurs éparses. - FLEURET ET PERCEAU - L’espa-
don satyrique de Claude d’Esternod. Paris, Fort, 1922. Broché. Très bon état. - ALMERAS - Les théâtres libertins au XVIIIe siècle. Paris, Daragon, 1905. Broché. 
Très bon état. - BEVER - Contes et conteurs gaillards au XVIIIe siècle. Paris, DARGON, 1906. Broché. Non coupé. E.O. Exemplaire sur Alpha vergé numéro 144. 
Bon état. - [COLLECTIF] - Le Bambou périodique illustré. Paris, Dentu, sd. 8 vol. Broché.  Bon état général. - GILBERT – Poésies diverses. Paris, Quantin, 1882. 
Broché. Non coupé. Bon état. - VADE - Poésies et lettres facétieuses. Paris, Quantin, 1879. Broché. Très bon état. - LATTAINGNANT – Poésies diverses et pièces 
inédites. Paris, Quantin, 1881. Broché. Bon état. - GENTIL-BERNARD – Poésies choisies. Paris, Quantin, 1884. Broché. Etat correct, le 1er plat se détache. - BERTIN 
– Poésies et œuvres diverses du chevalier. Paris, Quantin, 1879. Bon état. - DESFORGES-MAILLARD- Poésies diverses. Paris, Quantin, 1880. Broché. Très bon 
état. - PIERON - Poésies choisies et pièces inédites. Paris, Quantin, 1879. Broché. Très bon état. - DE BOUFFLERS - Poésies du chevalier. Paris, Quantin,1886. 
Broché. Bon état. - GRESSET - Poésies choisies. Paris, Quantin, 1883. Broché. Très bon état. - SIEUR D’OUVILLES - L’élite des contes. Paris, Jouaust, 1883. 2 vol. 
Brochés. Bon état. - RUTEBEUF - Œuvres complètes. Paris, Picard, 1977. 2 vol. Brochés. Très bon état. - CHAULIEU - Œuvres. Paris, David, 1750. 2 vol. Reliés. 
Bon état, reliure abîmée. - MILTON - Le paradis perdus. Paris, Desaint 1755. 2 vol. Etat correct, reliure abîmée , trous de vers, second plat détachée. - GRESSET 
- Recueil de poësies. Amsterdam, 1739. Relié. Etat correct, frottée. - LAMY - La rhétorique ou l’art de parler. Paris, Durand, 1757. Relié. Etat correct. - BERNARD 
- Œuvres complètes. Paris, An VI de la république, sd. Relié.  Bon état, reliure abîmée. - NISARD - Des chansons populaires. Paris, Dentu, 1867.2 vol. Avec une 
planche dépliante. Demi-basane. Très bon état - BEAUMARCHAIS - Les deux amis où le négociant de Lyon drame en cinq actes en prose. Paris, Duchesne, 1770. 
Pleine basane dos à nerfs. Edition Originale. -RAYNOUARD - Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de 
l’Europe latine (…)Paris, Silvestre, 1838-1844. 6 vol. in-8. Demi-basane. Bon état, reliures frottées, mors fendus. - [LA CURNE DE SAINTE PALAYE (Jean-Baptiste)] 
- Histoire littéraire des troubadours. Paris, Durand, 1774. 3 vol. in-12. Pleine basane. Très bon état. 
MARIE - Henry Monnier. Paris, Floury, 1931. Riches iconographies noir et blanc et couleurs, in-texte et hors-texte. Broché. Très bon état. - PELADAN - La déca-
dence latine  éthopée V Istar. Paris, Edinger, 1888. Demi-maroquin, dos à nerfs.E.O. Tirage limité et numéroté. Bon état. - [ANONYME] - Esprit du Mercure de 
France depuis son origine jusqu’à 1792. Paris, Barba, 1810. 3 vol. Pleine Basane, encadrement doré aux plats. Bon état général. - CHAMFORT - La jeune indienne 
comédie en un acte et en vers. Marseille, Mossy, 1776. Demi-basane. Bon état, rousseurs. - SONGECREUX BISSCAIN - La prénostication réimpression fac simile. 
Paris, Martinet, sd. Tirée à 100 exemplaires numérotés. Reliure cartonnée. Bon état. - NODIER - Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises. Paris, De-
langle, 1823. Demi-basane. Etat correct, rousseurs et reliure abîmée. - Bon état, rousseurs - BASHKIRTSEFF - Journal. Paris, Charpentier, 1898. 2 vol. Un portrait 
en frontispice du tome 1, annotations au revers du portrait. Demi-chagrin. Bon état. - DEMOUSTIER - Lettres à Emile sur la mythologie. Paris, Froment, 1830. 4 
volumes reliés en 1. Nombreuses gravures noir et blanc hors-texte. Demi-basane. Bon état.                                                                                                                                                                                         
Ensemble de 105  volumes.                                                                                                                                                                                          
1000 – 1500 €

460 - VOLTAIRE [AROUET (AROUET François-Marie dit] – Mémoires de M. de Voltaire écrits pas lui-même
Genève), s.e., 1784. In-8, 108p.  Demi-basane, dos à nerfs ornés. Reliure moderne. Edition Originale. Très bon état.
 La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S.M.L.R.D.P. [Sa Majesté Le Roi De Prusse] 
Londres (Genève), s.e., 1777. In-8, 488p. Plein veau, dos lisse orné. Bon état, quelques frottements à la reliure. Coins abîmés.
La Pucelle d’Orléans, Poëme divisé en 20 chants avec des notes, nouvelle édition corrigée, augmentée & collationnée sur le manuscrit de l’Auteur.
S.l., s.e., 1762. In-8. Demi-basane. Illustré d’une portrait-frontispice de l’Auteur, et de 20 gravures h.-t. Bon état.
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Recueils de pièces fugitives en prose et en vers.
s.l., s.d., 1740. In-8, vi-275p. Plein veau mouchetée, dos à nerfs orné. Très bon état.
-LEPAN  – Vie politique, littéraire et morale de Voltaire. Où l’on réfute Condorcet et 
ses autres historiens. 
Paris, Imprimerie des Cordiers, 1817. Demi-maroquin à grain long, dos lisse orné. Très 
bon état.
Ensemble de 5 volumes. 
250 – 500 €

461 - MELANGE PHILOSOPHIQUE. CONDILLAC - La logique ou les premiers dévelop-
pemens de l’art de penser. Paris, Guillaume, An six . Broché. Couverture d’attente. Bon 
état. - VAUVENARGUES - Introduction à la connaissance de l’esprit humain. Paris, Per-
san, 1822. Demi-basane, dos à nerfs. Très bon état. - [ANONYME] - Lettres écrites de la 
plaine, en réponse à celles Delamontagne. Amsterdam, 1765. Demi-maroquin à coins. 
Bon état. - ANDRE - Essai sur le beau nouvelle édition augmentée de six discours.
Paris, Gameau, 1770. Pleine Basane, dos à nerfs. Encadrements dorés aux plats. Reliure 
aux Armes Royales. Bon état, mors frottés. - [ANONYME] - Introduction à la connois-
sance de l’esprit humain suivie de réflexions et maximes. Paris, Briasson, 1747. Pleine 
Basane. Très bon état, mors frottés. - GONZAGA DE CASTIGLIONE - L’homme de lettres 
bon citoyen. Genève, 1777. Plein Basane, encadrements dorés aux plats. Etat cor-
rect, mouillures et dos très abîmée. - BACON - Examen de la philosophie. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1836, 2 vol. Reliure cartonnées. Très bon état. - DE MAISTRE - Œuvres 
complètes nouvelle édition revue par l’auteur. Paris, Dondey-Dupré, 1828. 2 vol. 
Demi-basane. Très bon état. - HEMSTERHUIS – Œuvres philosophique. Paris, Hauss-
man, 1809. 2 vol. Reliures cartonnées à Bradel. Très bon état.
Ensemble de 12 volumes.                                                                                                                                                                
450 – 800 €

462 - MELANGE D’ILLUSTRES
SILVESTRE – Floréal illustrations de Georges Cain. Paris, Delagrave, s.d. Nombreuses 
gravures in texte et hors texte. Bon état, dos décoloré et reliure abîmée. - [ANONYME] 

- L’amour et l’esprit gaulois à travers l’histoire. Paris, Martin-Dupuis, 1927. 4 vol. Reliés. Nombreuses iconographies in texte et hors texte. TOUCHATOUT - His-
toire de France tintamarresque. Paris, Journal l’Eclipse, 1872. Demi-basane à coins. Etat correct, fragilité à la charnière de la reliure et reliure abîmée. Histoire 
tintamarresque de Napoléon III. Paris, Tolmer, 1878. Etat correct, reliures abîmées. - JANIN - Les aventures de Télémaque. Paris, Bourdin, s.d. Nombreuses 
gravures noir et blanc in-texte et hors-texte enrichie de gravures du XVIIIe. Demi-basane à coins. Bon état. -BRANTOME – Mémoires du seigneur de Brantome 
sur les vies des dames galantes de son temps. Paris, Union latine d’éditions. 3 vol. Reliés, emboîtages carton décorés. Très bon état, hormis le tome 1, dos 
tâché. - LA BRUYERE - Les caractères. Paris, Les Arceaux, 1947. 2 vol. Demi-basane à coins, emboîtages carton décorés. Iconographies couleurs in texte. Très 
bon état. Petit coup sur le haut du dos du tome 2. - LOTI - Romans complets illustrés. Paris, Lafitte, 1923. 5 vol. Demi-basane à coins. Iconographies couleurs in 
texte. Très bon état.                                                                                                           
Ensemble de 18 volumes.
200 – 300  €

463 - GRANDVILLE - Vie privée et publique des animaux
Paris, Hetzel, 1867. Gravure frontispice. Nombreuses vignettes noir et blanc in-texte. Demi-maroquin. Bon état, reliure frottée. - GRANDVILLE - Les fleurs ani-
mées, introduction par Karr, texte par Delord. Paris, Gonet, SD. 49 gravures coloriées à la main, deux planches noir et blanc. Demi-maroquin à coins, toutes 
tranches dorées. Etat correct, rousseurs éparses, fragilités aux charnières de la reliure et reliure frottée. - REYBAUD - Jérome Paturot à la recherche d’une 
position sociale. Illustré par J.J Grandville. Paris, Dubochet, 1846. Une gravure frontispice. Nombreuses gravures noir et blanc hors-texte et in-texte. Demi-ma-
roquin. Très bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - GRANDVILLE - Scènes de la vie privée et publique des animaux, étude des mœurs contemporaines.
Paris, Hetzel, 1842. 2 vol. Deux gravures frontispices. Nombreuses gravures noir et blanc hors-texte. Pleine Percaline décorée. Très bon état, rousseurs éparses. 
- HUGO - L’année terrible, illustrations de Flameng et Vierge. Paris, Levy, 1874. Nombreuses illustrations noir et blanc hors-texte. Demi-maroquin, dos à nerfs. 
Très bon état. - L’ESTOILLE - Les mois, douze eaux-fortes de Le Rat, d’après les compositions de Fraipont, Hirsch, Mucha, Sicard et Tollet . Paris, Lemerre, 1896. 
EO. Envoi de l’auteur. Broché. Non coupé. Très bon état, tranche creuse jaunie. - HELAIN-PIFAN - Lys amors. Paris, Quantin, 1890. Edition tirée à 520 exemplaires 
numérotés, n°131. Titre frontispice, couverture conservée. Demi-maroquin, dos à nerfs. Très bon état, rousseurs éparses.  
Ensemble de 8 volumes. 
300 – 500 €

464 - STAËL-HOLSTEIN, (Anne-Louise-Germaine, née NECKER, Baronne de) - Delphine
Paris, Maradan, An XI-1803. 6 parties en 3 vol. in-12, demi-veau glacé, dos lisse orné. Première édition française du premier grand roman de Madame de Staël. 
Bien complet du feuillet d’errata ainsi qu’un catalogue de l’éditeur de 23p. [Vicaire, VII, 650]. Très bon état.
- Corinne ou l’Italie.
Paris, Nicolle, 1807. 2 vol. In-8, demi-basane, dos lisse orné. Edition Originale. Bien complet du catalogue de l’éditeur de 8p. Très bon état.
- De l’Allemagne. Seconde édition.
Paris, Nicolle, 1814. 3 vol. In-8, Pleine-basane, dos lisse orné. Bon état. Epidermures.
Ensemble de 8 volumes.
200 – 300€

465 - VERNE (Jules) - Michel Strogoff Moscou – Irkoutsk suivi de un drame au Mexique
Paris, Hetzel, SD. Nombreux dessins noir et blanc in-texte. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, reliure abîmée et rousseurs éparses. - 20000 lieux sous les 
mers illustré de 111 dessins par De Neuville et Riou. Paris, Hetzel, SD. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, reliure abîmée et rousseurs éparses. - Capitaine 
Hatteras. Les Anglais au pôle nord – Le Désert de glace 150 vignettes par Riou. Paris, Hetzel, SD. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, reliure abîmée et 
rousseurs éparses. - Les voyageurs du XIXE siècle. 51 dessins par Léon Benett, 57 fac-similés et cartes par Matthis et Morieu. Paris, Hetzel, SD. Demi-basane. 
Bon état, rousseurs éparses. - Découverte de la terre. 59 dessins per Benett et Philippoteaux. 58 fac-similés et cartes par Dubail et Matthis. Paris, Hetzel, SD. 

460
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Demi-basane. Bon état, rousseurs éparses et fragilité à la charnière de la reliure. - Découverte de la terre. 59 dessins per Benett et Philippoteaux. 58 fac-similés 
et cartes par Dubail et Matthis. Paris, Hetzel, SD. Pleine percaline. Etat correct, rousseurs et fragilité à la charnière de la reliure -  Les grands navigateurs 
du XVIIIE siècle. 51 dessins par Philippoteaux. 66 fac-similé et cartes par Matthis et Morieu. Paris, Hetzel, SD. Demi-percaline. Bon état, rousseurs éparses. 
- Géographie illustrée de la France et de ses colonies. Paris, Hetzel, SD.  Etat correct, rousseurs et reliure abîmée. - Géographie illustrée de la France. 
Paris, Hetzel, SD. Demi-basane, dos à nerfs. Bon état, coins frottés. Ensemble de 8 volumes.       
150 – 300 €

466 - MELANGE DE DICTIONNAIRES
MORERI (Louis) et Alii - Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Première édition de Basle en François corrigée 
& considérablement augmentée.
Bâle, Jean Brandmuller, 1731-1732. 6 vol. in-fol. Pleine toile moderne sommaire. Titre-frontispice par Desmarets, portrait-frontispice de l’Auteur. Bandeaux et 
culs-de lampe. Cette impression reprend la première édition de 1674 parue en 1 vol. in-folio, la seule du vivant de l’Auteur.  Ce fut un tel succès que de nom-
breux collaborateurs travaillèrent à augmenter ce dictionnaire. Etat d’usage, nombreux mors fendus, coins émoussés, coiffes abîmées. Intérieur frais, très peu 
de rousseurs.
LITTRÉ (Émile) - Dictionnaire de la langue française […] Paris, hachette, 1878-1881. 4 vol.+ 1 vol. de suppl. in-4. Demi-maroquin. Très bon état. BESCHERELLE 
(Louis-Nicolas) – Dictionnaire National […] 18ème édition.
Paris, Garnier Frères, 1882. 2 vol. in-4. Demi-basane et plats percalines. Bon état, quelques frottements. 
- [LACOMBE, Jacques] - Encyclopediana, ou Dictionnaire encyclopédique des Ana. (…). Paris, Panckoucke, 1791. In-4, VII-963p., texte à double col. Plein veau 
glacé, dos lisse orné. Bon état, rousseurs éparses. - FERAUD (Abbé) - Dictionnaire critique de la langue française. Marseille, Mossy, 1787-1788. 3 vol. in-4. 
Demi-basane. Texte à double col. Bon état, coiffes abîmées, rousseurs éparses. - ALBERTI DE VILLENEUVE (François) - Nouveau dictionnaire françois-Italien 
[…] 4ème édition revue, corrigée et augmentée. Marseille, Mossy, 1796. In-4. Pleine basane. Bon état.  - FERAUD (Abbé) - Dictionnaire grammatical de la 
langue françoise (…). Paris, Delalain, 1786. 2 vol. in-8. Plein veau. Excellent état.  - NOEL –CARPENTIER - Nouveau dictionnaire des origines. Paris, Janet, 1827. 
2 vol. in-8. Demi-basane. Bon état.  - PERROT & ARAGON - Dictionnaire universel de géographie moderne. Paris, Lavigne, circa 1880. 2 tomes in-4 en 1 vol. 
demi-basane. Bon état, rousseurs. - LITTRE (Emile) -Dictionnaire de médecine de chirurgie de pharmacie.Paris, Bailliere, 1884. Demi-basane. Reliure abîmée. 
-  NODIER (Charles) - Vocabulaire de la langue française. Paris, Didot, 1846. Plein veau. Assez bon état.  - MIRODE - Les codes français vulgarisés. Paris, circa 
1900. Percaline. Très bon état.  - BACHELET- Dictionnaire général des lettres des beaux-arts et des sciences morales et politiques. Paris, Delagrave, 1876. 2 vol. 
Demi-basane. Bon état.  - BOUILLET - Dictionnaire universel des sciences des lettres et des arts. Paris, Hachette, 1872. Demi-basane. Bon état.  -  [COLLECTIF] - 
Dictionnaire de l’Académie Française 6e édition. Paris, Didot, 1823. 3 vol. Demi-basane. Bon état. - JOUBERT - Dictionnaire François et Latin. Lyon, Declaustre, 
1738. Frontispice gravé. Relié. Etat correct, reliure abîmée. - BOUILLET - Atlas universel d’Histoire et de Géographie. Paris, Hachette, 1877. Relié. - 1 volume 
de texte en très bon état et 1 volume de planches en état correct. BELEZE - Dictionnaire de la vie pratique à la ville et à la campagne. Paris, Hachette, 1873. 
Relié. Bon état. - DEZOBRY ET BACHELET - Dictionnaire de Biographie d’Histoire de Mythologie de Géographie ancienne et moderne. Paris, Delagrave, 1876. 
2 vol. Reliés. Etat correct, reliures abîmées. - BOUILLET - Dictionnaire d’Histoire et de Géographie. Paris, Hachette, 1856. 2 vol. Reliés. Bon état, reliure frottée. 
- Nouveau dictionnaire portatif François-Italien et Italien-François. Avignon, Seguin, 1806. 2 vol. Reliés.  Etat correct. - DECHAMBRE - Dictionnaire usuel des 
sciences médicales. Paris, Masson, sd. Relié. Bon état. - GREGOIRE - Dictionnaire encyclopédique d’histoire de biographie de mythologie et de géographie. 
Paris, Garnier, 1883. Relié. Bon état. - CHEVALIER - Dictionnaire des altérations et falsifications des substances. Paris, Asselin, 1878. Relié. Etat correct. - BOUIL-
LET - Dictionnaire universel d’histoire et de géographie. Paris, Hachette, 1893. Relié. Bon état, reliure frottée. - [COLLECTIF] - Traité de l’orthographe Françoise, 
en forme de dictionnaire. Poitiers, Faulcon, 1744. Pleine basane à nerfs. Très bon état. - HARMONVILLE - Dictionnaire des dates. Paris, Levasseur, 1842-1943. 2 
vol. Demi-chagrin. État correct, rousseurs. Tome 1 : fragilité à la charnière. - BLAIR - Tables chronologiques de l’histoire universelle. Paris, Agasse, An IV-1795. 
Demi-chagrin à coins. Etat correct,  rousseurs et mouillures importantes, reliure très abîmée.
Ensemble de 50 volumes.
500 – 1000 €

467 - MELANGE D’ALMANACHS
- [DEBURE] - Almanach royal, année commune, 1790 et 1791, présenté pour la première fois en 1699 par Laurent d’Houry. 
Paris, Veuve d’Houry & Debure, 1789 -1790. 2 vol. in-8. Plein veau, dos à nerfs orné de fleurs de lys. 1 carte rempliée pour l’année 1791.
- [TESTU] - Almanach royal pour l’An 1817 présenté à sa Majesté.  
Paris, Testu, 1816. In-8. Plein veau glacé, dos lisse orné de fleurs de lys. Très bon état.
- Almanach des Muses. 1765-1775.
Paris, Delalain, 1766-1775. 11 vol. in-12. Plein veau raciné. Tête de la série des Almanachs des Muses. L’année 1765 est une seconde éd. imprimée en 1769. 1 
titre-frontispice à chaque vol.  
 - Almanach des Muses pour l’An VIII de la République. 
Paris, Louis Libraire. Pleine basane. 1 gravure-frontispice. Bon état général, quelques frottements.
Ensemble de 15 volumes.
250 – 500 €

468 - MELANGE ARTS & METIERS
[ANONYME] - Instruction générale pour la teinture des laines et manufactures de laines de toutes couleurs et pour la culture des drogue ou ingrédiens qu’on 
y employe. sd. Plein vélin. Bon état.- VINCI - Traité de la peinture. Paris, Delagrave, 1921. Demi-percaline à bradel. Etat correct. - WATIN - L’art du peintre, 
doreur, vernisseur. Paris, Grange, 1773. Broché. Couverture d’attente absence de dos. Etat correct. - VETILLART - Etudes sur les fibres végétales textiles. Paris, 
Didot, 1876. Avec 9 planches coloriées. Broché. Etat correct. - BELLET - Promenades amusantes à travers la science. Paris, Hachette, 1913. Pleine Percaline 
décorée. Etat correct - PELIGOT - Le verre son histoire, sa fabrication. Paris, Masson, 1877. Pleine Percaline. Etat correct. - VERDEIL - De l’industrie moderne. 
Paris, Masson, 1861. Présence de tampons. Demi-basane. Etat correct. - DESBRIERES - Nouveaux secrets des arts et métiers. Paris, Grevot, 1819. 2 vol. Pleine 
Basane. Très bon état. - VIOLET - Traité élémentaire sur l’art de peindre en miniature. Rome, Guillot, 1788. Une gravure frontispice. Demi-basane. Bon état, 
rousseurs éparses et reliure abîmée. - WATIN - L’art de faire et d’employer le vernis l’art du peintre. Paris, 1773. Demi-vélin. Etat correct. - WATIN - L’art du 
peintre doreur, vernisseur. Paris, Grangé, 1773. Pleine Basane, dos à nerfs. Etat correct, reliure  abîmée. - [CORNEILLE (J-B)] - Les premiers élémens de la pein-
ture pratiques enrichis de Figures de Proportion. Paris, Langlois, 1684. Pleine Basane, dos à nerfs. Bon état, reliure abîmée. - LAVATER - Le Lavater portatif ou 
précis de l’art de connaitre les hommes. Paris, Hocquart, 1808. 32 planches couleurs, un portrait couleurs frontispice. Pleine Basane, encadrements dorés aux 
plats. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. - NICHOLSON - Le mécanicien anglais. (atlas seulement). Paris, Baudouin, 1829.  95 planches. Demi-basane. 
Bon état, mouillures - APPELL - Traité de mécanique rationnelle Paris Villars 1902-1903. 3 vol. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état. -D’ALLEMAGNE - Ferronne-
rie ancienne. Paris, Schemit, 1924. 2 vol. Plus de 400 planches en héliogravures. En feuilles sous chemises cartonnées. Bon état, rousseurs éparses. - POIRE - A 
travers l’industrie. Paris, Hachette, 1891. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Bon état, rousseurs et première pages abîmées. - VITRY - Propriétaire architecte. 
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Partie 1 Modèles de constructions. 82 planches. Demi-basane. Etat correct, rousseurs et épidermure à la reliure. - HAVARD - Dictionnaire de l’ameublement et 
de la décorations. Paris, Quantin, SD. 4 vol. Demi-basane. Riches iconographie noir et blanc et couleurs in-texte et hors-texte. Bon état, reliures frottées. - DUHA-
MEL, DU MONCEAU-REAUMUR ET ALII – Nouvel art d’adoucir le fer fondu. 5 planches gravées. - De la forge des enclumes. 1 planches gravées. - Art des forges 
et fourneaux à fer. - Des mines. - Traité du fer. 9 planches gravées. 3 parties reliées  en 1 volumes in-folio. Demi-basane. Etat correct.-Exposition Universelle de 
1900 : Musée retrospectif : papiers peints, médecine et chirurgie, instruments de précision, chauffage et ventilation, horticulture, viticulture, éducation et 
enseignement, monnaies et médailles mécanique. Ensemble de 5 vol. Demi-maroquin à coins. Riche iconographie noir et blanc in et h.t. Couverture conservée. 
Ex-libris du Château d’Alivet. Excellent état. - LABOULAYE (Ch.) - Essai sur l’Art Industriel (…)Paris, 1856. Demi-basane. Nombreux croquis in-t. Excellent état.
- LAMI ET THAREL - Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels. Paris, Lami et Tharel, 1881-1888. 8 vol. Demi-basane. 
Croquis in-texte. Etat correct.
Ensemble de 40 volumes.
750 – 1000 €

469 - [SALIVET (Louis-Georges-Isaac)] - Manuel du tourneur (...)
Paris, Bergeron (de l’Imprimerie Pierres - Baudelot et Eberhart), 1792 - 1796. 2 vol. in-4. Pleine basane, dos à nerfs orné. Au total 72 planches la plupart rem-
pliées, 72 eaux-fortes dont 8 d’essences de bois rehaussées à l’aquarelle, figurant des outils, mécanismes de tours, machines, etc. 1 bandeau historié et de 2 
vignettes de l’éditeur identiques représentant un navire. À la fin du tome 1 est relié le catalogue des outils pour tous les métiers d’arts vendus par Bergeron (4 
p.). Louis Éloy Bergeron (1737-1805) complétera l’ouvrage dans les éditions suivantes au point d’en être considéré comme l’auteur. [Brunet I-785]. Bon état. 
Intérieur frais, coiffes abîmées, coins émoussés, mors fendus.
250 – 500 €

470 - ARCHITECTURE
AVILER (Augustin-Charles d’) - Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole, avec des commentaires, les figures & les descriptions de ses plus beaux 
bâtiments, & de ceux de Michel-Ange, des instructions et des preceptes […] & généralement tout ce qui regarde l’Art de Bastir, nouvelle édition enrichie de 
nouvelles planches […] par Pierre-Jean Mariette.
Paris, Mariette, 1750. In-4, XXXVIII -(10p.)-408p.-(40p). Plein veau, dos à nerfs orné. Illustré d’un titre-frontispice par Le Bas d’après Bouchardon et de 162 figures 
gravées en taille-douce, 82 in-t. et 80 planches h.-t. dont 57 dépliantes. Réédition revue par Pierre-Jean Mariette dont la première édition date de 1691. Bon 

état. Il est joint :
- NORMAND (Charles) - Le Vignole des architectes et des élèves en architecture ou nouvelle traduction des règles des cinq ordres d’architecture de Jacques 
Barrozzio de Vignole. [suivi de] Le Vignole des ouvriers […] Méthode abrégée du tracé des ombres dans l’architecture.  
Paris, chez l’Auteur, 1835-1842 [diverses éditions]. 7 parties en 1 vol. in-4, 46p.-27p.-48p.-73p.-46p.-37p.-20p. Demi-basane. 3 frontispices, 3 titres frontispices, 
266 planches dessinées et gravées par l’Auteur. Bon état, fragilité aux charnières, rousseurs éparses.
400 – 600 €

471 - RONDELET (Jean Baptiste) - Traité théorique et pratique de l’art de bâtir
Paris, Chez l’Auteur, 1812-1817. 4 tomes en 5 vol. in-4 + un atlas. Demi-basane. Dos lisse. 18 planches de tables et tableaux, 194 pl. dépliantes pour la majorité, 
numérotées A-H, 1- 180. Les pl. 69, 90, 152, 161, 165 et 169 présentent un numéro bis sont gravées par Baltard, Gaitte, J.-E. Thierry, Thierry Neveu, Adam, cer-
taines dessinées par Delerue ou Rondelet lui-même. Les planches se répartissent sur l’ensemble des volumes et majoritairement dans l’atlas. Imprimé pour la 
première fois en 1802-1817, il est l’œuvre de Jean-Baptiste Rondelet (1743-1829), élève de Jacques Germain Soufflot et architecte de l’église Sainte-Geneviève. 

Ce traité fut l’un des premiers ouvrages de référence encyclopédique sur la construction et l’architecture. Ce fut un grand succès réédité plusieurs fois au 19ème

siècle. [Querard, VIII. 140]. Excellent état, frottements aux dos.
400 – 600 €

472 - GOURY de CHAMPGRAND (Charles-Jean) - Traité de vénerie, et de chasses (…)
Paris, Herissant, 1769. In-4, XII-208p.-(2p.)- 39 planches dont 3 rempliées, dessinées et gravées par Louis Halbou. Demi-basane à coins, dos lisse. Un des rares 

ouvrages cynégétiques illustrés du 18ème siècle en France. [Thiébaud, 469-470]. Edition Originale. Assez bon état, reliure sommaire, papier sali en marge infé-
rieure, quelques petites déchirures en marge. Mouillure inférieure centrale aux pages 105 à 112, travail de vers en marge supérieure aux 10 dernières pages. 
300 – 500 €
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473 - DIDEROT (Denis) - ALEMBERT (Jean le Rond d’)  et Alii [Mise en forme et publiée par]  - Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers par une Société de Gens de Lettres. Troisième édition. [Suivi de] Recueil de planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers avec leur explication. [suivi de] Suite du recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques avec 
leur explication. Edition exactement conforme à celle de Pellet in-4
Lausanne – Berne, Les Sociétés typographiques. 1779. 39 vol. in-4 (15 x 23,5cm, tx.-17x23cm, pl.). Couverture cartonnée sommaire. Reprise de l’édition de 
Genève de Jean-Léonard Pellet parue en 1778-1779. 36 vol. de texte sur 2 col. et 3 vol. de planches gravées avec explications. Environ 500 planches. 2 portraits 
en frontispice d’après Cochin de D. Diderot et J. d’Alembert. Nbrx tableaux rempliés dans les 36 vol. de texte. Au t. 36 il y a le supplément aux 17 premiers vol., 
différentes typographies, et une planche d’horlogerie. Bon état général, rousseurs éparses, quelques trous de vers. Il est joint: 
- Table analytique et raisonné des matières contenues dans les XXXIX volumes in-Quarto du Dictionnaire des Sciences, des Arts et des Métiers. 
Lyon, Le Roy, 1780-1781. 6 vol. In-4. Couverture cartonnée sommaire. Bon état général.
Ensemble de 45 volumes.
2500 – 4000 €

474 - DIDEROT (Denis) - ALEMBERT (Jean le Rond d’)  et Alii [Mise en forme et publiée par]  - ENCYCLOPEDIE,   
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers par une Société de Gens de Lettres 
Paris, Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1751-1757 (vol. 1 à 7), puis Neufchastel, Samuel Faulche & compagnie, 1765 (vol. 8 à 17). 17 vol.
- SUPPPLEMENT à l’Encyclopédie. Amsterdam, Rey, 1776-1777. 4 vol. 
- RECUEIL DE PLANCHES, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication. 
Paris, Briasson et Alii, 1762- 1772. 11 vol. 
- SUITE DU RECUEIL DE PLANCHES, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication. Paris, Panckoucke, Stoupe, Brunet - Ams-
terdam, Rey, 1777. 1 vol.
Edition Originale. Il manque les 2 tomes de la table analytique parus en 1780.
33 vol. in folio (26x41cm), plein veau, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches brique. Texte sur 2 col. Plus de 3000 planches 
environ, accompagnées des pages de texte descriptifs quelques tableaux rempliés. Bien complet des 3 pl. sur les hermaphrodites dans le dernier t. de planches. 
Il manque le frontispice et son explication. Dessiné par Nicolas Cochin en 1765, mais gravé et envoyé aux souscripteurs en 1772.
C’est en 1749 que D. Diderot se lance dans la rédaction de cet ouvrage. Il s’entoure de J. d’Alembert qui sera à ses côtés pour la publication de 7 premiers vol. 
Les pressions exercées par une foule d’ennemis dont principalement les Jésuite, le fera abandonner et c’est Diderot qui continue ce travail. A partir du t. 8, son 
nom ne sera plus mentionné à la page de titre. L’Encyclopédie aura de nombreux collaborateurs issus du courant des Lumières. L’Encyclopédie est le premier 
livre qui tente de rassembler la totalité des connaissances relatives aux sciences et aux arts afin de les rendre disponibles au plus grand nombre.
Cette encyclopédie est l’aboutissement d’une Société en quête du Savoir et de la Raison. 
Bon état général, coiffes inférieures et supérieures abîmées à 20 vol, coins frottés ou émoussés, rousseurs éparses, mors inférieurs fendus à 10 vol, mors supé-
rieurs fendus à 4 vol.
20 000 – 40 000 €
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475 - COLLECTIF] -  Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, par une Société de Gens de Lettres, de Savans et d’Artistes (…) 
Arts et Métiers Mécaniques (2 vol.) Manufactures, Arts & Métiers (2 vol.) Art Militaire (3 vol.) Géographie (3 vol.) 
Paris, Panckoucke - Liège, Plomteux, 1782-1790. 10 vol demi-basane, dos lisse. Reliures postérieures. Tableaux rempliés. L’ouvrage publié sous la direction 
de l’abbé Bonnaterre (1752-1804) fut une sorte de réplique à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, celui-ci fut publié durant une cinquantaine d’années, 
environ 160 volumes de texte et plus de 6000 planches. Bon état général.
200  - 300 € 

476 - MELANGE DE MEDECINE 
WITKOWSKI - Les médecins au théatre de l’Antiquité au Dix-septième siècle. Paris, Maloine, 1905. Demi-chagrin à bradel. Très bon état. - BRACHET - De 
l’emploi de l’opium dans les phlegmasies des membranes muqueuses, séreuses et fibreuses. Lyon, Perrin, 1828. Demi-basane. Bon état, rousseurs éparse et 
dos frottés. - LE CAT - Pièces concernant l’opération de la Taille. Rouen, Dumesnil, 1749-1753. 3 vol. Nombreuses planches dépliantes. Pleine Basane, dos à 
nerfs. Bon état, rousseurs éparses et dos frottés. - PETIT - Traité des maladies des os. nouvelle édition revue et augmentée par M. Louis. Paris, Cavellier, 1775. 
2 Planches dépliantes. Plein Basane, dos à nerfs. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure du tome 2.  - LOUIS - Œuvres diverses de chirurgie. Paris, Dufourt, 
1788. 2 vol. Pleine Basane. Texte en bon état. Etat correct, trous de vers sur les reliures, mors fendus et frottés. - [COLLECTIF] - Codex médicamentarius. Paris, 
Masson, 1884. Demi-chagrin. Très bon état. - LAENNEC - Traité de l’auscultation médiate et des maladies des poumons et du cœur. Paris, Chaudé, 1826. 2 vol. 
Brochés. Etat correct, rousseurs éparses. - BERNARD - Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris, Delagrave, 1898. Une gravure frontispice. 
Demi-maroquin. Très bon état. - LAIGNET-LAVASTINE - Histoire générale de la médecine. Paris, Albin Michel, 1936-1949. 3 vol. Nombreuses illustrations in-
texte. Demi-maroquin à coins. Très bon état.                                                           
Ensemble de 16 volumes.
400 – 500 €

477 - MELANGE DE MEDECINE
DENOUART - Abrégé de l’embryologie sacrée. Paris, Nyon, 1774. Pleine basane, dos à nerfs. 2 planches dont 1  dépliante. Bon état, épidermures. - DIONIS - 
Cours d’opérations de chirurgie, 8e édition. Paris, d’Houry, 1777. Pleine basane, dos à nerfs.Portrait-frontispice. Ex-libris. Bon état, dernier cahier bruni, dos 
frotté, mors fendus.-[ANONYME] - Pharmacopoea persica. Paris, Michallet, 1681. Pleine basane, dos à nerfs. Etat correct, mouillures. Mors fendus, reliure 
frottée. - DEUSING - Antonii Deusingii, Fasciculus dissertationum selectarum. Groningen, Colleni, 1660. In-12, plein vélin. Très bon état. - PAUL - Traité des 
fièvres intermittentes. Avignon Delaire, 1746. 2 t. en 1 vol. Pleine basane, dos à nerfs. Bon état. - DIONIS L’anatomie de l’Homme. Paris, d’Houry, 1706. Por-
trait-frontispice nombreuses planches h.-t. Noir et blanc. Pleine basane, dos à nerfs. Etat correct. Importante mouillures. Fragilité à la charnière. Reliure frottée. 
Ensemble de 6 volumes.
400 – 600 €
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478 - DIONIS - Cours d’opérations de chirurgie, 4e édition
Paris, d’Houry, 1740. Pleine basane, dos à nerfs. Portrait-frontispice. Nombreuses planches dont certaines double et vignettes in-t. Bon état, reliure frottée. - 
FABRE – CHAILAN - Histoire du choléra-morbus asiatique. Marseille, Olive, 1835. Demi-maroquin. Tableaux statistiques. Bon état. - BARTHOLINI - Anatome.
Lyon, Marci, 1684. Pleine basane, dos à nerfs orné. Nombreuses planches h.-t. Dont certaines dépliantes. Premier plat détaché, intérieur frais hormis quelques 
rousseurs. - LANDOUZY - JAYLE, Glossaire médical, Paris, Naud, 1902. plein maroquin, dos à nerfs, guirlandes dorées aux contreplats, toutes tranche doré, sous 
étui. 5 planches dépliantes, 426 gravures in-t. Edition Originale, exemplaire n°2 tirée pour l’Auteur, Jayle. Très bon. Premier plat taché. - DUVAL - Traité des 
Hermaphrodites, Paris, Liseux, 1880. Réimpression de l’édition 1612 à Rouen. Tirage numéroté à 400 Exemplaires. Celui-ci  n°344. Broché. Bon état.                                                
Ensemble de 5 volumes.
300– 500 €

479 - DU LAURENS (André) - Les Œuvres de Me André Du Laurens, sieur de Ferrieres, Conseiller et premier Médecin du Tres-Chrestien Roy de France et de 
Navarre, Henry Le Grand, & son Chancelier en l’Université de Montpellier. Traduites de Latin en François par Me Theophile Gelée, Médecin ordinaire de la 
ville de Dieppe. Reveues, corrigées et augmentées en cette dernière édition par G. Sauvageon, D.M. Agrégé au Collège des Médecins de Lion
Paris, Augustin Courbe, 1646. 2 parties en 1 vol. in-fol. (14p.)-598p.-(18p.)+(8p.)-295p. Chiffré 395 par suite d’une erreur de pagination qui saute de 96 à 197. 
Plein Vélin postérieure. Orné d’une grande marque d’imprimeur, de bandeaux, culs-de-lampe et lettrines. lllustré de 21 planches h.t. en taille-douce gravées 
sur bois. Remarquable ouvrage s’inspirant de la doctrine hippocratique, par André du Laurens, médecin ordinaire d’Henry IV et devint 1er médecin de Marie 
de Médicis et du Roi, puis chancelier de l’Université de Montpellier. La 1ère partie traite de l’anatomie, la 2ème partie de la nature de la crise, de la vertu de 
guérir les écrouelles par le seul attouchement des Roys de France. 
Bon état général, papier bruni, rousseurs éparses. Anciennes traces d’humidité en marge inférieure. Premiers et derniers feuillets renforcés avec du papier 
japon. Il est joint : 
- GORTER (Johanne de) - Medicinae compendium in usum exercitationis domesticae.
[Padoue] - Patavii, Manfre, 1751. In-4. Plein veau. 1 portrait-frontispice gravé par Zucchi, 2 planches rempliées. J. de Gorter (1689-1752) est hollandais, il devint 
médecin de Elisabeth Petrowna, la fille de l’Empereur de Russie Pierre Le Grand.  Bon état. Coiffes et coins abîmés.
500 – 1000 €

480 - LAIGNEAU (David L’AIGNEAU) - Traicté pour la conservation de la santé et sur la saignée de ce temps [...] augmenté en cette dernière édition […] Qua-
trièsme édition
Paris, Piot, 1657. In-4, (16p.)-834p.-(18p.). 1 tableau dépliant, 1 figure in-t., 2 portraits gravé h-t. d’une demoiselle représentée avant et pendant sa maladie et 
de 52 visages gravés au trait sur cuivre répartis sur 3 feuillets. Il n’y a pas de portrait-frontispice de l’Auteur présent dans certaines éditons. Pleine basane, dos 
à nerfs. Ex-libris gravé du Dr. Grumet.  Assez bon état, mors fendus, coiffes abîmées, mouillures claires en marges. Rousseurs éparses.
- RENOU (Jean de) - SERRE (Louis de) -  Les œuvres pharmaceutiques. Augmentées d’un tiers en cette seconde édition par l’auteur. Puis traduites, embellis de 
plusieurs figures necessaires à la connoissance de la Medecine & Pharmacie & mises en lumière par Louis de Serres. 
Lyon, Nicolas Gay, 1637. 2 parties en 1 vol. in-fol., (26p.)-762p.-(18p.). Pleine basane. Un titre frontispice gravé, 6 planches h-t. entre la pages 192 et 193, une 
gravure h-t. entre les 2 parties. 1 : Des institutions pharmaceutiques et de la matière médicale. 2 : boutique pharmaceutique ou antidotaire. Ouvrage abîmé, 
ayant subi un incendie. Reliure abîmée avec le dos manquant, cuir manquant sur le second plat. Titre frontispice abîmé, fac similé de la page 468 (dernière page 
de la part. 1 et de la gravure h-t. entre les 2 part.). Présence de la page de titre de la 2ème part. Manque les 2 derniers feuillets de l’index en fin de vol. Traces 
noires aux tranches et à la dernière page présente. Taches éparses. 
- [BAUHIN (Gaspard)] - Histoire des plantes de l’Europe, et des plus usitées qui viennent d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. Où l’on voit leurs figures, leurs noms, 
en quel temps elles fleurissent, et le lieu où elles croissent. Avec un abrégé de leurs qualités et de leurs vertus spécifiques.
Lyon, Duplain, 1753, 2 vol. in-12, (48p.)-866p. (pagination continue)-(84p. Table + privilège) Plein vélin moderne. Nombreuses fig. gravées sur bois dans le texte 
(presque une à chaque page, soit environ 850 illustrations). Assez bon état, papier bruni, quelques déchirures sans gravité. 
Ensemble de 3 volumes.
300 – 500 €
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481 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - La Physique des arbres ; où il est traité de l’anatomie des plantes et de l’économie végétale, pour servir d’intro-
duction au Traité complet des Bois et des Forests (…)
Paris, Guérin & Delatour, 1758. 2 vol. in-4, (6p.)-LXVIII-307p.+(8p.)-432p. Plein veau, dos à nerfs ornés. Illustré de 50 planches rempliées. Bandeaux et culs-de-
lampe. Édition originale.
Bon état, mors fendus, accidents aux coiffes.
400 – 700 €

482 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Traité de la culture des terres suivant les principes de M. Tull, Anglois, contenant les expériences et réflexions 
sur la culture des terres & sur la conservation des grains, faites pendant les années 1750 à 1756, avec figures en taille-douce 
Paris,  Guerin & Delatour, 1753-1754-1755-1757 (t.1-2 en éd. corrigée & augmentée.) 5 vol. in-12. Plein veau marbré. Illustré de 33 planches rempliées. Impor-
tant ouvrage de l’éternel rival de Buffon. Edition Originale. Excellent état. Absence du tome 6 publié en 1761.
250 – 500 €

483 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Des semis et plantations des arbres et de leur culture. Méthode pour multiplier et élever les arbres, les planter 
en massifs & en avenues, former les forêts & les bois, les entretenir & rétablir ceux qui sont dégradés. Faisant partie du Traité des Bois & Forêts. [Seconde 
édition.]
Paris, Veuve Desaint, 1780. In-4, LXXXII-420p-[2p]. Plein veau, dos à nerfs orné. Illustré de 16 planches gravées rempliées.  Les p. 409 à 420 sont une addition à 
la physique des arbres.  Très bon état. Coiffes frottées.
400 – 700 €

484 - RÉAUMUR (René-Antoine Ferchault de) - Mémoires pour servir à l’histoire des insectes
Paris, Imprimerie royale, 1734-1742. 6 vol. in-4. Pleine basane postérieure moderne. Illustré de plus de 250 planches gravées par Haussard, Lucas, Simonneau, 
etc. Célèbre ouvrage, fondateur de la science entomologique. Reconnu pour sa grande exactitude il ne fut jamais terminé, il restait à Réaumur à traiter certaines 
familles commes les grillons, sauterelles et la grande classe des coléoptères. Édition originale. Très bon état, rousseurs éparses. Reliure moderne. 
- Art de faire eclorre et d’élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces, soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de 
celle du feu ordinaire. Seconde édition. [suivi de] Pratique de l’Art de faire eclorre et d’élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces […]
Paris, de l’Imprimerie royale, 1749. 2 vol. in-12, XII-342p.+(4p.)-339p. Pleine basane. Illustré de 15 planches rempliées et 10 vignettes. Edition Originale. Impor-
tant ouvrage du physicien-naturaliste-généticien R.-A. de Réaumur (1683-1757) qui traite de l’incubation et de l’éclosion artificielles des oeufs d’oiseaux domes-
tiques, notamment selon la chaleur du feu, principe établi par les Égyptiens depuis l’Antiquité dont la méthode fut approuvée et longtemps exploitée. Le texte 
fut lu à l’Académie des Sciences en 1747 mais Réaumur voulut assurer encore quelques vérifications, notamment en hiver, avant de l’éditer.  Assez bon état. 
Mors fendus, dos, coins et coiffes abîmés.
800 – 1200 €

485 - MELANGE AGRICOLE
BAILEY - Cyclopedia of American agriculture. New-York, Macmillan, 1907. 4 vol. Reliure percaline. Bon état, le volume 3 a un petit accro sur le dos. - BAILEY - 
Cyclopedia of American horticulture. New-York, Macmillan, 1909. 4 vol. Reliure percaline, trace de mouillure sur la tranche du tome 1. Bon état. - JOIGNEAUX 
- Livre de la ferme. Paris, Masson, SD. 2Vol. Plein Chagrin à nerfs. Très bon état, rousseurs éparses. - VILMORIN-ANDRIEUX - Les plantes potagères. Paris, Vilmo-
rin-Andrieux, 1883. Plein Chagrin. Nombreuses gravures in texte. Bon état. - [COLLECTIF] - Flore de la botanique des dames. Paris, Audot, 1821. Pleine Basane. 
140 planches. Etat correct, fragilité à la charnière de la reliure. - MILLET-ROBINET - Maison rustique des dames. Paris Librairie agricole maison rustique, SD. 
Brochés. 2 vol. Etat correct. - YSABEAU - Le jardinier des salons. Paris, Taride, 1860. Demi-basane. Bon état, reliure abîmée. - [COLLECTIF] - Statistical atlas of 
the United States. Washington, Government printing office, 1914. Pleine toile. Etat correct, reliure abîmée.- FABRE - Le monde merveilleux des insectes. Paris, 
Delagrave, 1935. Demi-basane. Nombreuses gravures in texte et hors texte. Très bon état. - Almanach Vermot 1916, 1917 et 1918. Paris. Relié. Etat correct. - 
[COLLECTIF] - Maison rustique du XIXe tomes III et V. Paris, Bureau, 1836. 2 vol. Demi-basane. Etat correct. - VAN TIEGHEM - Traité de botanique. 2 vol. 1884. 
Avec de nombreuses gravures in texte. Demi-basane. Très bon état.
Ensemble de 24 volumes.
350– 500 €

486 - POIDS ET MESURES 
[HAUY (René Just)] - Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre; uniformes pour toute la République, et sur les calculs relative à 
leur division décimale; Par la Commission temporaire des poids & mesures républicaines, en exécution des décrets de la Convention Nationale. Edition origi-
nale.  Arras, Imprimerie des Associés, An II [1794]. In-8, XIV-147p.-(26p.). 3 grandes figures h.t. rassemblées sur une planche rempliée. [Relié à la suite :] - LAMY 
(J.-F.) - Manuel métrique du Département du Pas-de-Calais. Paris, Deprez, An Onze [1803]. [Relié à la suite :] - AUBRY - Le système des nouvelles mesures et 
Le comparateur facile à l’usage des Citoyens peu familiarisés aux nouvelles mesures de la République Française. Paris, 1798. [Relié à la suite :] - Instructions 
sur les nouvelles mesures. Paris, An X [1801]. 1 tableau remplié. [Relié à la suite :] - Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les rem-
placent dans le nouveau système métrique avec leur explication et leur usage, nouvelle édition. Paris, An X [1801]. Demi-basane, dos lisse. Important recueil 
sur le nouveau système de poids et de mesures. Très bon état. - MARTIN (C.-F.) - Le régulateur universel des poids et mesures […] Seconde édition. Bordeaux, 
Foulquier, 1809. In-8, 534p. Plein veau. 3 tableaux rempliés et complet de ses 2 convertisseurs, l’un en carton, l’autre en cuivre. Bon état. - NICOLAS - Tableau 
comparatif des poids et mesures anciennes du Département des Bouches-du-Rhône. Aix, Veuve Adibert, An X [1801]. [Relié à la suite :] - Concordance des 
calendriers républicains et grégoriens. Paris, Rondonneau, An XIV [1815]. Demi-basane. Assez bon état, nombreuses annotations. -DARIER (Hugues) - Tableau 
du titre, Poids et Valeur des différentes monnoies d’or et d’argent, qui circulent dans le commerce. Avec Empreintes. (…) Genève, chez l’Auteur, 1807. In-4. 
Titre gravé et 52 pl. gravées. Demi-basane. Abîmé. -[HAUY (René Just)] - Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre; uniformes pour toute 
la République, et sur les calculs relative à leur division décimale; Par la Commission temporaire des poids & mesures républicaines, en exécution des décrets 
de la Convention Nationale. D’après l’ Edition originale.  
Arras, Imprimerie des Associés, An II [1794]. In-8, XIV-147p.-(26p.). 3 grandes figures h.t. rassemblées sur une planche rempliée. 
250 – 500 €

487 - ECONOMIE
BARRÊME (François) - Traité des parties doubles ou Méthode aisée pour apprendre à tenir en parties doubles les Livres du Commerce & des Finances. Avec un 
traité de Finance. Ce livre peut être utile aux négocians, aux banquiers, aux financiers, & même aux magistrats. Seconde édition.  
Paris, Nyon, David, David, Didot, 1728. In-8, (11p.)-300p.-(2p.). Pleine basane, dos à nerfs. François Barrême, (1638-1703), mathématicien français, est considéré 
comme l’un des fondateurs de la comptabilité.  Bon état, coiffes abimées, reliures frottée. 
- Comptes-faits de Barême en francs et en centimes (…)  Limoges, Barbou, 1852. In-18, (12p.)-228p. Pleine basane. Etat d’usage. 
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- Le livre nécessaire pour les comptables(…) Paris, Gandouin, 1740. In-12, (14p)-529p. 1 titre-frontispice. Plein veau. Bon état.
- [SERRE (Adrien] - Livre utile aux négocians de l’Europe (…) Bruxelles, Le Charlier, 1796. In-12, [4]-XXIV-288p. Pleine basane. Reproductions de monnaies d’or 
gravées sur bois in-t. nombreux tableaux in-t. Très bon état.
Ensemble de 4 volumes.
200 – 300 €

488 - SAVARY DES BRUSLONS (Jacques) – SAVARY (Philemon-Louis)  - Dictionnaire Universel de Commerce […] qui se fait dans les quatre parties du Monde 
[…] Nouvelle édition
Paris, Veuve Estienne, 1748. 3 vol. in-fol. Plein veau, dos à nerfs ornés. 1ère édition de cet ouvrage, qui influença les Encyclopédiste, parue en 1723, puis 
différentes éditions se succédèrent. Notre édition reprend celle de 1741. A l’origine, cet ouvrage est le prolongement de celui du père des auteurs, Le Parfait 
négociant. Ex-libris gravé. Bon état, frottements aux coiffes et aux coins. Tampon de la bibliothèque des Avocat d’Aix. Il est joint :
SAVARY (Jacques) - Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, et des pays étrangers […] 
6ème édition revuë, corrigée & augmentée (…)
Rouen, Ruault- Lyon, Lions 1711-1712. 2 parties in-4 en 1 vol. 1 titre-frontispice gravé par Cars le Père. Pleine basane, dos à nerfs orné. Assez bon état, coiffes 
et coins abîmés, rousseurs éparses. 
500 – 1000 €

489 - MELANGE D’HISTOIRE
[BEAUVAIS – PARISOT et Alii] - Victoires, Conquêtes, Désastres, Revers et Guerres civiles des Français de 1792 à 1823. 
Paris, Panckoucke, 1817-1825. 28 vol. in-8. Demi-basane à coins. Environ 176 planches gravées dont certaines rempliées. [Barbier, IV-1955]. Etat d’usage, mors 
fendus, coiffes et coins frottés.  
[collectif] - Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du 19ème siècle. Paris-Province.
Paris, L. Curmer, 1840-1842. 8 vol. In-8, demi-basane. Très nombreuses figures in-texte et planches hors texte gravées. Dessinés par les grands illustrateurs et 
rédigés par les grands écrivains du 19ème siècle. Bien complet de sa carte en couleur. Très bon état, rousseurs éparses. 
[COLLECTIF] - Encyclopédie Moderne ou Bibliothèque Universelle de toutes les connaissances humaines. 2ème édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, Duménil, 1841-1843. 25 vol. in-8. Demi-basane. Illustré d’environ 300 planches ou cartes, dont certaines rempliées. Bon état général, rousseurs éparses.
[COLLECTIF] - Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs à l’Histoire de France.
Londres-Paris,  1785-1788. 27 vol. In-8. Pleine basane.  N°1 à 40 Incomplet, manquent les tomes 2-11-12-13-14-20-32-33-34-35-36-37. Très bon état.
Ensemble de 88 volumes.
400 – 600 € 

490 - MELANGE D’HISTOIRE
DECHELETTE - Manuel d’archéologie. Paris, Picard, 1924-1931. Demi-basane à coins. Très bon état. - FER - Introduction à la géographie. sd. Pleine basane. 
Nombreuses cartes. Etat correct, rousseurs, cartes et reliures  abîmées. - THIERS - Histoire de Law. Paris, Levy, 1858. Demi-chagrin à nerfs. Très bon état. - 
[ANONYME] - Les otages de Louis XVI et de sa famille. Paris, Pillet, 1814. Demi-basane. Etat correct, fragilités à la charnière. - HELVETIUS - De l’Homme, de 
ses facultés intellectuelles, et de son éducation. Londres, Société typographique, 1774. 2 vol. Pleine basane à nerfs. Bon état, reliure abîmée. - COURCHETET 
- Histoire du cardinal de Granvelle. Paris, Duchesne, 1761. Pleine basane à nerfs. Avec un portrait d’Antoine Perrenot. Très bon état. -BAILLY - Lettres sur 
l’Atlantide de Platon et sur l’ancienne histoire de l’Asie. Londres, Elmesly,  1779. Pleine basane à nerfs. Avec une carte dépliante. Bon état, reliure abîmée. - 
[ANONYME] - Nouvelles de la république des lettres. Amsterdam, Desbordes, 1684-1685. Demi-basane à nerfs. Bon état. -  BARTHELEMY - Douze journées 
de la Révolution Poèmes. Paris, Perrotin, 1832. Demi-basane à nerfs. Nombreuses gravures noir et blanc. Très bon état, rousseurs éparses. - LUTHER - Mé-
moires de Luther. Paris, Delahays, 1854. 2 vol. Demi-basane. Très bon état, rousseurs éparses. - MONTJOYE - Eloge historique et funèbre de Louis XVI. Paris, 
Lebégue, 1814. Basane. Etat correct, rousseurs éparses, reliure abîmée. - BEAUCHANT - Histoire de la conquête et des révolutions du Pérou. Paris, Lenormant, 
1808. 2 vol. Pleine basane, encadrement dorés aux plats. Avec deux portraits. Très bon état. - DURUY - Histoire des Grecs. Paris, Hachette, 1887-1889. 3 vol. 
Demi-basane à nerfs. Bon état, rousseurs éparses. - WELLS (H.G.)- Esquisse de l’histoire universelle. Paris, Payot, 1930.  Demi-chagrin à nerfs. Très bon état.                                                                                                                                            
Ensemble de 26 volumes.                                                                                                                                                                     
300 - 500 €

491 - MELANGE D’HISTOIRE
BARTSCH - Chrestomathie de l’ancien français. Leipzig, Vogel, 1880. Pleine percaline. Bon état. - SAVIGNE - Un couplet de la marseillaise. Vienne, Ogeret, 1900. 
Broché. Etat correct, 1er plat détaché et ouvrage cassé. - GERALDY - Toi et moi. Bourg-La-Reine, Gonon, 1957. Frontispice de Dignimont. Avec un disque 33 tours 
de l’auteur. Pleine Percaline décorée. Emboîtage cartonné décoré. Très bon état. - JACOB - Les vieux conteurs français. Paris, Société du Panthéon littéraire, 
1841. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, rousseurs éparses. - BANCEL - Histoire des révolutions de l’esprit français de la langue et de la littérature fran-
çaise au Moyen Age. Paris, Claudin, 1878. Portrait en frontispice. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Très bon état. - BALLANCHE - Antigone. Paris, Beaujouan 
et Jourdan, 1839. Ornée de six gravures. Demi-basane, dos à nerfs. Très bon état. - VOSSIER – Etrennes patriotiques. Rouen, 1831. Ex-libris. Demi-toile à coins 
et à bradel reliure signée de Carayon. Bon état, fragilité à la charnière. - NODIER - Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises. Paris, Demonville, 1808. 
E.O. Demi-basane. Très bon état. - LA FONTAINE - Les amours Psyché et de Cupidon. Paris, Dufart, 1793. Pleine basane,  guirlandes au contre plats et aux plats 
toutes tranches dorées. Très bon état. - CLERC - Bibliothèque choisie tome XII. Amsterdam, Schelte, 1708. Pleine Basane, dos à nerfs, encadrements dorés aux 
plats et contres plats et armoiries sur les plats. Très bon état.  - CHAMPFLEURY - Histoire de la caricature sous la réforme et la ligue, Louis XIII à Louis XVI. 
Paris, Dentu, SD. Demi-basane à Bradel. Couverture conservée. Nombreuses gravures, exemplaire sur Hollande. Lettre autographe de l’auteur jointe. Très bon 
état. - CHAMPFLEURY - Histoire de la caricature antique. Paris, Dentu, SD. Demi-basane à Bradel. Couverture conservée. Nombreuses gravures, exemplaire sur 
Hollande. Envoi de l’auteur. Très bon état, légers accros aux plats. - CHAMPFLEURY - Histoire de la caricature sous la république, l’empire et la restauration. 
Paris, Dentu, SD. 4 vol. Demi-chagrin. Riche iconographie en noir et blanc. Bon état, plats frottés, rousseurs éparses. BYRON – Œuvres de Lord Byron. Paris, 
Ladvocat, 1822-1825. 8 vol. Demi-basane à coins. Nombreuses gravures. Bon état, dos et plats frottés. - SCARRON - Le Virgile travesty en vers burlesques de 
monsieur Scarron dédié à la Reyne en vers burlesque. Paris, 1653-1660. 7 frontispices gravés. Pleine basane. 7 vol. reliés en 1. Bon état, traces de mouillures.                                                                                                                                      
Ensemble de 25 volumes.                                                                                                                                                                                 
300 – 500 €

492 - MELANGE D’HISTOIRE
THIERRY - Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands. Paris, Furne, 1860. 4 vol. Reliés. Très bon état. - VILLEMAIN – Souvenirs contemporains. 
Paris, Didier, 1854-1855. 2 vol. Demi-basane. Etat correct, reliures abîmées et rousseurs éparses. - BASCHET - Histoire de la chancellerie secrète. Paris, Plon, 
1870. Demi-basane. Très bon état. - FOULON - Histoire de la vie et des œuvres de Mgr Darboy. Paris, Poussielgue, 1889. Demi-basane à coins. Très bon état. - 
MONTALEMBERT - Les moines d’occident. Paris, Lecoffre, 1860-1877. 7 vol. Demi-basane. Bon état, rousseurs éparses et reliures frottées - DUCHESNE - Origines 
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du culte chrétien. Paris, Boccard, 1920. Demi-basane. Très bon état. - BOUCHE-LECLERCQ - Manuel des institutions Romaines. Paris, Hachette, 1886. Demi-
basane. Assez bon état. -[COLLECTIF] Nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée. Paris, Le Jay, 1772. 6 vol. Reliés. Assez bon état. DAUNOU - Cours 
d’études historiques. Paris, Didot, 1842-1849. 20 vol. Demi-basane. Assez bon état.- THIÉBAULT (Dieudonné) - [DAMPMARTIN (Anne Henri CABOT DE)] - Mes 
Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin ; ou Frédéric le Grand (…) Troisième édition revue par Dampmartin. Paris, Arthus Bertrand, 1813. 4 vol. in-8, LXX 
334p.+360p.+ 367p.+ 388p. Portrait de Frédéric Le Grand et de Dieudonné Thiébault  dessinés par Hilaire et gravés par Lambert. Plein veau. Très bon état. -VIAR-
DOT - Histoire des Arabes et des Mores d’Espagne. Paris, Pagnerre, 1851. 2 vol. Demi-basane. Bon état. -  Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud. Paris, Michel 
Lévy, 1855. 2 vol. Demi-basane. Très bon état, rousseurs. -  Mémoires du général Baron de Marbot. Paris, Plon, SD. 3 vol. Demi-basane. Bon état. - Mémoires 
de Monsieur de Gourville. Amsterdam, Le Clerc, 1782. 2 vol. Demi-basane. Etat correct. - PEREY - L’Abbé F. Galiani correspondance. Paris, Calmann Lévy, 1881. 
Envoi de l’auteur sur le tome 1. 2 vol. Demi-basane. Très bon état. - NELLORTO - Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne. Paris, Dentu, 
1814. 2 vol en 1. Ex-libris. Demi-basane. Bon état.
Ensemble  de 56  volumes.
500 – 800 €

493 - MELANGE SUR LA REVOLUTION FRANCAISE
RIVAROL (Antoine de) - Petit dictionnaire des grands hommes de la révolution. Par un citoyen actif, ci-devant rien.
[Paris] Au Palais-Royal, de l’Imprimerie Nationale, 1790. In-12, XXIV-119p. Demi-basane. 2 ème édition au format in-12 parue précédemment au format in-8. 
Dédié à Madame de Staël, l’ouvrage contient 135 notices critiques sur différents acteurs de la Révolution. [Tourneux, 20603a]. Très bon état, rare. - TISSET 
(François-Barnabé) - Compte rendu aux Sans-Culottes de la République Française par Très- Haute et Très-Puissante et Très-Expéditive Dame Guillotine,  Dame 
du Carrousel, de la place de la Révolution,de la Grêve et autres lieux, contenant le nom et surnom de ceux à qui elle a accordé des passe-ports pour l’autre 
monde, le lieu de leur naissance, leur âge et qualités, le jour de leur jugement, depuis son établissement au mois de juillet 1792 jusqu’à ce jour.  Paris, Petit, 
Toubon, Denné, imprimerie Vézard et Le Normant, An II de la République. In-8, 191p. Demi-basane. Frontispice dessiné par Tisset et gravé par Louvion.  1er 
volume. Bon état, reliure moderne. Papier vergé de mauvaise qualité. Frontispice restauré. - RAPETTI - Li livres de Jostice et de Plet. Paris, Firmin Didot, 1850. 
Cartonné. Etat correct, rousseurs éparses. - DE GENOUILLAC - Dictionnaire des fiefs. Paris, Dentu, 1802. Couverture conservée. Demi-chagrin à nerfs. Très bon 
état. - PRESEAU - Destruction de la fortune mobiliaire en France. Paris, Richard-Berthier, 1875. Edition numérotée et signé. Couverture conservé. Demi-chagrin. 
Bon état. - DE BARTHELEMY - De l’aristocratie au XIXe siècle. Paris, 1859, Aubry. Demi-basane à nerfs. Bon état, fragilités aux mors, rousseurs éparses. - [ANO-
NYME] - Vie de Joseph Balsamo connu sous le nom de Comte Cagliostro. Paris, Onfroy, 1791. Broché, couverture d’attente. Bon état. - ROBESPIERRE - Histoire 
de la conjuration. Paris, Maret, 1796. Cartonné. Etat correct. - [ANONYME] - Second avis important à la nation. Novembre 1788. Broché, couverture d’attente. 
Etat correct. - [ANONYME] - Avis important sur le ministère et sur l’assemblée prochaine des états-généraux . 1788. Broché, couverture d’attente. Etat cor-
rect, mouillures. - [ANONYME] - Considérations très-importantes sur les intérêts du tiers-état adressées au peuple des provinces. 1788. Broché, couverture 
d’attente. Etat correct, mouillures. -[ANONYME] - La nouvelle chronique du jour. Paris, Audri, 1791. Brochure sans couverture. Bon état, rousseurs éparses. 
- [ANONYME] - Mémoires particuliers formant l’histoire complète de la captivité de la famille royale à la tour du Temple. Paris, Audot, 1817. Broché, couver-
ture d’attente. Etat correct, mouillures. - [ANONYME] - Avis au tiers-état. Londres, 1788. Broché, couverture d’attente. Etat correct.  - [ANONYME] - Lettre des 
avocats au Parlement de Provence. 1788. Broché, couverture d’attente. Etat correct. - CALONNE - De l’état de la France tel qu’il peut et qu’il doit être. Londres, 
Novembre 1790. Broché, couverture d’attente. Etat correct. Ensemble de 18 volumes.                                                                                                                                                                     
500 - 1000 €

494 - MELANGE D’HISTOIRE
GUERARD - Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes. Paris, Dorbon-Aine, 1929. 2 vol. Brochés. Bon état. - SOREL - L’Europe de la Révolution française. Paris, 
Plon, 1908-1912. 8 vol. Broché. Bon état. - COULANGES - Nouvelles recherches sur quelques problèmes d’Histoire. Paris, Hachette, 1923. Demi-basane à coins. 
Couverture conservée. Bon état, reliure frottées. - DUMAS - Napoléon. Paris, DELLOYE, 1840. Broché. Bon état, rousseurs éparses. - FUSTEL DE COULANGES - His-
toire des institutions politiques de l’ancienne France. Paris, Hachette, 1888-1892. 6 vol. Demi-basane. Couvertures conservées. Très bon état. - MARBOT - Mé-
moires du général Baron de Marbot. Paris, Plon, 1891. 3 vol. Brochés. Etat correct, rousseurs éparses. - Œuvres de Louis XIV. Paris, Treuttel et Würtz, 1806. 
6 vol. Un portrait frontispice et un fac-simile dans le tome 1. Pleine Basane, encadrements dorés aux plats. Très bon état. - [ANONYME] Revue chronologique de 
l’histoire de France 1787-1818. Paris, Firmin, 1820. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses. - VASEN ET CHARAVAY - Lettres de Louis XI. Paris, Renouard, 
1883-1909.  11 vol. Demi-basane. Bon état, Décolorations des dos. - GUIZOT - Histoire de la Révolution d’Angleterre. Paris, Masson, 1850. 2 vol. Demi-vélin à 
coins. Bon état, rousseurs éparses. - LE DUC D’ORLEANS - Campagnes de l’armée d’Afrique 1835-1839. Paris, Michel Lévy, 1870. Demi-chagrin à nerfs. Avec une 
carte dépliante. Très bon état. - MIGNET - Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu’à 1814. Bruxelles, Wahlen, 1824. Demi-basane à nerfs. Avec 
une planche dépliable. Assez bon état.- D’HERICAULT - La révolution 1789-1882. Paris, Dumoulin, 1883. Demi-percaline à Bradel. Gravures nombreuses in et hors 
texte et chromo. Très bon état. - BOUTIN - Les murailles révolutionnaires de 1848. Paris, Picard, s.d. 2 vol. Demi-basane à nerfs. Bon état, rousseurs éparses. 
- LAUGIER - De la guerre et de l’anarchie. Aix, Remondet Aubin, 1893. Demi-basane à nerfs. Très bon état. - JANSSEN - L’Allemagne et la réforme. Paris, Plon, 
1902-1911. 8 vol. Demi-chagrin à nerfs. Assez bon état. - ZETTER - Evolution des foires et marchés. Paris, La foire, 1923. Demi-chagrin à coins. Envoi de l’auteur. 
Riche iconographie noir et blanc in texte. Très bon état. - CHAMPION - Louis XI. Paris, Champion, 1927. 2 vol. Percalines. Bon état, fragilités aux charnières. - 
LADVOCAT - Dictionnaire Historique-Portatif. Paris, Didot, 1755. 2 vol. Pleine basane.  Etat correct. - [ANONYME] Histoire de Laurent Marcel ou l’observateur 
sans préjugés. Lille, Le Houcq, 1729. 4 vol. Pleine basane. Etat correct. - DUPORT DU TERTRE - Histoire des conjurations conspirations et révolutions célèbres. 
Paris, Duchesne, 1754 – 1757. 8 vol. Pleine basane. Etat correct, reliures frottées. - LETI - La vie d’Elizabeth reine d’Angleterre. Amsterdam, 1746. 2 vol. Pleine 
basane. Bon état. - [ANONYME] - Nouvel abregé chronologique de l’histoire de France. Paris, Prault, 1752. Pleine Basane, encadrement dorés aux plats. Bon 
état. - FERRAND - L’esprit de l’histoire. Paris, Déterville, 1809. 4 vol. Pleine Basane, encadrement dorés aux plats. Bon état. - VALLEMONT - Les éléments de 
l’histoire. Paris, Rigaud. 1714. 3 vol. Ex-libris sur les 3 tomes. Pleine basane à nerfs. Etat correct, reliure abîmée. - KOCH (Christophe Guillaume de) - Table des 
Traités entre la France et les puissances étrangères, depuis la Paix de Westphalie jusqu’à  nos jours.  Suivie d’un recueil de traités et actes diplomatiques qui 
n’ont pas encore vu le jour. Basle, J. Decker, 1802. 2 vol. in-8, XII-531p.+XII-498p. Plein veau glacé, dos lisse orné. Edition Originale. Très bon état. DURUY - His-
toire de France Paris. Paris, Hachette, 1892. Relié. Bon état. -  LACROIX - Mœurs, usages et costumes au Moyen-Age. Paris, Firmin-Didot, 1873. Vie militaire et 
religieuse au Moyen-Age. Paris, Firmin-Didot, 1876. Sciences et lettres au Moyen-Age. Paris, Firmin-Didot, 1877. Les Arts au Moyen-Age. Paris, Firmin-Didot, 
1877. Reliés. Très bon état. - LACROIX – 17ème  siècle : Institutions usages et costumes. Paris, Firmin-Didot, 1875. Très bon état.
Ensemble de 90 volumes.
1000 – 1500 € 

495 - DU BELLAY (Martin et Guillaume) - Les mémoires de messire Martin Du Bellay, seigneur de Langey. Contenans le discours de plusieurs choses advenues 
au Royaume de France, depuis l’an M.D.XIII. jusques au trespas du Roy François premier, auxquels l’Autheur a inséré trois livres, & quelques fragmens des 
Ogdoades de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, son frère. 
Paris, Abel l’Angelier, 1587. In-fol., (20p.)-616p.-(10p.). Pleine basane. 
Fils de Louis du Bellay et de Marguerite de la Tour-Landry, historiens français joignant les talents de la littérature à ceux de la guerre et de la diplomatie. G. du 
Bellay, seigneur de Langey, (1491-1543) et M. du Bellay  (1495- 1559) laissèrent des Mémoires encore très estimées. Ils auraient convaincu François Ier d’attirer 
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autour de lui les savants et les beaux esprits de son temps. Ces Mémoires sont aussi précieux pour l’histoire des campagnes italiennes de Louis XII et de François 
Ier. M. du Bellay attaché à Charles de Bourbon, duc de Vendôme, l’accompagna dans ses campagnes aux Pays-Bas et en Picardie. Échanson du roi François Ier en 
1534, il fit partie de l’armée qui envahit la Savoie en 1536 et se distingua à la défense de Fossano. Ayant pris part aux guerres d’Italie, il fut nommé gouverneur 
de Turin et quelques années plus tard, gentilhomme de la chambre du roi. La mort de François Ier n’affecta pas la fortune de M. du Bellay qui bénéficiant de la 
protection du connétable de Montmorency, acheva sa carrière au poste de lieutenant général du roi en Normandie. G. du Bellay, Chevalier de l’ordre de Saint-
Michel, fut envoyée en 1525 par la Duchesse d’Alençon, soeur du roi auprès de François 1er alors prisonnier en Espagne. Gouverneur de Turin en 1537 avant 
son frère, il fut ensuite vice-roi du Piémont. En 1542, il rentra en France en litière pour rencontrer le Roi, mais il mourut entre Lyon et Roanne le 9 janvier 1543. 
Posthumes, René du Bellay publia en 1569 des fragments des Mémoires de G. du Bellay et 7 chapitres de M. du Bellay. Une édition plus complète fut ensuite 
publiée en 1753 par l’Abbé Lambert.
Bon état général, absence de la page de titre, nombreux frottements à la reliure, coiffe inférieure abîmée. Premiers feuillets abîmés en marge mais restaurés. 
Léger manque (3 cm2) dans la marge du feuillet de la préface. 
200 – 300 €

496 - BONNEVILLE (Zacchari Pazzi de) - Les Réveries ou mémoires sur l’art de la guerre de Maurice, Comte de Saxe, Duc de Courlande et de Semigalle (…)
La Haye, Gosse, 1756. In-fol. Pleine basane, dos à nerfs orné. Illustré de 44 bandeaux et culs-de-lampe, lettrines et 40 planches gravées dont certaines rem-
pliées. Important traité qui a influencé Frédéric le Grand. Edition Originale. Bon état, coiffes supérieures abîmées, reliure restaurée.
200 – 300 € 

497 - BOUCHET (Jean) - Les annales d’Aquitaine. Faicts et gestes en sommaire des roys de France et d’Angleterre, pays de Naples & de Milan : quartement 
revuës & corrigées par l’Autheur mesmes : jusques en l’an mil cinq cents quarante cinq (…)
Poitiers, l’Enseigne du Pelican, Jehan & Enguilbert de Marnes & en la boutique de Jaques Bouchet, 1545. In-fol., (27p.)-245 feuillets. Pleine basane, dos à nerfs 
orné. Vignette à la page de titre, une gravure sur bois h.t., ex-libris. L’Auteur (1476-1557), montra de bonne heure un véritable talent pour la poésie. A peine 
âgé de vingt ans, il présenta, en 1496, à Lyon, quelques-unes de ses productions à Charles VIII. La peste s’étant déclarée à Poitiers, il se retira à la campagne, où 
il produisit de nombreux ouvrages en vers et en prose. Ecrivain d’une extrême fécondité, J. Bouchet fut le premier poète qui se soit astreint, dans la plupart de 
ses vers, au mélange alternatif des rimes masculines et féminines. On estime que cette œuvre parue pour la première fois en 1535 est son chef-d’œuvre. Assez 
bon état, mouillure claire en marge à quelques feuillets. Reliure restaurée en partie d’origine, mais fragilité.
750 – 1200 €

498 - [COLLECTIF] - Satyre menippée de la vertu du catholicon d’Espagne et de la tenue des Estatz de Paris. [suivi de ] Suite du Catholicon d’Espagne avec 
l’explication du mot de higuiero d’infierno & autres y contenues
s. l., s. e., 1594. In-8, 255p-45p. Plein maroquin postérieur, dos à nerfs, guirlande intérieure. Toutes tranches dorées. La reliure est signée Hardy. Rare édition 
de 1694 augmentée. Œuvre collective satirique mêlant prose et vers, elle a pour sujet la tenue des états généraux convoqués à Paris le 26 janvier 1593 par le 
duc de Mayenne, chef de la Ligue hostile à Henri IV, dans le but d’élire un roi catholique. Très bon état.
250 – 500 €

499 - [Administration Générale des Postes] - Dictionnaire des postes aux lettres (…) Tome I, 1ère et 2ème partie, de A à Z
Paris, Imprimerie Royale, 1835. In-4. Demi-toile,  pièce de titre maroquin. Bon état, frottements aux champs. 
100 – 150 €

500 - BERGIER (Nicolas) - Histoire des grands chemins de l’Empire Romain, contenant l’origine, progés, & estendüe quasi incroyable des chemins militaires, 
pavez depuis la ville de Rome jusques aux extrémitez de son empire (…)
Paris, Morel, 1622. In-4,(60p.)-856p.-(28p.). Pleine basane, dos à nerfs. Édition originale. Bon état, absence du titre-frontispice. Reliure restaurée.
200 – 300 €

497 496
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501 - DOLLFUS - Histoire de l’aéronautique
Paris, 1942. Demi-basane. Riche iconographie. Bon état, fragilité à la reliure. - DOLLFUS - Histoire de la locomotion terrestre les chemins de fer. Paris, 1942. 
Riche iconographies.  Bon état, fragilité à la reliure. - SEBILLE - Histoire de la marine. Paris, L’illustration, 1942. Demi-basane. Riche iconographie.  Bon état, 
fragilité à la reliure.  - DOLLFUS - Histoire de la locomotion terrestre voiture , cyclisme. Paris, 1942. Riche iconographie. Demi-basane. Bon état, fragilité à la 
reliure. - LECUYER - Histoire de la photographie. Paris, Baschet, 1945. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses et fragilité à la reliure.                                                                                                            
Ensemble de 5 volumes.                                                                                                                                                                   
100 – 150 €

502 - DUSAULX (Jean) - De la Passion du Jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours
Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, 1779. 2 parties en 1 vol. in-8, XXXIV-267p.-335p. Plein veau, dos à nerfs orné. J. Dusaulx, joueur repenti, dénonce les travers 
du jeu, entraînant la dépravation des moeurs de ses adeptes. Son livre connut un grand succès lors de sa parution et attira même l’attention du Parlement qui 
décida d’abolir les jeux et de fermer les maisons de jeux. Edition originale. Excellent état.
100 – 200 €

503 -[DELISLE DE SALES Jean-Baptiste-Claude] - Histoire philosophique du monde primitif (quatrième édition). 
Paris, Gay et Gide, An III-1795. 7 vol. In-8. Pleine basane, dos lisses, encadrement fleuronnés dorés aux plats. Illustré de 30 gravures sur cuivre h.-t. dont 1 portrait de 
l’auteur et 19 planches dépliantes, cartes dont 1 grande carte dépliante représentant la configuration du monde primitif. Notes, explication des planches et biblio-
graphie à la fin du tome VII. Bon état général, quelques éraflures aux plats et rousseurs éparses. Petits trous de vers pour les tomes 6 et 4. Le tome 1 est en état correct 
: le dos est très abîmé.   Il est joint :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- COURT DE GEBELIN (Antoine) - Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne […] ou Dictionnaire étymologique de la Langue latine et grecque. 
Paris, chez l’Auteur 1779-82. (6-7-9 èmes livraisons). 3 vol. in-4. Pleine basane. Illustré d’une carte rempliée et 2 planches rempliées. Edition originale de cette 
œuvre monumentale complète en 9 volumes. Bon état intérieur, reliures très frottées avec fortes épidermures.
200 – 300 €

504 - FRANCE (Anatole) - Vie de Jeanne d’Arc. Edition définitive ornée de figures
Paris, Manzi, Joyant & Cie - Calmann-Lévy – Goupil & Cie 1909-1910. 4 vol. in-4, LXVI-217p.+235p.+179p.+221p. Illustré de 172 héliogravures dont 21 en cou-
leurs. Plein maroquin, plats ornés de plaques ornées de motifs moyen-ageux poussées à froid,  dos à faux nerfs ornés de fleurs de lys poussées à froid et de 
d’un écusson vert aux armes de Jeanne d’Arc.  Tranches supérieures dorées. Couvertures conservées.  Tirage su papier Japon effectuée par l’Imprimerie Chaix, 
héliogravures tirées par Manzi, Joyant & Cie. Édition définitive tirée à 50 exemplaires numéroté (celui-ci n°XL) sur papier des Manufactures Impériales du  Japon. 
Excellent état. Infimes frottements aux coins et aux champs.  Il est joint : 
- WALLON (Henri) - Jeanne d’Arc. Edition illustrée d’après les monuments de l’art depuis le quinzième siècle jusqu’à nos jours. 3ème édition. 
Paris, Firmin-Didot, 1877. In- 4, XII-556 p. 14 chromolithographies, la plupart sous serpentes légendées, 4 photogravures et 1 carte en couleurs dépliante h-t., 
226 fig. gravées sur bois in-t et h-t. Plein maroquin bleu, dos à nerfs ornés d’encadrement dorés, plats ornés d’une imposante guirlande. Garde ornées de feu-
trines bleues ornée de fleurs de lys aux angles, triples roulettes aux contreplats. La reliure est probablement de la signature des grands  ateliers pari-
siens de la fin du 19 ème siècle. Très bon état, rousseurs éparses.
Ensemble de 5 volumes.
200 – 300 €

505 - LA MOTTE (Jean Louis d’AMIENS Sieur de) - L’atlas des temps divisé en quatre livres, la période de Louis le Grand, la nouvelle méthode chronologique, 
la chronologie sacrée de l’Ancien Testament et la chronologie nouvelles des Années de Grace (…)
A Amiens et Paris, chez Le Gras et Dezallier, 1685. In-fol., (24p.)-707p.-(errata)-7p.(Tables). Pleine basane. Très nombreux tableaux, la plupart rempliés. Bien 
complet de la planche à système figurant une roue, en parfait état et fonctionnant, «la table des mois de l’année, des signes du zodiaque, des degrés du dragon 
et des latitudes du soleil et de la lune pour trouver toutes les éclipses qui ont été et qui arriveront jusqu’à la fin du monde». Bandeaux gravés en tête de chap., 
cul de lampes et grandes lettrines. Gravure allégorique en page de titre. Bon état général, rousseurs éparses, mouillures angulaires aux premiers feuillets. Coins 
et coiffes abîmés, mors supérieurs fendus. Toutes les marques royales ont été détériorées.
200 – 300 €

506 - MARTIN (Jacques) - La Religion des Gaulois tirée des plus pures sources de l’Antiquité
Paris, Saugrain Fils, 1727. 2 vol. in-4, XXXIII-(3p.)-536p.+VIII-110p.-403p.-(4p.). Pleine basane. Illustré de 44 planches gravées, bandeaux, culs-de-lampe, dessins 
in-texte. Très bon état. Anciennes épidermures aux plats. Il est joint :
- MARTIN (Jacques) - BREZILLAC (Jean-François de) - Histoire Des Gaules, et des conquêtes des Gaulois, depuis leur origine jusqu’à la fondation de la Monarchie 
Françoise. 
Paris, Le Breton, 1752-54. 2 vol. in-4 (4p.)-LXXXVIII-676p.+ LIV, 640p. Au total, 7 cartes rempliées. Bandeaux. Plein veau.  Edition OriginaleTrès bon état, mors et 
coins frottés. 
Ensemble de 4 volumes.
400 – 800 €

507 - MÉZERAY (François Eudes  Sieur de) - Abrégé chronologique de l’histoire de France. Nouvelle édition augmentée
Paris, Robustel, 1717. 3 vol. In-4, Plein veau, dos à nerfs orné.  Texte sur deux colonnes. Illustré de 58 portraits gravés h.-t.des rois de France. Seuls les quatre 
premiers rois n’ont pas été représentés, sans doute par faute de documents. Bon état, coiffes abîmées anciennement restaurées. 
200 – 300 €

508 - MICHEL (Claude-Sidoine) – DESNOS (Louis-Charles) - L’Indicateur fidèle ou Guide des voyageurs, qui enseigne toutes les routes royales et particulières 
de la France, routes levées topographiquement dès le commencement de ce siècle, et assujetties à une graduation géométrique […] 5ème édition corrigée et 
considérablement augmentée
Paris, Desnos, 1785. In-4. Demi-toile à la bradel moderne. Couv. d’attente conservée. Atlas gravé, dressé par Michel, ingénieur géographe du roi, mis à jour et 
sous la direction de Desnos. L’ensemble comprend 1 titre gravé, 1 belle dédicace gravée à M. De Cassini de Thury, 1 carte itinéraire et générale des 18 feuilles, 
1 carte générale de France et 18 cartes coloriées double et triple présentant les feuilles de routes, datées 1764 et 1765, montées sur onglets. Lui a été relié des 
prospectus publicitaires : Coup d’oeil général sur la France, de Louis Brion de la Tour, avec la Division du royaume par ordre alphabétique, en ses gouvernements. 
Enfin Prospectus du guide des voyageurs, contenant le Catalogue alphabétique des routes royales et particulières, que contiennent toutes les feuilles de l’Indi-
cateur fidèle. Très bon état. Rare en cet état.
300 – 500 €

collections1215_exe.indd   127 01/12/15   12:20



128

509 - [MIRABEAU (Honoré-Gabriel de Riquetti comte de)] - Des lettres de cachet et des prisons 
d’Etat. Ouvrage posthume composé en 1778
Hambourg, 1782. 2 vol. in-8, XIV-366p.-errata+237p. Plein veau, dos lisse orné. Édition originale. 
[Quérard VI, 156].  Bon état. Mors frottés, tampon sur les pages de titres. Il est joint :
- Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 78, 
79 et 80 ; Contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs, et ses amours avec Sophie 
Ruffei, marquise de Monnier. Recueillies par P. Manuel, citoyen français.
Paris, Garnery - Strasbourg, Treuttel - Londres, de Boffe, 1792, An 3e, 4 vol. in-8, 44p-
436p+452p+600p+356p. [+ feuillets d’errata et catalogue]. Demi-veau. Dos lisse. Mirabeau ren-
contre Sophie de Monnier, l’épouse du premier président de la Chambre des Comptes de Dôle, 
lors des fêtes organisées à l’occasion du sacre de Louis XVI. Sophie abandonne alors son mari 
et s’enfuit avec Mirabeau à Amsterdam. En France, Mirabeau père et le marquis de Monnier 
organisent une chasse implacable, et Mirabeau et Sophie de Monnier sont jugés par contumace. 
Mirabeau se livre et échoue à Vincennes, où commence une longue correspondance amou-
reuse. En 1782, les amants sont enfin lavés du délit d’adultère. Leurs lettres sont publiées à leur 
insu, en 1792, par Pierre Louis Manuel, ancien administrateur de Mirabeau. Ces lettres passaient 
d’abord sous les yeux de Lenoir, lieutenant de police, et la marquise de Monnier était obligée de 
les renvoyer au secrétariat du magistrat. Ce fut là que Manuel les déroba pour en faire l’objet 
d’une spéculation, en les publiant.  [Quérard - VI, 157]. Bon état général, reliures frottées.
Ensemble de 6 volumes.
200 – 300 €

510 - NECKER (Jacques) – De la Révolution Françoise
Paris, Maret, An V -1797. 2 tomes en 4 partie in-8, 235p-230p+235p-231p. Demi-vélin. Bon état, 
quelques rousseurs.
- De l’importance des opinions religieuses.
Londres et Paris, Hôtel de Thou, 1788. In-8, 544p. Demi-basane, dos à nerfs orné. Tirage sur 
beau papier vergé. Edition Originale. Très bon état.
- Compte rendu au roi, par M. Necker, Directeur général des Finances, au mois de janvier 1781 
imprimé par ordre de Sa Majesté.
Paris, de l’Imprimerie royale, 1781. In-4, [4p]-114p. Demi-basane, dos à nerfs orné. Contient un 
tableau remplié des revenus et dépenses portés au Trésor royal et 2 cartes dépliantes aquarel-
lées : Carte des gabelles et Carte des traites. Édition originale de ce célèbre plaidoyer, maintes 
fois réimprimé, pour la transparence dans les finances publiques. Tirage sur beau papier vergé. 
Excellent état.
- De l’administration des finances de la France. 
S.l. S.e. 1785. 3 vol. in-8. Pleine basane, dos à nerfs orné. Contient un tableau remplié. Tirage 
sur beau papier vélin. Très bon état, nombreux frottements aux reliures, pièces de titres et de 
tomaisons abîmés.
 - De l’importance de la morale et des opinions religieuses.
Londres et Paris, Hôtel de Thou, 1788. In-8, 300p. Pleine basane, dos à nerfs orné. Ex-Libris. Une 
des éditions parues en parallèle de l’Edition Originale. Très bon état.
Ensemble de 8 volumes.
400 – 800 €

511 - PUFENDORFF (Samuel Baron de) – BRUZEN DE LA MARTINIERE –  GRACE - Introduction à l’histoire moderne, générale et politique de l’Univers, aug-
mentée par Bruzen de la Martinière [...] revue... par de Grace
Paris, Mérigot, Grange, Hochereau, Robustel, 1753-1759. 8 vol. in-4. Plein veau, dos à nerfs orné. Frontispice, 8 vignettes de titre par Eisen, 24 bandeaux, 15 
culs-de-lampe, 26 cartes dépliantes dessinées par Nolin et 3 tableaux. Ex-Libris gravé. Excellent état.
400 – 800 €

512 - MARTIN (Henri) - Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789
Paris, Furne-Jouvet & Cie, 1865. 17 vol. in-8, demi-chagrin à coins, dos orné. Couv. conservées. Illustré de nombreuses planches gravées sur cuivre sous ser-
pentes. Papier vélin de bonne qualité. Excellent état. 
SOCIETE DE L’HISTOIRE DE FRANCE  - Annuaire Historique pour les années 1837-1863. 
Paris, Renouard, 1836-1862. 13 vol. in-12. Demi-toile. Très bon état.
TAINE (Hippolyte) - Les origines de la France contemporaine.
Paris, Hachette, 1906-1907. 11 vol. in-16. Demi-basane. Portrait-frontispice.Très bon état.
Ensemble de 41 volumes.
150- 300 €

513 - [RAYNAL (Guillaume-Thomas Abbé)] - Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. [suivi 
de] Etat civil, politique et commerçant, du Bengale ou Histoire des conquêtes & de l’administration de la compagnie Angloise dans ce pays, pour servir de 
suite à l’Histoire philosophique et politique
La Haye, chez Gosse, fils, 1774-1775. 7 vol. in-8 + 2 tomes en 1 vol. in-8. Plein veau, dos lisse orné. Illustrés de 9 frontispices gravés d’après Eisen et 3 cartes 
dépliantes gravées h.t. dressées par Bonne dont 2 répétées, (il manque 4 cartes) et une très grande carte rempliée du Bengale. Bon état général. 4 coiffes supé-
rieures et 3 inférieures frottées, mors très frottés et quelques trous de vers dans les reliures. Déchirure à la grande carte, travail de vers avec légère altération 
du texte au tome VIII, p.135 à 170. Rousseurs éparses. Il est joint :
- Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre dressé pour Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens 
dans les deux Indes. 

509

510
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[Genève, 1774 ou 1780]. S.l. s.e. s.d. In-4, (4p.)-22p.+50 cartes en double page, la plupart dessinées par Rigobert Bonne, Hydrographe du Roi et gravées par 
André (2 mal chiffrées et 1 carte bis), 23 tableaux rempliés de tailles diverses. Plein veau, dos à nerfs orné. 
Très bon état, coiffes et coins frottés. 
- [RAYNAL (Guillaume-Thomas Abbé)] - Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. [suivi de] 
suppléments à l’Histoire Philosophique.
La Haye, chez Gosse, fils, 1774 et Maestricht, Dufour & Roux, 1781. 7 vol.+3 vol. in-8. Plein veau marbré glacé, dos lisse orné. Illustrés de 7 frontispices gravés 
d’après Eisen et 7 cartes dépliantes gravées h.t. Très bon état. Il est joint :
- RAYNAL (Guillaume-Thomas Abbé) - Réponse à la Censure de la Faculté de la Théologie de Paris contre l’Histoire philosophique et politique des établissemens 
& du commerce des Européens dans les deux Indes. 
Londres, s.e., 1782. In-8. Plein veau marbré glacé, dos lisse orné. Très bon état.
- HEDOUIN (Abbé J.-B.) - Esprit et génie de M. L’abbé Reynal.
Genève, Jean-Léonard, 1782. In-8, VII-399p. Plein veau glacé, dos à nerfs orné. 
Ex-libris de Theo Kaeper. Excellent état.
- RAYNAL (Guillaume-Thomas Abbé) – PEUCHET - Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans l’Afrique Septen-
trionale, ouvrage posthume augmentée d’un aperçu de l’état actuel de ces établissements (…)
Paris, Costes, 1826. In-8. Demi-maroquin à grain long. Illustré d’une carte et de 2 tableaux rempliés. Excellent état.
1500 – 2500 €

514 - [SPANHEIM (Friedrich)] - Mémoires sur la vie et la mort de la Serenissime Princesse, Loyse Iuliane, Electrice Palatine, née Princesse d’Orange […]
Leyden, Jean Maire, 1645. In-4, (28p.)-432p.-(42p.). Titre-frontispice gravé et colorié, 1 gravure frontispice. Pleine basane. Ouvrage rare où l’Auteur, à travers 
la vie de Louise-Juliane de Nassau-Orange, narre les affaires politiques qui se passent au début du 17ème siècle. 2 ex-libris. Reliure abîmée, le premier plat se 
détache. Beau papier. 
REBOULET (Simon) - Histoire du règne de Louis XIV, surnommé Le Grand, Roy de France.
Avignon, Girard, 1744. 3 vol. in-4, VIII-668p.-(12p. tables)+579p.-(10p. tables)+614p.-VIII Tables. Plein veau. Edition non illustrée. L’historien Simon Reboulet 
(1687-1752) est notamment connu pour avoir rédigé les mémoires du chevalier de Forbin.
Assez bon état, nombreux défauts aux reliures, coiffes et coins abîmés, mors légèrements fendus. Au tome 3 absence de la page de titre et du premier feuillet.
[SAUMAISE (Claude)] - Defensio regia, pro Carolo I, ad serenissimum Magnæ Britanniae regem Carolum II, filium natu majorem, heredem et successorem 
legitimum.
- s.l., s.d., s.e. , 1649.- In-12, 720p. Plein vélin à recouvrement. Edition Originale In-12 imprimée par les Elzevier. Saumaise (1588-1658), l’un des plus célèbres 
érudits et critiques du 18ème siècle. Il embrassa le protestantisme, alla s›établir à Leyde (1631), où il succéda comme professeur à Joseph Scaliger. Cette défense 
du roi Charles Ier d›Angleterre fut publiée l›année même de son exécution et imprimée de manière anonyme aux frais de Charles II par les Elzévier à Leyde au 
format in-folio et in-12. Il existe aussi une contrefaçon au format in-12. Très bon état.
Ensemble de 5 volumes.
250 – 500 €

515 - SAUSSANE – Château de Chambord. Troisième édition revue et augmentée
Chambord, Hôtel du Grand Saint-Michel, 1837. In-fol. 32p. 4 planches lithographiques h.-t. sous serpente, dessinées par Pensée et gravées par Lemercier. Demi-
basane. Très bon état. Rousseurs éparses aux planches. Il est joint :
- GILBERT – Notice historique et descriptive du château de Chambord et de ses dépendances. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, Mondor, 1821. In-8, 
32p. Plein maroquin, les plats sont illustrés de l’ex-libris doré Nobirulus du libraire lyonnais Brun libraire, avec comme devise Nobirulus. La reliure est signé Hardy. 
Excellent état. 
100 – 200 €

513
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516 - SOULATGES (Jean-Antoine) - Coutumes de la ville, gardiage 
et viguerie de Toulouse
Toulouse, Dupleix et Laporte, 1770. In 4, XXVI-403p.-268p.-(2p.). 
Pleine basane, dos à nerfs orné. Assez bon état, Coiffes et coins 
abîmés, travail de vers aux 30 derniers feuillets.
RAYNAL (Jean) - Histoire de la ville de Toulouse (…)
Toulouse, Forest, 1759. In-4, Plein veau, dos à nerfs orné. Titre-
frontispice gravé. 1 tableau généalogique remplié, 1 gravure h.-t. 
Édition originale donnée par l’historien toulousain et avocat au 
Parlement de cette ville, Jean Raynal (1723-1807). Cette édition 
passe pour être un abrégé des Annales de la ville de Toulouse de 
La Faille, publié en 1687 et 1701. Très bon état.
Liste des notables communaux du Département de la Haute-Ga-
ronne pour les élections communales de l’An 9. [Relié à la suite :] 
-Supplément aux Annales de la Ville de Toulouse. [circa 1780]
Toulouse Douladoure,  An x - (1802). In-4. Demi-basane. Bon état.
Ensemble de 3 volumes.
300 – 500 €

517 - TERNISIEN D’HAUDRICOURT (F.) - Les fastes de la Nation 
française
Paris, Decrouan, s.d. [1825]. 3 vol. In-4, demi-cuir de Russie, dos 
lisse orné, roulette en encadrement sur les plats, toutes tranches 
dorées. Ouvrage luxueux imprimé sur papier vélin et publié à la 
gloire de Napoléon et aux batailles de l’Empire. Cette seconde édi-
tion augmentée est ornée de 3 pages de titre identiques, 3 titres-
frontispice identiques et 206 planches lithographiées par Chas-
selat, Martinet, Lafitte, etc, etc., chacune séparée par un feuillet 
blanc. [Brunet V, 726] Assez bon état. Coiffes et coins abîmées, 
mors fendus, rousseurs.
150 – 300 €

518 - [THIEBAULT (Paul Général)] -Journal des opérations mili-
taires du siège et du blocus de Gênes, précédé d’un coup d’œil sur 
la situation de l’armée d’Italie depuis le moment où le Général 
Masséna en prit le commandement jusqu’au blocus par un des 
officiers-généraux de l’Armée
Paris, Magimel, An IX [1800]. In-4, 240p. 1 tableau remplié. Plein 
veau raciné, dos lisse orné, encadrement doré aux plats. Edition 
Originale. Très bon état. 
150 – 300 €

519 - [VALLADIER (Jacques) - Labyrinthe Royal de l’Hercule Gaulois triomphant sur le suject des Fortunes, Batailles, Victoires, Trophées, Triomphes, Ma-
riages, & autres faicts heroiques, & memorable de Tres-Auguste & Tres-Chrestien Prince Henry IIII, Roy de France, & de Navarre. Representé a l’Entrée 
triomphante de la Royne en la cité d’Avignon, le 19 novembre l’An MDC ou sont contenues les Magnificences et Triomphes dressez à cet effect par ladicte ville
Avignon, Jacques Bramereau, 1600. In-4, (28p.)-244p. Pleine basane du 19ème siècle, dos à nerfs, plats ornés de roulettes poussées à froid. Reliure signée Cha-
bert à Marseille. Illustré d’un titre-frontispice, 1 portrait-frontispice d›Henri IV, le chariot triomphal (les 2 en fac-similé probablement), il manque le portrait-
frontispice de Marie de Medicis et 11 planches h.t. gravées par Matthias Greuter. Edition Originale de ce fort rare ouvrage relatant le second mariage d’Henri 
IV épousant Marie de Medicis lors de leur voyage et leur passage en Avignon. Bon état général, frottements à la reliure, papier bruni, il manque 3 planches 
d’origine. 
800 – 1500 €

520 - VIGNIER (Nicolas) - Sommaire de l’histoire des François (…)
Paris, Sébastien Nivelle, 1579. In-fol. (24p.)-421p.-(14p.). Pleine basane, dos à nerfs orné. Texte encadré. Edition Originale. Juriste et théologien calviniste, N. 
Vignier, (1530-1596), né à Bar-Sur-Seine, fut le médecin et historiographe personnel d’Henri III. Assez bon état, coiffes et coins abîmés, mouillures, mors infé-
rieurs fendus. Nombreuses annotations à l’encre.
150 –  300 €

521 - MELANGE D’ATLAS
SANSON D’ABBEVILLE - Atlas universel. Paris, Pierre Mariette, circa 1650. Demi-basane. Ensemble de 43 cartes (circa 57x43cm), montées sur onglets, aux 
contours coloriés. Bon état général, rousseurs éparses et traces de restaurations au dos des cartes. Numérotations des cartes à l’encre dans l’angle supérieure. 
Table manuscrites des cartes en pages de gardes. - [COLLECTIF] - Atlas de géographie militaire. Paris, Furne Jouvet, 1886. Pleine Percaline décorées. 42 cartes 
(circa 57x45cm) montées sur onglets, en couleurs. Assez bon état, reliure fragile quelque déchirures aux cartes. - [COLLECTIF] Atlas de géographie moderne. 
Paris, Hachette, 1914. Demi-basane à coins. 64 cartes (circa 46x37cm) montées sur onglets, en couleurs et nombreuses cartes in texte. Bon état, frottement à 
la reliure. - [COLLECTIF] - Nouvel atlas illustré la France et ses colonies. Environs 120 cartes (circa 39x28cm) en couleurs. Pleine Percaline décorée. Etat correct, 
reliures détachées.  
Ensemble de 4 volumes.
200 – 400 €

519
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522 - MILITARIA
FIGUIER - Armes de guerre et bâtiments cuirassés. Paris, Furne, 1870. Demi-chagrin. Ex-libris du Baron de Marbot. Bon état, rousseurs éparses. - GUESQUIN 
- Bitche et ses défenseurs. Paris, Brodard, 1900. Broché. Très bon état. - DEROULEDE – Tome 1 : 1870 Feuilles de route. Tome 2 : 70 – 71 Nouvelles feuilles 
de route. Paris, Juven, 1907. 2 vol. Demi-chagin. Très bon état. - DEROULEDE - Messire Du Guesclin drame en vers. Paris, Calmann Levy, 1896. Demi-basane 
à coins. Couverture conservée. Très bon état. - MARTINY DE RIEZ - La guerre de 1870-71 et de la guerre civile à Paris. Laon, Deneuville, 1871. Relié. Etat cor-
rect, fragilité à la charnière. - YVERT – Récits de guerre combats de l’armée du Rhin. Paris, Firmin-Didot, s.d. Percaline. Orné de 27 gravures. Bon état, fragilité 
aux cahiers. - MONIN - Histoire du siège et de l’occupation de Saint-Denis par les Allemands en 1870-1871. Saint-Denis, Bouillant, 1911. Percaline. Orné de 
gravures. Etat correct, reliure abîmée. - LONLAY - Français et allemands Guerre de 1870-71. Paris, Garnier, 1888. Percaline décorée.  Avec 120 gravures en 
couleurs. Très bon état. - LONLAY - Français et allemands Guerre de 1870-1871. Paris, Garnier, 1888. 4 vol reliés. Bon état, fragilités aux charnières des tomes 1 
et 4. Dos du tome 1 décoloré. - WIRTH - Les gloires militaires de l’Alsace. Paris, Société Française d’Imprimerie, s.d. Percaline décorée. Riche iconographie. Très 
bon état. - HALEVY - L’invasion (1870-1871) dessins de Marchetti et Alfred Paris. Paris, Boussod, s.d. Nombreux dessins noir et blanc et couleur. Relié.  Bon ét
at.                                                                                                                                                                
Ensemble de 15 volumes.                                                                                                                                                                 
150 – 300 €

523 - Planches relatives à l’exercice de l’infanterie suivant l’Ordonnance du Roi du premier juin 1776
[Paris, Lattré, 1776]. in-4, Pleine basane.  Manuel d’évolutions d’infanterie entièrement gravé comprenant 17 planches dépliantes de déploiement tactique, 
chacune assortie d’un feuillet de texte explicatif gravé. Assez bon état, reliure abîmée, dos absent. Intérieur frais. Absence de la page de titre, seule la page de 
faux-titre est présente.  Il est joint :
-Planches relatives au règlement concernant l›exercice et les manoeuvres de l›infanterie. Pour servir aux ouvrages de l’Ecole du Soldat, l’Ecole du bataillon, 
l’Ecole du Peloton, les Evolutions de Ligne.
Absence de page de titre.  Fin 18ème, début 19ème siècle. In-fol. 86p. de descriptions des 40 planches dépliantes gravées par Petit. Demi-vélin. Assez bon état, 
coiffes abîmées, rousseurs.
200 – 300 €

524 - VEGECE (Flavius) - De re militari. Libri quatuor post omnes omnium editions ope veterum librorum correcti a godescalco Stewechio [...] Commentarius 
ad Flavi Vegeti […] adjuncta ejusdem G. Stewechi et F. Modi (…) 
Leyde, Plantin, 1592. 2 t. en 1 vol. in-8, (16p)-320p-(16p)-480p-index. 1 planche dépliante. Nombreuses gravures sur bois in-t. Plein vélin à recouvrement. 
Seconde édition plantinienne avec les commentaires de Stewech sur l’ouvrage de Vegece Ce texte, d’une importance capitale, fut l’une des premières sources 
pour la connaissance de l’art de la guerre chez les romains. [Cockle, p.16, n°17]. Bon état, fragilité à la reliure. 
400 – 500 €

525 - DETAILLE (Edouard)- RICHARD (Jules) - L’Armée française
Paris, Boussod, Valadon et Cie,  1885-1889. 2 vol. In-folio. Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Illustré de 60 planches couleurs et nombreux dessins noir et blanc 
in-texte et hors-texte par Edouard Detaille. Bon état général, reliures frottées. Les pages de titres et faux titres se détachent aux deux volumes.  150 – 300 €

526 - GROTIUS (Hugo)- Le droit de la guerre, et de la paix par Hugues Grotius. Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac, [...] Avec les notes de l’Auteur même, 
qui n’avoient point encore paru en françois ; et de nouvelles Notes du traducteur
Basle, Thouneisen, 1746, 2 vol. In-4, [6p]-XLV-[3p]-518p+480p-[39p]. Pleine basane, dos à nerfs ornés. La première édition de cette traduction due au juriste 
protestant Jean Barbeyrac (1674-1744) est de 1724, elle est censée corriger la version antérieure de Courtin. En réalité, Barbeyrac a pris de considérables liber-
tés avec le texte original et ses traductions sont en bien des endroits des adaptations.  Hugo Grotius (1583-1645) publia cette œuvre célèbre en 1625. Bon état 
intérieur, reliure très frottée. Coins et coiffes abîmées. Absence du portrait-frontispice.
150 – 300 €

527 - MELANGE DE  DROIT        
ROGRON - Code Napoléon expliqué suivi d’un formulaire des actes sous seing privé. (sixième édition). Paris, Plon, 1859. 2 vol. Demi-maroquin. Bon état, rous-
seurs. - ROGRON - Code civil expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence. (huitième édition). Paris, Videcoq, 1836. Bon état,  fragilités aux 
charnières de la reliure, reliure frottée. - BARRIGA - Epitomé juris et legum romanarum, frequentioris usu, juxta seriem digestorum. Aix-en-Provence, David, 
1756. Pleine Basane, dos à nerfs. Bon état, pages de garde salies, dos frotté. - [ANONYME] - Défense de l’esprit des loix, à laquelle on a joint quelques éclair-
cissemens. Genève, Barrillot, 1750. Pleine basane, dos à nerfs. Bon état, reliure frotté. - JUSTINIEN - Series institutionum imperatoris Justiniani ex ipfis Juris 
Principiis accuratè. Paris, Charpentier, 1707. Plein maroquin, dos à nerfs. Encadrements dorés aux plats, guirlandes dorées aux contre-plats. Toutes tranches 
dorées. Relié aux armes de la Duchesse du Berry. Très bon état. - [COLLECTIF] - Divers traités de Loi et arrêté militaires. Paris, 1804. Plusieurs volumes reliés 
en 1. 3 cartes dépliantes. Pleine Basane. Bon état. -D’AGUESSEAU - Discours de Monsieur le chancelier d’Aguesseau. Paris, Savoye, 1773. Pleine Basane. Etat 
correct, importantes mouillures. [COLLECTIF] - Code civil des français nouvelle édition. Turin, Orgeas, An XIV-1805. Demi-basane à coins. Bon état, rousseurs 
éparses et reliure frottée.                                                                                                                     
Ensemble de 9 volumes.
300 – 500 €

528 - MELANGE RELIGIEUX
BOSSUET (Jacques Bénigne) - Discours sur l’histoire universelle à Monseigneur le Dauphin. Pour expliquer la suite de la Religion & les changemens des 
Empires. 
Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681. In-4, 561p.-(3p.). Plein veau glacé, dos à nerfs orné. Illustrée d’une vignette sur le titre, d’un en-tête représentant le 
dauphin, gravé par Jollain, lettrine et d’un cul-de-lampe. Édition originale, texte à grande marge, de cet ouvrage que Bossuet composa vers 1677 pour l’instruc-
tion du grand Dauphin, fils de Louis XIV. Très bon état. Apologetique de Tertulien ou défenfe des premiers Chretiens contre les calomnies des Gentils. Paris, 
Collombat, 1714. Pleine Basane à nerfs. Bon état. - [ANONYME] - La fureur des Normans contre les Mazarinistes. Paris, Variquet, 1649. Demi-toile. Très bon 
état. - BASTON - Antidote contre les erreurs les réputations de l’essai. Paris, Gauthier, 1823.  Demi-basane à nerfs. Bon état, rousseurs éparses. - [ANONYME] 
- La cité de dieu. Paris. Pralard, 1693. 2 vol. Pleine basane à nerfs, encadrements dorés aux plats. Bon état, mors abîmés. - PASCAL - Pensées sur la religion. 
Amsterdam, Wetstein, 1709. Pleine basane à nerfs. Bon état, reliure frottée.  BOSSUET- Conférence avec M Claude ministre de Charenton. Paris, Roy, 1682. 
Ex-libris. Pleine basane à nerfs. Bon état, reliure frottée. - PRIDEAUX - Histoire des juifs et des peuples voisins. Paris, Cavelier, 1742. 6 vol.. 9 planches dépliantes 
et 6 gravures noirs et blanc frontispices. Plein Basane à nerfs. Bon état général, reliures frottées. Travaux de vers dans le tome VI avec altération du texte.                                                                            
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BUTLER (Alban) - GODESCARD (Abbé) - Vies des Pères des Martyrs et des autres principaux Saints (janvier à décembre). [Suivi de] Traité historique et dog-
matique des fêtes principales et mobiles (…). Lyon, Perisse, 1834-1835. 12 vol.+ 2 vol. in-12. Pleine basane, dos lisse orné. Ex-Libris du Comte de la Ferronaye 
à Trie-Château. Bon état, mors, coiffes et coins frottés. Annotations à l’encre, rousseurs éparses. - FERRIERE - Le Théisme ou introduction générale à l’étude 
de la Religion.  Genève, 1785. 2 vol. in-12. Demi-veau glacé. Bon état, mors, coiffes, champs et coins frottés. - THIERS (Jean-Baptiste) - Dissertations eccle-
siastiques sur les principaux autels des églises, les jubés des églises, la clôture du chœur des églises. Paris, Dezallier, 1788. In-12. Pleine basane. Bon état.
- GERIMONT - Les jeux admirables de la divine Providence. Cologne, Egmont - Bruxelles, Foppens, 1690. In-12. Pleine basane. Bon état. Rousseurs éparses. 
- CORNEILLE (Pierre) - l’imitation de Jésus-Christ traduite en vers françois. Rouen, Maurry - se vend à Paris, de Sercy, [livre 1 et livre 2 première partie], se 
vend à Paris, de Luynes ,[livre 2 seconde partie], 1653. 3 t. en 1 vol. in-12. Texte latin et français en regard. Il est noté sur la page de titre : « Jouxte la copie 
Imprimée ». Pleine basane. Edition Originale pirate parue la même année. Les livres 3 et 4 paraîtront en 1655 et 1656. Une éd. in-4 faisant office d’édition 
Originale intégrale paraitra en 1656. Bon état de la reliure, forte mouillure au texte. - L’office de la quinzaine de Pâques (…). Marseille, Mossy, 1817. In-12. 
Plein maroquin, orné. Très bon état.  - De imitatione christi libri quatuor. Paris, 1782. Plein veau orné. - DESNOYERS - Histoire du peuple hébreu des juges à la 
captivité. Picard, Paris, 1922-1930. 3 vol. cartonnés.  - DE GRANDMAISON - Jésus-Christ. 1928. 2 vol. cartonné.  - GAUTIER - Introduction à l’ancien testament.
1939. 2 vol. cartonnés. - DAURIGNAC - Histoire de la compagnie de Jésus. Paris, Ruffet, 1862-1863. 2 vol. Demi-basane. Bon état. - QUILLET - La calipédie 
traduite du poëme latin. Paris, Durand, 1749. Pleine Basane. Bon état, mors abîmés. - PRIEUR DE ST EDME - Lettres critiques sur les differens points d’histoire 
et de dogme. Suivie de : Apologie de cartouche ou la scélérat. Turin, Gorin, 1751. Pleine Basane à nerfs. Bon état. - FLEURY - Les mœurs des israélites. Liège, 
Broncart, 1777. Pleine Basane à nerfs. Très bon état. - RACINE - La religion poëme. Paris, Desaint, 1763. Pleine basane, encadrements dorés aux plats. Bon état, 
reliure frottée. - RACINE - Abrégé de l’histoire de Port-Royal. Paris, Lottin, 1767. Pleine basane. Très bon état. - NEUVILLE DE VILLEROY - Constitutions pour 
la petite congrégation des sœurs de Saint Joseph. Lyon, Rusand, 1824. Pleine Basane, encadrements dorés aux plats. - [ANONYME] - Novum testamentum. 
Stephanus, 1576. Plein-maroquin, encadrements dorés aux plats. Très bon état. - NECKER - De l’importance des opinions religieuses. Londres, 1788. Demi-
basane à plats. Bon état.                                                                                                                                                                          
Ensemble de 50 volumes.                                                                                                                                                                      
900 – 1500 €

529 - MELANGE RELIGIEUX
LICHTENBERGER - Encyclopédie des sciences religieuses. Paris, Sandoz, 1877-1882. 13 vol. Demi-basane. Bon état. -MALE - L’art religieux en France. Paris, 
Armand Colin, 1924-1931. 3 vol. Demi-vélin à bradel. Très bon état. - GUERIN - Vie des Saints. Pairs, Sanard,1894. 2 vol. Texte dans un encadrement illustré 
par Yan’ DARGENT. Demi-basane à coins. Très bon état. - MONTALEMBERT - Les moines d’Occident. Paris, Plon, 1860-1877. 7 vol. Demi-basane. Très bon 
état. - BENOIST - Dictionnaire de géographie sacrée. Paris, Migne, 1849-1858. 3 vol. Demi-basane. Etat correct, rousseurs éparses et reliures très abîmées. - 
[COLLECTIF] - Dictionnaire des sciences occultes. Paris, Migne, 1848-1852. 2 vol. Reliés. Bon état, rousseurs éparses. - ANGUS - Manuel de la Bible. Toulouse, 
Société des livres religieux, 1857. Relié. Bon état. - MASSILLON – Œuvres. Paris, Firmin Didot, 1856. 2 vol. Plein Chagrin. Très bon état. - BOURDALOUE – 
Œuvres. Paris, Firmin Didot, 1856 3 vol. Demi-basane. Avec un portrait. Bon état, rousseurs éparses et reliures abîmées. - SCHMOEGER (Père E.) - Vie de 
Anne Catherine Emmerich. Paris, Bray, 1868-72, 3 vol. in-8, XVI-544p+XVI-495p-603p. Demi-maroquin à coins, reliures signées Lesort. Quelques planches h-t. 
Traduction de E. Cazalès. Excellent état. Coins émoussés.-[anonyme]- Dictionnaire historique portatif de la géographie sacrée ancienne et moderne.Paris, 
Desaint & Saillant, 1759. In-8, 760p. Pleine basane. Bon état, coiffes abîmées. -HÉLYOT (R. P.) - BADICHE (M.-L.) - Dictionnaire des ordres religieux […] et l’His-
toire des Société Religieuses.Paris, Migne, 1847-1859, 4 vol. in-4 demi-basane. Texte sur deux coL. Très nombreuses gravures sur bois d’habits ecclésiastiques 
sur bois. (coll. Encyclopédie théologique tomes 20 à 23). - PETIN (A) - Dictionnaire hagiographique ou vies des Saints et des bienheureux.Paris, Migne, 1850, 
2 vol. in-4 demi-basane. Texte sur deux col. (coll. «Encyclopédie théologique» t. 40-41).Très bon état, dos décolorés, rousseurs.
Ensemble de 46 volumes.
400 – 800 € 

530 - LEUSDEN (Johannes) - [Coutûmes et philologie juives] -  Philo-
logus habraeo mixtus una cum spicilegio philologico continente de-
cem quaestionum & positionum praecipue philologico-hebraicarum 
& judaicarum centurias […] edition second emendat & figuris aeneis 
ornata
[Utrecht] Ultrajecti ex Francisci Halma, 1682. (16p.)-463p.-9p. Plein 
vélin à recouvrement, dos lisse, titre à l’encre. Illustré de lettrines, d’un 
titre-frontispice dessiné et gravé par Van den Avel, 8 planches gravées 
en fin de volume montée sur onglet mais en bout de feuille, la gravure 
est rempliée à moitié. Texte latin. L’Auteur, (1624-1699), est un théo-
logien calviniste qui s’intéressa au judaïsme. Il publia de nombreux 
ouvrages à ce sujet. Il publia aussi une bible hébraïque.
Très bon état. Extrêmement rare.
300 – 500 €

531 - [ANONYME] - Lexicon Hebraico-Chaldaico-Latino-Biblicum
Avignon, Guibert & Joly, 1758-1765. 2 vol. in-fol. Pleine basane, dos à 
nerfs orné. Portrait-frontispice du cardinal Passionei dessiné et gravé 
par Rouvière et vignettes de titres gravées. Bon état général, quelques 
frottements aux reliures.
200 – 300 €

531
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MARINE ET VOYAGE

532 - BOISSEL (Thomas Charles G.) - Voyage Pittoresque et Navigation exécutée sur une partie du Rhône, réputée non navigable. Moyens de rendre ce trajet 
utile au commerce
Paris, Du Pont, An III [1795]. In-4, 155p. Illustré de 17 pl. la plupart dépliante. 1 carte dépliante. Edition originale. Reliure moderne cartonnée, à l’origine broché 
sous couverture d’attente. Complet. Bon état général, petits accrocs aux marges des planches. Ouvrage rare.
250 – 500 €

533 - BOUGUER (Pierre) - De la manœuvre des vaisseaux, ou Traité de méchanique et de dynamique dans lequel on réduit à des solutions très simples les 
problèmes de Marine les plus difficiles qui ont pour objet le mouvement du navire
Paris, Guérin et Delatour, 1757. In-4, XXX-520p. 15 pl. rempliées. Plein veau marbré. P. Bouguer, (1698-1758),hydrographe et explorateur, participa à la mission 
du bateau La Condamine de déterminer la figure de la terre. Edition Originale, papier vergé à grande marge. Ex-libris gravé aux armes du Marquis de la Valette. 
Très bon état, Coins émoussés, quelques frottements. 
400 – 700 €

534 - BOURDÉ DE VILLEHUET (Jacques-Pierre) - Le Manoeuvrier, ou Essai sur la théorie et la pratique des mouvements du navire et des évolutions navales. 
Avec figures en taille-douce
Paris, Desaint, 1769, In-8, XXXII-406p. -8 planches rempliées. Pleine basane. Dos lisse. Bon état général, impression de mauvaise qualité, papier bruni  à quelques 
cahiers. Il est joint :
- Manuel des Marins ou dictionnaire des termes de marine.
Lorient, Le Jeune Fils, 1773. 2 tomes reliés en 1 vol. in-8. Pleine basane.  Assez bon état, nombreux défauts. 
200 – 300 €

535 - BURGUES DE MISSIESSY (Edouard, comte de)] - Signaux généraux de jour, de nuit et de brume, à la voile et à l’ancre, à l’usage des armées navales de la 
République Française. [suivi de] Tactique à l’usage des armées navales de la République Française
Paris, Imprimerie de la République, An IX [1801]. XII-224p. 2 tableaux dépliants et 4 tableaux double page et nombreux tableaux in-t. Très nombreuses figures 
in-t. - Paris, C.F. Patris, An V [1797]. 2 tomes in-4 en 1 vol., XXVIII-73p. Demi-basane, dos lisse. 1er plat orné du nom du propriétaire, J. Gantiaume Aîné, Capitaine 
de Frégate. 1 planche. Très nombreuses figures in-t. Rare édition révisée (l’édition originale est parue en 1 vol. en 1763) de ces manuels d›instructions nautiques 
destinés aux capitaines commandant les vaisseaux de l›Armée française. Etat d’usage, reliure fortement usagée, 1er plat se détachant. Nombreuses annotations 
et inscriptions. Les mots République aux 2 pages de titres ont été noircis. Rousseurs éparses, quelques déchirures aux planches. Ajout de notes manuscrites à 
l’encre sur des bandes de papier.
250 – 500 €

536 - BURGUES MISSIESSY (Edouard-Jacques) - Installation des vaisseaux
Paris, de l’Imprimerie de la République, an VI. In-4, XII-403p. Illustré de 9 planches rempliées. Plein veau. Bon état général, restauration du dos. Mouillures claires 
à la marge supérieure des planches. La planche 9 est bien présente. 
250 – 500 €

537 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux, ou l’art de la corderie perfectionné. Seconde édition, 
dans laquelle on a ajouté ce qui regarde les Cordages gaudronnés
Paris, Desaint, 1769. In-4, XVI-XXXVI-572p.-(2p.). Plein veau. 13 planches h-t. dépliantes gravées, 2 figures in-t. et 17 vignettes dont 9 dessinées et gravées par 
Soubeyran.  
Bon état général, mors fendus, coiffes frottées.
600 – 1000 €

537
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538 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux, ou l’art de la corderie perfectionné
Paris, Imprimerie Royale, 1747. In-4, XL-464p. 7 planches h-t. dépliantes, 1 vignette de titre, 13 bandeaux et 13 lettrines dessinées et gravées par Soubeyran. 
Couv. cartonnée. Edition Originale très rare. Bon état. Dos du brochage abîmé. Il est joint :
CHRISTIAN - Instruction pour les gens de la campagne sur la manière de préparer le lin et le chanvre sans ruissage.
Paris, Huzard, 1818. In-4, 44p. Broché, sous couverture  d’attente. Illustré de 6 planches rempliées dessinées et gravées par Leblanc. Très bon état.
700 – 1000 €

539 - DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis) - Elemens de l’architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux. Seconde édition, revue, 
corrigée et augmentée par l’Auteur
Paris, Jombert, 1758. In-4, XLIV-XXIX-484p. Reliure d’époque plein veau marbré, dos orné de fleurons et petits fers, tranches rouges (coins restaurés). 2ème 
éd., plus complète, augmentée d’un chap. 10. Illustré d’un frontispice par Chedel d’après Ozanne, une vignette sur le titre et autre en tête de la dédicace + 10 
vignettes en tête  de chap. et 22 planches rempliées (sur 23, il manque la pl. 16) numérotées de I à XXIV, les planches VIII et IX n’en forment qu’une. Très bon 
état, Tirage sur papier vergé à grande marge. Quelques épidermures aux plats. 
600 – 1000 €

540 - FORFAIT (Pierre Alexandre Laurent) - Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux, à l’usage des élèves de la marine
Paris, Clousier, 1788. In-4. XL-294p. Plein veau marbré, dos à nerfs orné. Illustré de 24 planches rempliées, la plupart dessinées par Ozanne Jeune et gravées par 
Bernard. Edition Originale. Lorsque le Royaume de France prit la décision d’établir pour ses colonies, une navigation régulière, au moyen de paquebots devant 
porter des marchandises et un grand nombre de passagers; Forfait (1752-1807) Ingénieur hydrographe, lança l’étude et la construction de bateaux transat-
lantiques de 800 tonneaux. Il développa un nouveau système de cabestan. Son activité dynamique se poursuit jusque sous le Consulat. Avec ce traité, il nous 
donne une synthèse complète des différents types de Gréements. Bon état, tirage sur papier vergé à grande marge. Mors fendus. 
300 – 500 €

541 - FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent) - Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux à l’usage des élèves de la Marine 
Paris, Clousier, 1788. In-4, XL-294p. 24 pl. rempliées, la plupart dessinées par Ozanne Jeune et gravées par Bernard. Plein veau marbré. Edition Originale. Très 
bon état, Tirage sur papier vergé à grande marge. Quelques frottements aux coiffes et aux coins. Rousseurs éparses. Annotations à la page de faux-titre.
300 – 500 €

542 - ROMME (Nicolas-Charles) - L’Art de la marine, ou principes et préceptes-généraux de l’art de construire, d’armer, de manoeuvrer et de conduire des 
vaisseaux
La Rochelle, P.L. Chauvet, 1787. In-4, 588p. 7 planches rempliées gravées par Sellier. Plein veau, dos à nerfs orné. N.-C. Romme (1745-1805), obtint le poste 
de professeur royal de mathématiques et de navigation des élèves de la marine, à l’école de Rochefort grâce à son ami Lalande. Il développe de nombreuses 
recherches sur la résistance des fluides et la navigation. C’est un des savants, qui ont le plus contribué aux progrès de la navigation au 18ème siècle. [Polak 
8372.]. Rare Edition originale. Trés bon état, quelques frottements à la reliure. 
500 – 1000 €

543 - [COLLECTIF] - Côtes sud de France
Paris, Imprimerie nationale. 1968. 2 vol.  1 vol. texte reliure cartonnée et 1 vol. de planches, en classeur. Bon état. - PAASCH - De la quille à la pomme de 
Mat dictionnaire de Marine en Anglais, Français et Allemands. Anvers, Ratinckx, 1894. Pleine Percaline décorée. Bon état. - BONNEFOUX - Dictionnaire de 
marines à voiles et à vapeur. Paris, Bertrand, SD. Avec 17 plans dépliants et 2 tableaux dépliants  Demi-basane. Bon état. - RENAUD ET LE COQ - Construction, 
Mécanique, Exploitation du navire de commerce. Paris, Société d’éditions, 1931. Broché. Avec deux plans dépliants. Bon état. - PACINI - La marine. Paris, Cur-
mer, 1844. Illustrations de M. Mortel-Fatio. Nombreuses illustrations noir et blanc in-texte. Demi-basane. Très bon état. - MASSENET - Gréement manœuvre 
et conduite du navire à voiles et à vapeur. Paris, Société d’éditions, 1927-1938. 3 vol. Pleine percaline. Bon état, rousseurs éparses. - FONSSAGRIVES - Traité 
d’hygiène navale. Paris, Baillière, 1856. Demi-basane. Bon état, rousseurs éparses et fragilités aux charnières.  PAASCH - Traduction par CHALLAMEL, MATTHIE-
SEN, BUDDE, MONTOJO ET ROMAIRONE. De la quille à la Pomme du mât, Dictionnaire de Marine 5 langues. Paris, Challamel, 1908. Demi-chagrin. Etat correct, 
fragilité aux charnières - BROSSARD (Charles) - Géographie Pittoresque et Monumentale de la France. Paris, Flammarion, 1900-1903. 5 vol. in-4. Demi-chagrin, 
dos lisse. Très riche iconographie.  Assez bon état, coiffes abîmées et mors frottés. -DUBOIS et GUY - Album géographique. Paris, Colin, 1897-1903. 5 vol. Pleine 
Basane décorée. Bon état. - BOSSARD - Colonies françaises. Paris, Flammarion, 1906. Demi-basane. Nombreuses iconographies in et hors texte. Etat correct, 
dos fragile et premier feuillet détaché. - BROSSARD - Géographie pittoresque. La France du Sud-Est tome 5. Paris, Flammarion, 1903. Demi-basane. 
Nombreuses iconographies in et hors texte. Bon état. - VATTIER D’AMBROYSE - Le littoral de la France tome 6: côtes Provençales. Paris, Sanard, 1892. Demi-
chagrin à coins et nerfs. Nombreuses iconographies in et hors texte. Etat correct, reliure abîmée. - MARTEL - La France ignorée Sud-Est. Paris, Delagrave, 1928. 
Pleine Percaline. Etat correct, fragilité à la charnière. - VITRAC - La France Histoire et géographie économique. Les frontières méridionales. Paris, Direction 
et Administration, 1915. Relié. Etat correct, reliure fragile. - [COLLECTIF] -  Atlas pittoresque des colonies françaises. Paris, Les éditions pittoresques, 1930. 
Percaline. Nombreuses iconographies in et hors texte. Etat correct, reliure abîmée.
Ensemble de 25 volumes.                                                                                                                                                                             
400 – 600 €   
                  
544 - LACROIX : Les derniers Cap-Horniers Français
Luçon, Pacteau, 1940. Broché. Avec de nombreuses planches et cartes dépliantes. Très bon état.  Les derniers voyages de Bois d’Ebène de Coolies et de 
Merles du Pacifique. Luçon, Pacteau, 1943. Broché, couverture renforcée. Avec de nombreuses gravures et planches. Bon état. Les derniers baleiniers Fran-
çais. Nantes, imprimerie de Bretagne, 1938. Broché.  Avec de nombreuses gravures et planches. Très bon état. Les derniers grands voiliers. Paris, Peyronnet, 
1937. Broché. Avec de nombreuses illustrations en noir et blanc et cartes dépliantes. Très bon état. Les écraseurs de crabes sur les derniers voiliers caboteurs. 
Nantes, Aux portes du large, 1947. Broché. Très bon état, rousseurs éparses. Les derniers pilotins de la voile. Luçon, Pacteau, SD. Demi-basane à bandes. Avec 
de nombreuses iconographies et planches. Bon état. Les derniers Cap-Horniers Français. Luçon, Pacteau, 1948 - 1949. 2 vol. Demi-basane à bandes. Avec de 
nombreuses iconographies et planches. Bon état, couverture abîmée. Les derniers baleiniers Français. Nantes, Aux portes du large, 1947.  Broché.  Avec de 
nombreuses gravures et planches. Très bon état. - SCHNEIDER ET CIE - Chantiers de construction navale cuirassés et croiseurs. Paris, Monod, SD. Reliure souple 
plein-chagrin. Bon état, fragilité à la charnière de la reliure. -[COLLECTIFS] -  Académie de Marine. Paris, société d’édition, 1922-1930. 8 tomes reliés 3 volumes. 
Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Très bon état. - [COLLECTIF] - Compagnie des Messageries Maritimes. Services Maritimes postaux. Album photographies 
environs 40 photos noir et blanc.Paris, SD. Broché. Bon état, mors fendu.  
Ensemble de 14 volumes.                                                                                                                                                                     
200 – 300 €
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545 - SCHEFFERI - De militia navali veterum
Ubsaliae, Janssonius, 1654. Riches gravures noir et blanc in-texte. Pleine basane à nerfs. Etat correct, mords fendus et reliures abîmée. - LESCALLIER - Vocabulaire 
des termes de marine Anglois et François en 2 parties nouvelle édition. Londres, Elmsly, 1783. 4 planches dépliantes en partie I et 27 planches dépliantes en 
partie II. Pleine basane. Etat correct, mouillures et reliure très abîmée mors fendus et nombreux manques de cuir. - BONNEFOUX - Dictionnaire de marine à 
voiles et à vapeur. Paris, Bertrand, SD. 4 planches dépliantes. Demi-basane. Etat correct, mouillures, rousseurs éparses et mors fendus. - PARIS - Catéchisme du 
marin et du mécanicien à vapeur. Paris, Bertrand, sd. Demi-basane. Bon état, fragilité à la reliure et rousseurs éparses. - KERCHOVE - International maritime 
dictionary. New York, Nostrand, 1954. Pleine percaline. Très bon état. - VALLEE - Du Rhône et du lac de Genève. Paris, Mathias, 1843. Broché.  Etat correct, trace 
de mouillures et couverture abîmée. - BEZOUT - Traité de navigation. Paris, Courcier, 1814. avec 10 planches dépliantes. Pleine basane. Très bon état, rousseurs 
éparses. - BEZOUT – Cours de mathématiques à l’usage de la marine. [suivi de] Exposition abrégée du nouveau systême des poids et mesures. Paris, Seguin, 
An 9 – An 10. Broché. 2 vol en 1. Etat correct, mouillures. - DELHORBE - Nouveau traité de géométrie théorie-pratique. Nombreuse planches dépliantes. 1833. 
Demi-basane. Etat correct, absence de dos. - PAASCH - Traduction par CHALLAMEL, MATTHIESEN, BUDDE, MONTOJO ET ROMAIRONE. De la quille à la Pomme 
du mât, Dictionnaire de Marine 5 langues. Paris, Challamel, 1924. Demi-toile à coins. Etat corect, première pages restaurées.
Ensemble de 10 volumes.
500 – 1000 €

546 - MORISON (Antoine) -  Relation Historique d’un Voyage nouvellement fait au Mont Sinaï et à Jéru-
salem. On trouvera dans cette relation un détail exact de ce que l’auteur a vu de plus remarquable en 
Italie, en Egypte et en Arabie, dans les principales provinces de la Terre-Sainte. Sur les côtes de Syrie et 
en Phoenicie. Dans les isles de la Méditerranée et de l’Archipel. Dans l’Asie Mineure et dans le Thrace, sur 
les côtes de Negrepont, du territoire d’Athènes, de la Morée et de la Barbarie. On y verra aussi en abrégé 
l’origine, l’étendue, la puissance & le gouvernement politique de l’Empire Othoman, avec une idée juste 
de la religion, du génie, des mœurs & des coutumes des Turcs
Toul, A. Laurent, 1704. In-4, (20p.)-750p.-(9p.-table+privilège). Pleine basane. Édition Originale du célèbre 
ouvrage d’ A. Morison, chanoine de Bar-le-Duc qui avait entrepris ce voyage en 1697. La relation est en 3 
part. : Égypte, Terre Sainte, Asie Mineure. [Chadenat. II, 5101]. Bon état général, forte mouillure brune  en 
coin sur l’ensemble du livre, ayant altéré en marge les 1er  feuillets. Rousseurs éparses. Reliure restaurée 
d’époque ou réutilisée d’un autre ouvrage. Forte trace de massicot. Pièce de titre présente. Absence de la 
page de faux titre et de titre mais celles-ci sont  présentes en fac-similé. Titus Tobler, dans son ouvrage 
Bibliographia Geographica Palestinae mentionne un portrait-frontispice et 2 cartes qui sont absents dans 
cet exemplaire comme c’est presque toujours le cas.  Ouvrage rare.
250 – 500 €

547 - MELANGE DE VOYAGES
[COLLECTIF] - Voyages en France et autres pays. 
Paris, Chaumerot, 1808. 5 vol. in-18. II-204p.+223p.+237p.+218p.+300p.Demi-veau. veau raciné. Édition Originale de cette compilation de voyages illustrée de 
34 planches gravées de vues, portraits et monuments d’après les plus grands artistes. L’édition annonce 36 pl., mais il semble qu’il manque toujours les 2 gra-
vures suivantes les Priapes et le port de Marseille. [Barbier IV – 1102] – [Cohen, 1049] Très bon état. - HUGO - France pittoresque ou description. Paris, Delloye, 
1835. 3 vol. Demi-basane. Nombreuses iconographies et cartes. Bon état, fragilités aux charnières des reliures.  - SMITH (William) - Voyages autour du Monde 
depuis Christophe Colomb jusqu’à nos jours. Paris, Société bibliophile, sd. [circa 1840]. 12 vol. in-8. Demi-basane. Nombreuses planches et cartes gravées sur 
acier dont certaines rempliées. Assez bon état, rousseurs éparses. Mors fendus.  NIZEROLLES (R.-M. de) - Les voyages aériens d’un petit parisien à travers le 
Monde. Paris, Ferenczi, sd. In-16, 1600p. Pleine toile illustrée, très nombreuses illustrations in et hors-texte. de Houy. Bon état.- BANCAREL (F.) - Collection 
abrégée des voyages anciens et modernes autour du monde(…).Paris, Dufart, 1808-1809. 11 vol.(sur 12) in-8, Plein veau raciné, dos lisse orné. Nombreuses 
planches h.-t. et cartes dépliantes. Il manque le t.3. Edition Originale. Assez bon état, coiffes et coins abîmés. Rousseurs éparses. -CESTRE - Les Etats-Unis. Paris, 
Larousse, 1927. Demi-basane. De nombreuses photographies et iconographies. Très bon état. - NAEF - Chillon la camera Domini (tome 1). Genève, Boisson-
nas, 1908. Percaline décorée. Bon état, reliure tachée. - BARRON - Le nouveau voyage de France. Tours, Mame, 1899. Relié. Bon état. - HOCQUARD – Le tour 
du monde trente mois au Tonkin. sd.  Demi-basane. Nombreuses iconographie noir et blanc in texte et une carte  dépliante. Etat correct. - [ANONYME] - A 
travers les Etats-Unis d’après Manning. Toulouse, Société des livres religieux, 1880. Percaline décorée.  Nombreuses iconographie noir et blanc in texte et 
hors texte. Très bon état. - OLIVIER - La Tunisie. Paris, Delagrave, SD. Percaline décorée. Nombreuses iconographie noir et blanc in texte et hors texte. Très bon 
état. - VULLIETY - La Suisse à travers les âges. Paris, Georg, sd. Relié. Nombreuses iconographie noir et blanc in texte. Assez bon état. - ENAULT - Angleterre, 
Ecosse, Irlande. Paris, Morizot, 1859. Relié. Illustré de nombreuses gravures. Très bon état. - FROMENTIN - Sahara et Sahel. Paris, Plon, 1887. Demi-basane. 
Riches iconographie hors texte. Bon état. CHARTON - Le tour du monde nouveau journal des voyages. Paris, Hachette, 1878. Riche iconographie noir et blanc 
in-texte et hors-texte. Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, reliure frottée. - CHAMPOLLION-FIGEAC - Egypte ancienne. Paris, Firmin Didot, 1839. Nombreuses 
planches noir et blanc. Demi-basane, dos à nerfs. Etat correct, premières pages très abîmée. - DUTOT - France et Brésil. Paris, Garnier, 1859. Envoi de l’auteur. 
Demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Etat correct. - RIENZI - Océanie ou cinquième partie du monde. Paris, Firmin Didot, 1836-1837. 3 vol. Demi-basane. - POU-
QUEVILLE - Grèce. Paris, Didot, 1835. Demi-basane. Bon état. - ALBERT-MONTEMON - Bibliothèque des voyages. Tome 36 et 37 voyage en Asie. Paris, Armand-
Aubrée, 1835. 2 vol. Brochés. Etat correct. - BUCHON - Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIE siècle. Paris, Mairet, 1841. 
Demi-maroquin, dos à nerfs. Bon état, rousseurs éparse.
Ensemble de 60 volumes.                                                                                                                                                                 
500– 1000 €

548 - MELANGE LYONNAIS
[MENESTRIER (Claude-François)] - Les Réjouissances de la paix, avec un recueil de diverses pièces à ce sujet dédié à Messieurs les Prevosts des Marchand & 
Echevins de la ville de Lyon. [Suivi de] Les Réjouissances de la Paix faites dans les Collèges de la Compagnie de Jésus. [Suivi de] La Conduite du feu d’artifice.
Lyon, Benoist Coral, 1660. In-8, (6p)-118p.- 54p.-32p.-(2p). Plein veau postérieure. Illustré de 15 planches gravées h.t. et d’une vignette. Feuillet 82-83 blanc. 
Rare Edition Originale in-8 officielle puisque une édition in-folio est sortie la même année avec de nombreuses illustrations mais sans l’accord de l’Auteur. Bon 
état, reliure frottée.
COLONIA (Père Dominique de) Antiquitez profanes et sacrées de la ville de Lyon.(…) Lyon, Louis Pascal, 1701. In-4, (4p)-.83p. Illustré de 2 planches h.-t. dont 
une dépliante, gravée d’après Ferdinand Delamonce et de nombreux bandeaux gravées, lettrines, culs-de-lampe. Plein maroquin dos à nerfs orné, plats ornés 
d’encadrements et motifs dorés à la du Seuil. Toutes tranches dorées. Il a été ajouté une gravure-frontispice représentant l’Auteur. Ex-libris de Justin Godart. 
Edition Originale sur beau papier et à grande marge. Très bon état.  
[Bibliothèque de la Ville de Lyon] - Le livre d’or du Lyonnais du Forez et du Beaujolais ou Nobiliaire lyonnais suivi de Armorial de la Ville de Lyon. Lyon, 1866. 

546
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In-8,VIII-391p. Couv. conservée. Demi-chagrin. Dos à nerfs orné de lions. Excellent état. 
BOITEL (Léon sous la dir. de) - Lyon ancien et moderne.  Lyon, Boitel, 1838-1843. 2 vol. in-8, demi-maroquin. Dos à nerfs orné de lions. Tranches supérieures 
dorées. La reliure est signée L. Magnin. Texte encadré, illustré de  30 gravures à l’eau-forte et des vignettes sur bois par H. Leymarie. Excellent état. 
 SPON (Jacob) – RENIER (Léon) – MONFALCON (J.-B.) - Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, nouvelle édition augmentée de notes (…)  Lyon, 
Louis Perrin, 1858. In-8, Cartonnage éditeur. Très riche iconographie. Tirage limité non numéroté à 202 exemplaires.  Excellent état.
BOUCHET (du)– MONTEYNARD (Charles Comte de) – [Cartulaire de Domène] – Cartulare monasteri beatorum petri et pauli de domina […] domini du Bouchet 
[…] 1679.  Lyon, Louis Perrin, 1859. In-8,LXXXIV-476p. Broché. 6 planches h.t. Bien complet de la plaquette daté de 1867 complétant la préface. Tirage à petit 
nombre.  Bon état, défaut à la couverture.
- GUIGUE [M.-C.] - Obituaire de l’Abbaye de Saint-Pierre de Lyon du 9ème au 15ème siècle […] Lyon, Mougin-Rusand, 1880. In-8, XLII-129p. Plein veau glacé rouge, 
plats et dos ornés de Lions dorés, roulettes aux champs. Belle reliure signée par D. Blanchard. Tirage sur papier vergé. Excellent état.  
GEORGE (André) - Les madones des rues de Lyon.  Lyon, Lardanchet, 1913. In-8. Demi basane. Illustré de nombreuses reproductions photographiques noir et 
blanc in-t. Très bon état.
NIZIER DU PUITSPELU [TISSEUR (Clair) pseud.] – Le Littré de la Grand’Côte. Lyon, [1894]. In-8. Demi-basane. Illustré de nombreuses reproductions photogra-
phiques noir et blanc in-t. Assez bon état, fragilité à la reliure.
STEYERT (André) – Nouvelle histoire de Lyon. Lyon, Cumin & Masson, 1895-1899. 3 vol. in-4, 614p-668p-666p-XXIV.Demi-chagrin, dos à nerfs. Ouvrage très 
richement illustré de 2253 dessins, cartes et plans in-texte. Edition Originale. Très bon état, quelques menus frottements superficiels aux dos.
VINGTRINIER (Emmanuel) – Le Lyon de nos pères. Lyon, Cumin & Masson, 1901. grand in-4,334p.Demi-chagrin. Dos à nerfs orné de fleurons dorés. Couverture 
illustrée conservée. Ouvrage illustré de 20 eaux-fortes et 300 dessins à la plume et au crayon par J. Drevet. Edition Originale. Tirage limité et numéroté à 1861 
exemplaires. Celui-ci, 1 des 1500 exemplaires sur papier blanc vélin. Très bon état.
Ensemble de 14 volumes.
900 – 1500 €

549 - La mascarade journal politique
Lyon, tête de série, 247 numéros, du 7 février 1869 au 2 novembre 1873. Demi-basane, dos lisse. Bon état, quelques frottements à la reliure.                 
100 – 200 €

550 - HARDY (J.-L.) – L’art de connoître le Monde et de s’y bien conduire. Ouvrage théorique et pratique utile à tout le monde & particulièrement à la Jeunesse
Prague, François Gerzabek, 1800. 2 parties In-12 en 1 vol. (10p)-102p-(6p)-138p [mal chiffré 104]. Cartonné. Edition Originale. Une édition fut publiée à Dresde 
en 1803 [Quérard IV p. 31]. Très bon état.
450 – 800 €

551 - BALZAC (Jean Louis Guez de) - Le Prince
Paris, Chez Toussainct du Bray, Pierre Roccolet & Claude Sonnius, 1631. In-4, 28p-399p-55-[14p]. Un titre-frontispice gravé.  Plein vélin cartonné, dos à nerfs de 
petits fers dorés, toutes tranches dorées. 4°, veau blond, triple filet doré. 
Édition Originale à grande marge et grand caractère, suivie de 2 lettres au Cardinal de Richelieu. Important ouvrage censuré l’année suivante 
par la Sorbonne. Une nouvelle édition remaniée sera publiée en 1632. Bon état, rousseurs éparses, papier bruni à quelques pages. 
150 – 300 €  

552 - BOILEAU DESPREAUX (Nicolas) -  Œuvres, avec des éclaircissemens historiques, donnez par lui-même. Nouvelle édition revuë, corrigée & 
augmentée de diverses remarques
Amsterdam, David Mortier, 1718. 2 vol. In-4, XXVI-454p+VIII-426p-[22p]. Pleine basane. Illustrée de gravures par Bernard Picart le Romain, à savoir, 1 frontis-
pice, 1 grand portrait dépliant de la Princesse de Galles (gravé par V. Gunst d’après Kneller), 2 vignettes de titre, 6 gravures hors-texte pour « Le Lutrin », ainsi 
que de nombreuses vignettes, lettrines, culs-de-lampe. Etat correct, quelques rousseurs. Reliures abîmées, les premiers plats se détachent.
[PRADON (Jacques-Nicolas)] - le triomphe de Pradon sur les satires du sieur D* [suivi de] Nouvelles remarques sur les livres du sieur D*
La Haye, 1686-1685. 2 t. in-12 reliés en 1 vol. demi-maroquin à coins. 1 gravure-frontispice.  Pamphlet contre les œuvres de Nicolas Boileau-Despréaux. Très 
bon état.
VIAU (Théophile de) - Œuvres du Sieur Theophile […] revueuë, corrigée & augmentée (…)
Lyon, Juilleron, 1645. In-8. Plein vélin souple. Bon état.
[LA MOTHE LE VAYER (François de)] – Prose chagrine. 
Paris, Courbe, 1661. 2 vol. In-12, 98p-[4p]+[errata]-95p-[4p]. Plein veau. Très bon état.
GILBERT – GOURDAULT – Album La Rochefoucauld. Paris, Hachette, 1883. Plein maroquin. Triple encadrement dorés aux plats, guirlandes aux gardes. Reliure 
signée Smeers. Très riche iconographie. Très bon état.
MESNARD – Album Racine. Paris, Hachette, 1890. Demi-basane. Couverture conservée.. Très riche iconographie. Bon état.
DE FOE (Daniel) – La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé (…)
Paris, Prault, 1768. 6 vol. In-8. Brochés. Nombreuses gravures h.-t. Très bon état.
Œuvres de Monsieur de Voiture. Nouvelle édition revueuë, corrigée & augmentée.
Paris, Jolly, 1663. 2t. in-12 reliés en 1 vol. Plein veau. Assez bon état.
Ensemble de 15 volumes.
300 – 500 €

553 - CHARRON (Pierre) – De la Sagesse. Trois livres. Seconde édition reveuë et augmentée
Paris, David Douceur, 1604. In-8, [20p]-742p+errata. Plein vélin. 1 titre-frontispice, 1 portrait gravé de l’Auteur. L’Edition originale est parue en 1601. Très bon 
état intérieur, manque au dos de la reliure. 
150 –300 €

554 - CHATEAUBRIAND (François-Alphonse de) - Les Martyrs ou le triomphe de la religion chrétienne
Paris, Le Normant, 1809. 2 vol. in-8, XXIV-414p+403p-[1f errata]-10p catalogue de la librairie. Plein veau. Edition Originale. Très bon état
le Génie du Christianisme ou beautés de la religion chrétienne. Septième édition.
Paris, Le Normant, 1823. 5 vol. In-8. Demi-basane.  1 frontispice et 8 planches gravées h.t. de J.M. Fontaine. Très bon état.
Atala, René et le dernier abencérage. 
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Paris, Edition de la Maison française, «Le Florilège des Chefs-d’Oeuvre français, 5», 1948. In-4. En feuille sous chemiseillustrée et double emboitage. Illustré de 
bois gravés h.-t. de Louis Jou. Tirage limité à 800 exemplaires sur Pur Chiffon Corvol l’orgueilleux. Celui-ci n°74, un des exemplaires des Amis du Florilège. Très 
bon état.
Ensemble de 8 volumes.
150 – 300 €

555 - COCHIN (Charles-Nicolas) et BELLICARD (Jérôme-Charles) - Observations sur les antiquités d’Herculanum ; avec quelques réflexions sur la peinture et la 
sculpture des anciens ; et une courte description de plusieurs antiquités des environs de Naples. Seconde édition
Paris, Ch. Ant. Jombert, 1755, in-12, XXXVIII-[6]-104p. plein veau . 40 planches gravées sur cuivre, dont 6 dépliantes. Très bon état. 
JORIO (Le chanoine Dom. André de) – Plan de Pompéi et remarques sur ses édifices.
Naples, de l’Imprimerie Française, 1828. In-8, 242p-[4p]-3 plans rempliés et 1 planche. Demi-maroquin. Ex-libris gravés de M. A.-G. du Plessis, et de P. de la 
Morandière. Excellent état.
Ensemble de 2 volumes.
150 – 300 €

556 - [DROIT] - Ordonnances du tres chrestien roy de France Francoys premier de ce nom, reduictes par tiltres et articles et ordre selon les matieres ordonnees 
estre gardees et observees en ces pays de Provence, Forcalquier et terres adiacentes selon et en ensuyuant la reformation par luy faicte de la justice desdictz 
pays l’An Mil. CCCCC.XXXV. (...)
Avignon, Jean de Channey, août 1536. In-4, 105f. chiffrés « Fueillet i » à « Fueillet cv » -[3f- Il manque 5f.] Cahiers chiffrés A-S6, le dernier cahier T est manquant. 
Plein vélin postérieur.
Belle et rare édition imprimée en caractères gothiques et illustré de belles lettrines, avec un joli encadrement gravé sur bois à la page de titre. Ce texte reprend 
l’ensemble des ordonnances et édits en matière judiciaire promulgués par François Ier et ses prédécesseurs en tant que rois de France et comtes de Provence, 
Forcalquier et terres adjacentes. Elle fut publiée à Avignon par Jean de Channey en août 1536 Nous n’avons pas la page du Colophon (cahier T. Feuillet 6) mais la 
description donnée par BRUNET (T.II-388), nous renseigne sur l’édition. L’imprimeur Lyonnais Denys de Harsy a donné quelques mois plus tard une autre édition 
augmentée. Bon état général, travail de vers en marge inférieur, tâches d’encre en marges, mouillures claires éparses, petit manque angulaire au feuillet dcvi. 
Quelques erreurs de chiffrage.
500 – 1000 €

557 - [DROIT]
– Ensemble de documents relatifs aux procès des protagonistes de « l’Affaire du collier » de Marie-Antoinette :
Recueil de pièces authentiques et intéressantes pour servir d’éclaircissement dans l’affaire concernant le Cardinal Prince de Rohan. Strasbourg, 1786. - 
Mémoire pour Dame Jeanne de Saint-Rémy de Valois, Epouse du Comte de la Motte contre Le Cardinal Prince de Rohan. Paris, Cellot, 1786. - Mémoire pour 
le Comte de Cagliostro, accusé ; contre M. Le Procureur-général, accusateur ; en présence de M. Le Cardinal de Rohan, de la Comtesse de la Motte, & autres 
co-accusés. Paris, Lottin, 1786. - Réponse pour la Comtesse de Valois-La Motte au mémoire du Comte Cagliostro.
Paris, Cellot, 1786. - Défense d’une accusation d’escroquerie. Mémoire à consulter et consultation. Paris, Cellot, 1786. - Second mémoire à consulter et consul-
tation sur la défense à une accusation d’escroquerie pour Jean-Charles-Vincent de Bette d’Etienville (…) Paris, Cailleau, 1786. - Mémoire pour la Demoiselle 

553 556
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Le Guay d’Oliva, fille mineur, émancipée d’âge, accusée; contre M. Le Procureur-général, accusateur; en présence de M. Le Cardinal-Prince de Rohan, de la 
Dame de la Motte-Valois, du Sr de Cagliostro & autres; tous co-accusés.
Paris, P. G. Simond & N. H. Nyon, 1786.
Mémoire pour Louis-René-Edouard de Rohan, Cardinal de la Sainte Eglise, contre M. Le Procureur général, en présence de la Dame de la Motte, du Sr de 
Vilette, de la Dlle d’Olivia & du Sr Comte de Cagliostro, co-accusés. 1786.
Ensemble de 8 pièces reliées en 1 volumes. Pleine basane. Bon état. 
200 – 300 €

558 - [DROIT] 
- Plaidoyer de M. de Ripert de Monclar, Procureur Général du Roi au Parlement de Provence, dans l’affaire des soi-disant Jésuites. (1763). In-8, 282p. Plein 
veau. Bon état.
Recueil général des pièces concernant le procez entre la Demoiselle Cadière, de la Ville de Toulon ; et le Père Girard, Jésuite. La Haye, Swart, 1731. 2 t. reliés 
en 1 vol.  Plein vélin. Complet en 8 tomes. Bon état.
Histoire complète du procès de l’assassinat de M. Fualdès instruit à Albi (…)
Paris, Eymery, 1818. In-8, 407p. Demi-veau. Illustré de 4 planches gravées rempliées. Tirage sur vergé. Très bon état.
– Considérations sur la requeste que les docteurs de Port-Royal ont présentés au Roy pour répondre à celle de M. D’Ambrun. (1668) [relié à la suite]
Requeste présentée au Roy par l’Archevêque d’Ambrun contre les libelles diffamatoires de Port Royal touchant la Traduction condamnée du Nouveau Tes-
tament, imprimé à Mons, 1667 (1668). ) [relié à la suite 6 pièces concernant des Arrêts du Roi envers divers affaires religieuses.] Reliure souple cartonnée.
Ensemble de 8 pièces.
1 volume vélin rassemblant 45 pièces de droit, nombreux manifestes, factums, arrêts etc, concernant les affaires du Royaume, de l’Eglise, des Jansénistes, 
Protestants. Etc. daté entre 1630 et 1654. Très bon état.
[MONTAUSAN (Père François de)] - Journal historique du Concile d’Embrun.
s.l. ; s.e. 1727. In-12, 456p-24p+2p. manuscrites. 2ème édition en 1 volume publiée la même année que l’Edition Originale. Bon état. Annotations manuscrites.
Ensemble de 6 volumes.
250 – 500 €

559 - GUAY-TROUIN (René de) - Mémoires de Monsieur du Guay-Trouin, lieutenant général des armées navales, Commandeur de l’Ordre Royal et Militaire 
de S. Loüis
Amsterdam, Pierre Mortier, 1741. In-12, xxxix-(9p)-312p. Plein veau. Complet du portrait-frontispice, des 5 planches de batailles rempliées, et de 1 plan remplié 
de la ville de Rio de Janeiro. Reprend l’édition posthume définitive parue en 1740 et faisant référence.  Bon état, Mors fragiles.
100 – 200 €

560 - [HISTOIRE] CARACCIOLI (Marquis de) - La vie de Madame de Maintenon, institutrice de la Royale Maison de Saint-Cyr.
Paris, Buisson, 1786, in-12. Plein veau. 1 portrait-frontispice. Très bon état. - Mémoires de Mr. L. C. D. R. (Comte de Rochefort). Contenant ce qui s’est passé 
de plus particulier sous le Ministère du Cardinal de Richelieu et du Cardinal de Mazarin. Avec plusieurs particularitez remarquables du regne de Louis le 
Grand. 5 édition, revue et corrigée. La Haye, Bulderen, 1707. Pleine basane. Bon état, reliure frottée. – Mémoires de M. le Cardinal de Retz. Nancy, Cusson, 
1717. 3 vol. In-12. Pleine basane. Assez bon état, nombreux défauts aux reliures, quelques passages annotés. HUBY  (Joseph) – Christus, manuel d’histoire des 
religions.  Paris, Beauchesne, 1921. Demi-basane. Portrait- frontispice. - SAGNAC – ROBIQUET - La Révolution de 1789. Paris, Les Éditions Nationales, 1935. 2 
vol. In-4. Pleines percalines ornées.  Très riche iconographie. -  THIERRY (Augustin) - Récits des temps mérovingiens, précédés de Considérations sur l’histoire 
de France. Paris, Tessier, 1840. 2 vol. in-8, demi-veau glacé. Edition Originale. – RITTER (Raymond) – Le château de Pau. Etude historique et archéologique. 
– Paris, Champion, 1919. Demi-basane. Riche iconographie. – DAMPIERRE (Marquis de) – Le Duc d’Epernon (1554-1642). Paris, Picard, 1888. Demi-basane. 
Couverture conservée. Tirage sur papier vergé. Très bon état.
PERROT (Nicolas Trad.) – Les Stratagèsmes de Frontin, avec un petit traité de la bataille des romains.
Paris, Billaine, 1664. Plein veau. Ex-Libris de Gabriel Deglatigny. Très bon état.
MONTCHARBLON – Dictionnaire abrégé des Antiquités. Paris, Desaint & Saillant, 1761. Pleine basane. Assez bon état. 
Ensemble de 14 volumes.
200 – 300 €

561 - [ILLUSTRES] REYBAUD (Louis)- Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale. Edition illustrée par J.-J. Grandville
Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1846. In-8, 460p. Plein maroquin, dos à nerfs et plats ornés d’une multitude de petits fers dorés. Encadrements dorés 
aux contreplats, ceux-ci recouvert de toiles de soies, toutes tranches dorées. Nombreuses Illustrations noir et blanc de Jean-Jacques  Grandville, dont 32 
planches h.-t. Ex libris.  Première édition de Jérôme Parturot illustrée par J.-J. Grandville. Très bon état, coiffes coins et champs légèrement frottés.
Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des Républiques. 
Paris, Michel Lévy, 1849. In-4. Demi-maroquin, dos orné de petits fers dorés. Couverture conservée. Très nombreuses planches h.-t. lithographiées et dessins 
in-t. de Tony Johannot. Très bon état. 
BALZAC (Honoré de) - Les contes drolatiques. 
Paris, A. Dutacq & Benard, 1855, 5ème édition corrigée [1ère édition, 1831]. In-8, xxxviii-644p. Illustrée de 425 dessins in et h.-t. de  Gustave Doré. Plein 
maroquin à grain long, type cuir de Russie, plats ornés d’une plaque poussée à froid en noir, tête dorée. Sous étui.  Première édition des Contes Drolatiques 
illustrées par G.Doré. Tirage sur beau papier vélin. Excellent état.
CLAIRVILLE - SIRAUDIN – KONING - LECOCQ - La Fille de Mme Angot. Opéra-comique en trois actes.
Paris, Polo, 1875. In-8. Demi-basane. Illustré de planches h.-t dont  5 en couleurs et nombreux dessins in-t.  de A. Grévin et P. Hadel, avec une notice historique 
de jules Clarétie.  Bon état.
Ensemble de 4 volumes.
150 – 300 €
 
562 - JOINVILLE (Jean Sire de) – Mémoires de Messire Jean Sire de Joinville, Seneschal de Champagne, Témoin oculaire de la vie de Saint-Louis, 44ème Roy de 
France.  Avec la généalogie de la Maison de Bourbon (...) 
Paris, Cottin, 1666. In-12,[22p]-480p-72-[40p] Plein veau jaspé. Rare édition des célèbres mémoires de Joinville. Elle comprend pour la première fois une courte 
généalogie des Bourbons, insérées dans les liminaires  et un index. [SAFFROY, 10959]. Bon état. Papier bruni.
100 – 200 €
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563 - [LA BRUYÈRE (Jean de)] - Les Caractères de Theophraste traduits du Grec, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Neuvième édition, Revüe & 
corrigée
Paris, Estienne Michallet, 1696. In-12, [32p]-662p-xliv-[6p]. Plein maroquin rouge, triple filet doré aux plats, dos orné, dentelle intérieure dorée, toutes tranches 
dorées. La reliure est signée Canape. Neuvième et dernière édition corrigée mais non augmentée par La Bruyère et imprimée alors qu’il mourait, elle donne le 
texte définitif des Caractères avec ses dernières retouches, ainsi que le Discours de l’Académie. Exemplaire comportant la faute « mdccxvi » pour « mdcxcvi » 
pour la date en page de titre. [Le Petit, 434-435 - Tchemerzine, III, 810]. Ex-libris de Edouard Rastoin. Excellent état. Quelques passages surlignés à l’encre noire, 
Inscription en page de garde « A M. l’Abbé Morellet, Theophraste a écrit ses caractères à 95 ans. » 
300 – 500 €

564 - LAMARTINE (Alphonse). Jocelyn. Journal trouvé chez un curé de village
Paris, Gosselin, Furne, 1836. 2 vol. in-8, viii-322p+328p. Demi-veau glacé. Ex-Libris de Edouard Rastoin. Edition originale. Bon état, mors, coins et coiffes frottés, 
rousseurs. 
Le tailleur de pierres de Saint-Point. Récit villageois. 
Paris, Lecou, Furne, Pagnerre, 1851, In-8, 319p. Demi-maroquin. 1 gravure-frontispice gravée par Lemaître d’après Régnier représentant le château de Saint-
Point, demeure familiale d’Alphonse de Lamartine qui lui avait été offerte par son père, en 1820, à l’occasion de son mariage avec Mary Ann Birch. Édition 
originale [Clouzot, p.179] Excellent état.
Méditations poétiques. Seconde édition revue et augmentée ; 
Paris, Au Dépôt de la Librairie grecque-latine-allemande (De l’Imprimerie de P. Didot l’Aîné), 1820. In-8, 236p. Demi-basane. 26 méditations.Ex-Libris de Edouard 
Rastoin. Etat correct, dos abîmé.
Méditations poétiques, nouvelles méditations poétiques, la mort de Socrate, le dernier chant du pèlerinage d’Harold, le chante du sacre, épîtres et poésies 
diverses.
Paris, Librairie Jules Boquet, Imprimerie Firmin-Didot, 1826. 2 vol. In-8, XIX-363p+417p. Plein maroquin à grain long, dos et plats ornés de motifs poussés à froid 
et d’une plaque dorée, avec encadrements dorés, guirlandes dorés aux gardes, toutes tranches dorées. Magnifiques reliures romantiques. 1 portrait-frontispice 
et 5 gravures h.-t. 3 ex-libris,dont celui de Edouard Ratoin et J.-S. Marchand. Très bon état, rousseurs.
Ensemble de 6 volumes.
200 – 300 €

565 - LONGUS – Daphnis et Chloé. Traduction complète d’après le manuscrit de l’abaye de Florence
Florence, Piatti, 1810. In-8, 152p-[2p]. Demi-maroquin. Traduction française de Paul-Louis Courier à partir de la première traduction établie par Jacques Amyot. 
P.-L. Courier a pu travailler à partir du manuscrit complet, que n’avait pas Jacques Amyot. Sur la page de titre, il est inscrit N°1, mais il n’y a pas d’autre 
information. Tirage sur vergé. Illustré de 1 portrait-frontispice du traducteur, et nombreuses gravures h.-t. dessinées par Prud’hon et gravées par Boilvin. 
Certaines gravures ont un état avant la lettre et après la lettre. Tirage sur vergé épais et vélin épais. Quelques vignettes gravées h.-t. sur vergé très fin.  Très bon 
état, dos et mors frottés.
100 – 200 €

566 - [DU LONDEL (Jean-Étienne)] - Les Fastes des Rois de la maison d’Orléans et de celle de Bourbon depuis 1497 jusqu’à 1697
Paris, Anisson, 1697. In-8. Plein veau. 2 tableaux généalogiques rempliés. Rare et unique Edition Originale. Très bon état. Une déchirure à un des tableaux 
généalogiques. Nombreuses annotations en marge. 
100 – 200 €

567 - MAISTRE (Comte Joseph de) - Les Soirées de Saint-Petersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; suivis d’un Traité sur les 
sacrifices
Paris, Librairie grecque, latine et française, 1821. 2 vol. in-8, xxvi-556p [mal chiffré 456]+474p. Plein veau. Absence du portrait-frontispice. Edition Originale. 
Très bon état.
100 – 200 €

563 566
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568 - [MATHIEU (Pierre)] - Histoire des derniers troubles de France. Soubs les regnes des Roys tres chrestiens Henri III. Roy de France & de Polongne, Henri 
IIII. Roy de France & de Navarre […] Avec un Recueil des Edicts et Articles accordez par le Roy Henri IIII […] revuëuë & augmentée de l’Histoire des guerres 
entre les maisons de France, d’Espagne, & de Savoye
s.l. ; s.e. ; 1604 [6ème édition] - 4 t. en 1 vol. In-8, Plein veau. La première édition date de 1594, et cet ouvrage fut de nombreuses fois réédité et augmenté, par 
l’Auteur ou par des tiers, « Le cinsquième Livre » ne semble pas de lui. Cet avocat historien (1569-1621), d’abord ligueur, devint ensuite l’historiographe de 
Henri IV. [BRUNET – III, 1530]. Bon état intérieur, reliure très abîmée et fragile.
100 – 200 €

569 - MÉRIMÉE (Prosper) - Colomba
Paris, Magen et Comon, 1841. In-8, 463p. Demi-maroquin à grains longs à coins, tête dorée. Ex-libris de Edouard Rastoin. suivie des nouvelles  La Vénus d’Ille 
et de Les âmes du purgatoire, déjà parus. Edition Originale, pas de grand-papier annoncé. Très bon état, quelques frottements à la reliures, rousseurs éparses. 
150 – 300 €

570 - MIRABEAU  (Honoré-Gabriel Riqueti de) - Mirabeau peint par lui-même, ou Recueil des discours qu’il a prononcés, des motions qu’il a faites, tant 
dans le sein des Communes qu’à l’Assemblée nationale constituante; depuis le 5 mai 1789 (...) jusqu’au 2 avril 1791, époque de sa mort; avec un précis des 
matières qui ont donné lieu à ces discours et motions; le tout rangé par ordre chronologique
 Paris, F. Buisson, 1791, 4 vol., in-8. [4]-iv-412p+[4]-527p+[4]-479p+ [4]-432p.  Pleine basane. Bon état, coiffes et mors frottée.
100 – 200 €

571 - MONTPENSIER (Duc de) [ORLEANS (Antoine-Philippe d’)] - Relation de la Captivité […] pendant les années 1793, 1794, 1795 et 1796, écrite par lui-
même
Twickenham, G. White, 1816. In-8, 146p. Pleine basane.  Rare Edition originale publiée par les soins de son frère Louis-Philippe d’Orléans. Etat correct, rous-
seurs, quelques feuillets déchirés sans manque, premier plat détaché. Coins abîmés.
Mémoires de S. A. S. Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, prince du sang. 
Paris, Baudouin Frères, 1824. In-8, xv-207p. Demi-basane. Portrait-frontispice. Excellent état. 
100 – 200 €

572 - PASCAL (Blaise)  - Traitez de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la masse d’air (…)
Paris, Desprez, 1698. In-12, (26p)-238p. Pleine  basane. Illustrée de 2 planches gravées dépliantes et d’un bois gravé in-t. Troisième édition augmentée. Très 
bon état. 
100 – 200 €

573 - PAUSANIAS – [GEDOYN (Nicolas) Trad.] - Pausanias ou Voyage historique de la Grèce 
Paris, Nyon, 1731. 2 vol. in-4, xxiv-478p-[4p]-viii+523p-vi. Pleine basane. Illustré d’1 titre-frontispice de Antoine Humblot, 3 cartes gravées dressées par Buache 
sur les observations de Deslile. 4 planches double dont 1 rempliées gravées par Rigaud. Édition Originale de la traduction française de Nicolas Gédoyn. Très 
bon état. Quelques cahiers inversés. 
200 – 300 €

574 - [RELIGION] - Office de la Semaine Sainte en Latin & en François à l’usage de Rome & de Paris, avec des Réflexions et Méditations, Prières et Instruc-
tions pour la Confession et Communion, dédié à la Reine pour l’usage de sa Maison  
Paris, Veuve Mazières et Garnier, 1728 [réimpression de 1739]. In-8, (8p.)-XXXVI-729p.-(3p.) Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de lys, plats décorés de 
riches encadrements dorés en guirlande de petits fers et fleurs de lys, armoiries au centre des plats aux armes de Marie Leczinska (1705-1768), femme de 
Louis XV, elle l’épousa en 1725. toutes tranches dorées ciselées, Illustré d’un titre gravé, lettrines, un bandeau héraldique reprenant les armes et 3 planches 
gravées par J.-B. Scotin. Excellent état. 
200 - 300 €

575 - [RELIGION] BOSSUET (Jacques-Benigne) - Histoire des variations des églises protestantes
Paris, Mabre-Cramoisy, 1688. Pleine basane. Ex-libris. Très bon état, dos frottés.  
Politique tirée des propres paroles de l’écriture sainte à Monseigneur le Dauphin. Paris, Mariette, 1714. Plein veau, dos à nerfs. Bon état.
Méditations sur l’Evangile. Paris, Mariette, 1731. 4 vol. in-12, Plein veau. Bon état, coiffes et mors frottées. 
FENELON (François de Salignac de la Mothe, Archevêque de Cambrai)- Dialogues des morts anciens et modernes, avec quelques fables. Composez pour 
l’éducation d’un prince.
Paris, Jacques Estienne, 1718. 2 vol. In-12, [10p]-408p-[2p]+[6p]-341p. Plein veau.  Première édition complète et édition originale des Fables. Assez bon état, 
nombreux défauts d’usage aux reliures.
Les avantures de Télémaque, Fils d’Ulysse. Première édition conforme au manuscrit Original.
Paris, Jacques Estienne, 1717. 2 vol. In-12, lviii-[14p]-492p+[12p]-478p+privilège. Plein veau. Illustré de 2 gravures-frontispice, 24 gravures h.-t. 1 carte rem-
pliée. Très bon état.
Œuvres philosophiques. Demonstration de l’Existence de Dieu (…)
Paris, Jacques Estienne, 1726. In-12. Plein veau. Bon état.  
[GAULTIER (J.-B.)] - La Vie de messire Jean Soanen, évêque de Senez. Cologne, Aux dépens de la Compagnie, 1750. Plein veau. Bon état, mors fendu, coiffes 
abîmées. 
SOANEN (Jean) - Sermons sur différents sujets préchés devant le Roi. Lyon, Duplain, 1767. Très bon état. Haut du premier plat du tome 2 abîmé.
[COLLECTIF] - Recueil des miracles opérés au tombeau de M. de Paris Diacre. Sl, 1732. [Relié à la suite :] Traité du dogme de la probabilité, ou du choix et 
de l’usage qu’on doit faire des opinions probables, dans les questions de la morale. Reims, Potier, 1731. Pleine basane. Assez bon état, coiffes abîmées, mors 
fendus.
MALEBRANCHE (Nicolas) - Traité de Morale. Lyon, Plaignard, 1707. 2 vol. In-12. Plein veau. Bon état.
POLIGNAC (Melchior, Cardinal de) - L’Anti-Lucrèce, Poëme sur la Religion Naturelle. Traduit par M. de Bougainville.
Paris, coignard, 1749, 2 vol. Grand  in-8. [8p]-lxxxv-229-[2p]+338p. Plein veau. 1 portrait-frontispice gravé dessiné par Rigaud et gravépar Daullé, bandeaux et 
culs-de-lampe par Eisen. Très bon état.
Anti-Lucretius sive de Deo et Natura libri novem Opus Posthumus.
Bruxelles, Foppens, 1748. 2 t. In-12 reliés en 1 vol. xxxii-423p. [pagination continue]. Plein veau.  Très bon état.    
Ensemble de 23 volumes.
400 – 600 €
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576 - [SCIENCES] LEVRET (André) - L’art des accouchemens [...] Seconde édition corrigée (...)
Paris, Le Prieur, 1761. In-8,xxiii-272p-Privilège.  Plein veau. Illustré de 1 gravure-frontispice et 4 planches dépliantes. Très bon état.
NOLLET (Abbé) - Essai sur l’électricité des corps. 
Paris, Guérin, 1753. In-12 veau marbré d’ép., dos à nerfs orné (restaurations anciennes, rousseurs)
Troisième édition illustrée de 4 planches dépliantes.
ROUSSEL (Pierre) - ALIBERT (Jean-Louis) - Système physique et moral de la femme, suivi du système physique et moral de l’homme et d’un fragment sur la 
sensibilité, précédé de l’éloge historique de l’auteur. Sixième édition augmentée. Paris, Caille et Ravier, 1813. In-8. Demi-basane. Bon état. Coiffe inférieure 
abîmée. 
FRACASTOR (Jérôme) - Syphilis ou le mal vénérien. Poème latin avec la traduction en françois & des notes.
Paris, Lucet, 1796. In-12, demi-basane. Portrait-frontispice. Bon état.
PATIN (Guy) – Lettres choisies (…) Rotterdam, Reinier Leers, 1689. In-12. Plein veau. Bon état.
FONTENELLE – Suite des éloges des Académiciens (…). Paris, Brunet, 1733. In-12. Plein veau.  Bon état.
Ensemble de 6 volumes.
250 – 500 €

577 - TASSO (Torquato) - Jérusalem délivrée. Poëme du Tasse  
Paris, Musier-Imprimerie Clousier, 1774, 2 vol. in-8 viii-341p+v-328p-[4p]. Plein veau marbré. Toutes tranches dorées. 2 titres gravés, 2 portraits-frontispice, 
20 vignettes de titres, 20 gravures h.-t. en tête de chapitre, 16 culs-de-lampe, 12 gravures hors-texte en fin de chapitre dont 6 faisant office de culs-de-lampe. 
Dessiné par Gravelot. [Cohen-Reynaud 517-518]. Bon état, mors, champs, coins, coiffes frottées. Charnières fragiles, rousseurs éparses.
100 – 200 €

574 569
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578 - RIGAUD

Vue du Cours de Marseille pendant l’épidémie de peste de 1720.
Gravure XVIII° par Jacques Rigaud.
39 x 55 cm.

150- 200 €

579 - RIGAUD

Vue de l’Hôtel de Ville pendant l’épidémie de peste
Gravure XVIII°
39 x 55 cm 

150- 200 €

580 - BELLFOREST

Vue de Marseille
Gravure sur bois fin XVI°
34,5 x 41 cm  

250- 300 €

581 - LEIZELT

Vue d’optique en couleur vue du Cours
Epoque XVIII°
41 x 53 cm  

200- 300 €

582 - BRAUN

Vue de Marseille 
Atlas de Braune époque XVI°
41 x 53 cm  

200- 300 €

583 - LEIZELT

Vue d’optique intérieur du port et Mairie
Epoque XVIII°
35 x 45 cm   

200- 300 €
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584 - BLONDEL

Gravure entrée du port de Marseille.
Epoque XVIII°.
27 x 46 cm.

100- 150 €

585 

Vue d’optique Marseille vue du Cours.
Epoque XVIII°.
31 x 51 cm.

100- 150 €

586 - GARNERAY

Vue de la Ville de Marseille prise de l’Hôtel de Ville.
Epoque débuts XIX°.
40 x 49 cm.    

200- 300 €

587 - BEIFSON

Vue du cours
Gravure dédiée aux habitants de Marseille
Epoque XVIII°
Manques et taches
40 x 45 cm. 

50- 100 €

588 - BEIFSON

Vue du Boulevard du Musée
Epoque XIX°
31 x 45 cm.

50- 100 €

589 - OZANNE

Vue du port de Marseille.
Gravure XVIII°.
26 x 37 cm. 

100- 150 €
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590 - SALMON

Vue cavalière de Marseille
Gravure Italienne XVIII°.
23.5 x 28.5 cm. 

200- 300 €

591 - OZANNE

Gravure rade de Marseille
Epoque XVIII°
29 x 41 cm

100- 150 €

592 - LAURENS

Portrait d’Annibal Camous sur le port de Marseille
Gravure XVIII°
30 x 25 cm

100- 150 €

593

Vue de Marseille
Bois exécuté au XV° Siècle vue fantaisiste de Marseille
41 x 27 cm 

100- 150 €

594 - MERIAN

Vue cavalière de Marseille prise de N D de la Garde
Epoque XVII°
30 x 34 cm      

200- 300 €

595 - DE FER

Plan de la ville de Marseille
Epoque début XVIII°
27.5 x 39 cm

200- 300 €
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597 - MUSTER

Gravure sur bois de Marseille
Epoque XVI°
12.5 x 15.5 cm

50- 100 €

598 - DE FER

Plan de l’entrée du port de Marseille
Epoque XVIII°
27 x 44 cm     

100- 150 €

599 - DE FER

Carte des environs de Marseille
Epoque XVIII°
27 x 41 cm

100- 150 €

600

Gravure place Royale à Marseille
Epoque XIX°
33 x 44 cm

50- 100 €

596 - V. AUZET

Vue panoramique des ports et rades de Marseille d’après le projet 
présenté à son altesse impériale l’Empereur des français.
Epoque XIXème siècle.
29 x 84 cm.    

300 - 350 €
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605 - MEUNIER

Gravure de l’Eglise Saint Victor
Epoque XIX°
29 x 41 cm

50- 100 €

606 - RUSPINI

Gravure Opéra de Marseille
Epoque XIX°
26 x 34 cm

50- 100 €

601 - BEAUGEAN

Le Château d’If
Epoque XIX°
30 x 41 cm. 

50- 100 €

602

Gravure Eglise des Chartreux
Epoque XIX°
20 x 27 cm

50- 100 €

603

Plan de Marseille
Epoque XIX°
34 x 41 cm 

50- 100 €

604 - BOURGEOIS

Gravure Abbaye de Saint Victor
Epoque XIX°
34 x 49 cm 

50- 100 €
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607 - JAZET

Gravure débarquement…
Epoque XIX°
32 x 41 cm 
Déchirure

50- 100 €

608 - ISRAEL

Suite de 3 gravures
Saint Victor / Le Port / La Major
Epoque XVII°

50- 100 €

609 - BILLMARK

Gravure du Port Saint Laurent
Epoque XIX°
30 x 40 cm  

50- 100 €

610 - GAUTHIER

Le Palais Longchamp
Epoque XIX°
30 x 40 cm

50- 100 €

611 - BAUGEAN

Suite de 3 Gravures de Marseille XIX°
Vue de la vielle Ville
Vue de la rade
Vue de château d’If    

50- 100 €
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617

3 Gravures de Marseille 
L’ancienne Cathédrale / Monsieur de Belzunce / Saint Jean 

50- 100 €

612

Suite de 4 gravures sur l’histoire de Marseille
Epoque XIX°     

50- 100 €

613

Gravure le fort de N D de  la Garde
Epoque XIX°     

50- 100 €

614

2 Gravures
La Laitière Marseillaise / La Paysanne Marseillaise.
Epoque XIX° 

50- 100 €

615

2 Gravures Marseille
Saint Victor / Château Borely
Epoque XIX° 

50- 100 €

616

3 Gravures de Marseille
La Canebière / Eglise Saint Martin / Le Lazaret 
Epoque XIX°

50- 100 €
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618

3 Gravures Marseille
L’Hôtel de Cabre / Saint Victor / Le Lazaret 

50- 100 €

619

2 Gravures de Marseille
Massacres dans le fort Saint Jean / Le Duc de Montpensier au fort 
Saint Jean
Epoque XIX°

50- 100 €

620 - JF de Troy

Gravure XIX° La Peste a Marseille
27 x 35 cm

50- 100 €

621 - Rigaud 

Gravure La Fête des Galères dans le port de Marseille
Epoque XVIII°
21 x 37 cm

50- 100 €

622 - Valère Bernard

2 Eaux forte Saint Victor et la Montée des Acoules
Fin XIX° début XX°
31 x 46 cm

100- 150 €

623 

2 Gravures XIX°
Le Monastère des Chartreux et le Châteaux Borely

50- 100 €
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624 - Cassien

2 Gravures Marseille
Place des Fainéants et les Réformés 

50- 100 €

625 - GRAVURES  PROVENCE

Aix-en-Provence
Suite de 3 gravures XIX°
L’Eglise de Saint Sauveur / La Cathédrale / L’Aqueduc de Roquefavour

50- 100 €

626 - PONT DU GARD

2 gravures du pont du Gard XVIII° et XIX°

50- 100 €

627 - SAINT GILLES

3 Gravures XIX°
L’Eglise de Saint Gilles / Ruines à Saint Gilles / Façade de l’Eglise

50- 100 €

628 - PONT SAINT ESPRIT

3 Gravures
Le pont / Le pont et la ville / 1 Plan de la ville XVII°

50- 100 €

629 - AYGUES-MORTES

3 Gravures XIX°
Vue intérieure des murs / Vue extérieure des murs / Vue générale 
de la ville

50- 100 €
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631 - ARLES

Lot de 13 Gravures
XVII° XVIII° XIX°

100- 150 €

632 - NIMES

Lot de 13 gravures XIX°
Arènes, Maison Carrée, la Cathédrale …

150- 200 €

633 - NIMES

Lot de 8 gravures et plans XVII° ET XVIII°
Fontaine de Nîmes / Le Temple de Nîmes / La Tour Magne 

150- 200 €

630 - NIMES

Vue de la ville de Nîmes du coté de l’esplanade
Gravure XVIII°   
26 x 62 cm      

200- 250 €

634 - NIMES

Plan des fortifications de la ville
Gravure XVII°   
28 x 36 cm

100- 150 €
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636

Lots de 91 gravures de tableaux historiques de la révolution Française
Par Duplessis et Bertaux.
Epoque XIX.

150- 200 €

637

Lot de 23 gravures de portrait de personnages d’état sous la révolution.
Epoque XIX. 

150- 200 €

638

Lot de 31 gravures de lieux et de bâtiments de Paris
Epoque XVII° et XVIII° Siècle 

150- 200 €

639

Lot de 62 gravures de portrait de notables
Epoque XVII° et XVIII° Siècle 

150- 200 €

640

Lots de 100 gravures de portraits de notables
Epoque XVII° XVIII° et XIX° Siècle 

150- 200 €

635 - NIMES

Vue perspective de la fontaine de Nîmes
Gravure XVIII°
35 x 48 cm

100- 150 €
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641 - (Atlas) Recueil de cartes géographiques et plans collection de vingt cartes époque XVIII° Siècle

Atlas composite contenant 18 cartes et vues de Seutter
1 de Homann et 1 de Nolin
Grand-In-Folio 53,5 x 61 cm., reliure d’époque demi-basane
Quelques rousseurs et taches
Sabaudia et Pedemontis, Vallées habitées par les vaudois, Ducatus mediolanensis, Dominii Venti,Status Ecclesia 
et D Hetruvia, Status Parmensis, Reipublica Genuensis, Ducatus Mantuani, Sicilia Sardinia et Regni Neapoli, 
Magni Ducatus Hetrutia,Ducatus Mutinensis Regiensis et Carpiensis, Regni Napolitani, Sicilia Insula, Corsica 
Insula,Sardinia Insula, Creta Seu Candia Insula, Milita Insula, Peloponensi Sive Morea,Corsula Sive Corfu Insula, 
Gracia Nova.

2 000 - 3 000 €

collections1215_exe.indd   153 01/12/15   12:26



ART ANCIEN
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

SCULPTURES
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
ART URBAIN
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com
Assisté de Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

GRAPHISME
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHE
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

BIJOUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

MONTRES
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

MODE & VINTAGE
Julia Germain
germain@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Rémi Synadinos
synadinos@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION  - MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com
Bruno de La Villesbrunne
bruno@leclere-mdv.com

PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
T. +33 (0)4 91 50 00 00 - F. +33 (0)4 91 67 36 59 - E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com

collections1215_exe.indd   154 01/12/15   12:26



COLLECTIONS & LIVRES
Vente Mardi 15 décembre 2015 à 11h00 et 13h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

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

E-MAIL :             FAX :

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

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

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

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 €

ORDRE D'ACHAT

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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCE
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00
Entrée libre.

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.

AGENDA DES  VENTES

Art Impressionniste et Moderne 07 déc. / Paris
Art Russe 08 déc. / Paris
Mode et accessoires vintage 09 déc. / Marseille
Art Déco  11 déc / Paris
Peintres du midi  18 déc / Marseille
Design  19 janv / Marseille
Maîtres anciens 16 février / Paris
Post War & Contemporain 15 mars / Paris

À NOTER
Vente Mode & Accessoires Vintage

9 décembre 2015 / Marseille

vendu
44 000 €
02 octobre 2015

DROUOT

Martin Guillaume BIENNAIS
Paire de terrine en Vermeil par Martin Guillaume BIENNAIS.
Epoque Empire.
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Qui a peur des femmes photographes ?  A l’évidence pas les
musées d’Orsay et de l’Orangerie qui présentent conjoin-

tement, sous ce titre, une exposition visant à réévaluer le rôle
joué par les femmes dans l’essor de la photographie, depuis sa
création en 1839, jusqu’en 1945.

« L’ambition première de l’exposition est de rompre avec l’idée
encore largement partagée selon laquelle la photographie, outil
physico-chimique de reproduction, aurait été une simple affaire
de technique et donc “d’hommes”, annoncent ses concepteurs.
Un objectif quelque peu surprenant car ce préjugé a largement
disparu et que personne n’a, évidemment, peur des femmes
photographes… Cette formulation, au fort relent de marke-
ting, ne doit toutefois pas inciter les amateurs à se détourner
de ces expositions tant elles permettent de découvrir un grand
nombre de chefs-d’œuvre connus et inconnus de la photogra-
phie au féminin.

70 pionnières au musée de l’Orangerie
C’est au musée de l’Orangerie que commence la visite avec une
première partie consacrée aux pionnières de la photographie
féminine de 1839 à 1919. D’Anna Atkins, auteure du premier ou-
vrage illustré de photographies, à Frances Benjamin Johnston
et Christina Broom, premières représentantes du photojourna-
lisme américain et anglais, plus de 70 photographes sont en
effet réunies autour de figures d’artistes majeures telles Julia
Margaret Cameron et Gertrude Käsebier.

Pour les femmes, la pratique de la photographie présente, à
cette époque, une immense avantage. En effet, « l’apprentis-
sage technique qu’elle requiert, comme sa pratique, ne sont

réglementés par aucune structure comparable à celles qui, de-
puis des siècles, restreignent l’accès aux carrières de peintres
ou de sculpteurs en fonction du sexe, de l’âge et de la classe. »
Si bien qu’à partir des années 1840, des dizaines puis des cen-
taines d’Européennes et d’Américaines aux origines sociales
variées s’orientent ainsi vers la photographie pour laisser libre
cours à leur talents créatifs.

Le potentiel subversif de la photographie
Au départ, les conventions sociales, comme les contraintes
techniques, façonnent encore les contours de leur pratique.
Ainsi en Grande-Bretagne, où la reine Victoria s’est entichée de
la nouvelle technique, la photographie est d’abord envisagée
comme une forme d’art décoratif - il s’agit de photographier
des fleurs et des feuilles - ou comme un prolongement naturel
du rôle de gardienne de la mémoire familiale qui est alors com-
munément dévolu aux femmes. Dans les premiers temps, les
œuvres sont ainsi caractérisées par une nette prédominance
des thèmes domestiques : portraits d’enfants, sublimation de
la maternité… Ce qui n’exclut nullement le talent et les visées
artistiques comme en témoigneront bientôt certaines compo-
sitions de Gertrude Käsebier, directement inspirées de l’icono-
graphie religieuse tout en exprimant une sensualité aussi vive
que délicate.

Peu à peu, la photographie devient aussi, pour les femmes, un
moyen délibéré ou non d’émancipation. En effet, la pratique de
la photographie recèle, en elle-même, un fort potentiel sub-
versif : photographier les membres de la famille, composer
des tableaux vivants oblige à s’interroger sur la place et le rôle
de chacun. « Poser un regard sur l’époux, le père ou le grand
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Julia Margaret Cameron (1815-1879)
Mrs Herbert Duckworth, 12 avril 1867
Epreuve sur papier albuminé à partir d’un négatif sur verre au collodion
Paris, BnF, Estampes et photographies
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homme, proposer une vision du couple, questionner les identi-
tés sexuelles ou la représentation du corps nu masculin et fémi-
nin... autant de démarches photographiques qui impliquent plus
que jamais un positionnement vis-à-vis du regard masculin »,
expliquent les concepteurs de l’exposition.

La photographie, instrument d’émancipation
Cette dimension émancipatrice de la photographie va prendre
un nouvel essor à la fin du XIXe siècle, avec une conjonction
d’évolutions sociales et technologiques. L’émergence de l’idéo-
logie progressiste de la « nouvelle femme » anglo-saxonne
d’une part, et la mobilité autorisée par la révolution de l’ins-
tantané d’autre part, permettent en effet aux femmes photo-
graphes d’exercer leur art sur de nouveaux territoires jusque-là
essentiellement masculins. « C’est le temps des premières voya-
geuses photographes qui, par-delà la diversité des motivations
archéologiques, ethnographiques, touristiques, etc, éprouvent
en images la liberté de corps et d’esprit née de l’éloignement du
milieu d’origine. […] Outil de dépassement des barrières psycholo-
giques, sociales ou culturelles, l’appareil agit à l’occasion comme
un laisser-passer, prétexte à la fréquentation de l’Autre sur son
propre terrain. »

Les femmes photographes investissent la rue, lieu des enjeux
politiques et des débats publics. L’exposition présente ainsi
la façon dont elles ont joué un rôle déterminant dans la lutte
menée, en Grande-Bretagne, par les fameuses « suffragettes
» pour le droit de vote des femmes. Portraits de leaders, vues
de manifestations ou de défilés, les clichés diffusés sous forme
de cartes postales ou dans la presse ont grandement contribué
au succès du mouvement et constitué un profond basculement.
Pour les curateurs de l’exposition, « la photographie aura permis
aux femmes de prendre, pour la première fois de leur histoire, le
contrôle de leur image publique et politique ».

La consécration de l’entre-deux guerres
À ce moment, le temps des pionnières est révolu. Après fin
de Première Guerre mondiale dont chacun sait combien elle
a constitué un accélérateur de l’émancipation des femmes, la
photographie féminine entre dans sa pleine maturité. Présen-
tée au musée d’Orsay, cette ère allant de 1918 à 1945 n’inter-
dit toutefois nullement l’audace. « Les femmes photographes
investissent désormais les genres réservés aux hommes (le nu et
plus largement l’érotisme et la représentation des corps sexués),
s’emparent de certains motifs de l’iconographie de la modernité (la
machine, la vitesse, l’architecture industrielle), rivalisent avec les
hommes en s’engouffrant dans les marchés émergents de l’image
(reportage et journalisme, presse et illustration, mode et publicité).
Munies de leur appareil, elles pénètrent le monde politique, vont
sur le théâtre de la guerre, s’aventurent seules dans des contrées
exotiques : leur statut de photographe leur permet ainsi d’investir
des espaces jusque là peu fréquentés par les femmes ».

Ces années sont aussi celles d’une politisation parfaitement as-
sumées. Comme l’écrit Guy Cogeval en introduction de l’ouvrage
présentant les deux expositions, c’est « le début d’une nouvelle
ère où les femmes assumèrent le droit de faire de la photogra-

INFORMATIONS PRATIQUES :
Qui a peur des femmes photographes ?
1839 à 1945
Musée d’Orsay
1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

14 octobre 2015 - 24 janvier 2016
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fermé le lundi

phie et de transformer le médium en support d’expression poli-
tique. Les femmes qui ont été formées au Bauhaus en Allemagne
ou celles qui ont participé à la Nouvelle Objectivité, parmi tant
d’autres à Paris, en Hongrie, en Angleterre, ont été nombreuses à
résister aux montées des fascismes. Alors que d’autres, au même
moment, mirent leur art au service des dictatures, comme Leni
Riefenstahl, Erna Lendvai-Dircksen, Ruth Hallensleben en Alle-
magne ou Nelly’s dans la Grèce de Metaxas ».

De nouvelles lignes de fractures
Ces trajectoires totalement antagonistes démontrent aussi
combien les femmes photographes sont dès cette époque plei-
nement intégrées dans la société européenne et même forte-
ment engagées dans les soubresauts et les luttes qui l’agitent.
Si bien que l’on en vient même alors à s’interroger sur la per-
tinence d’une approche de leur travail par le prisme du genre,
les véritables lignes de fracture traversant le monde de la pho-
tographie étant alors davantage idéologiques ou artistiques.
Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle le parti a
été pris de clore cette exploration de la place singulière des
femmes dans la photographie, en 1945 ?

Ella Maillart (1903-1997)
Descente du col de Djengart à la frontière de la Chine. Kirghisie
Tirage argentique, 26 x 39 cm
Lausanne, Musée de l’Elysée
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Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Village animé dans la Drôme. 1926.
Huile sur toile.
Signée et datée 1926 en bas à gauche.
89 x 116 cm.
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