
Ordre Designation Estimation

1 100/200

2 350/700

3 100/200

4 250/500

5 50/100

6 75/150

7 60/120

8 50/100

9 50/100

10 175/350

11 3500/6000

12 350/600

13 350/500

Zone Française d’Occupation.
Sarre et divers, timbres neufs et oblitérés tous
états dans un classeur.
France
Timbres-téléphone Yvert n°12, 13, 14 neufs
(cote e 3 960) sur une plaquette.
France
Collection de timbres-téléphone oblitérés
entre les numéros 3 et 30.
France
Carnets Croix Rouge depuis 1952 à 1992,
neufs dans une boîte.
France
Poste Aérienne Yvert n°5/6, 7, 8 à 13, timbres
neufs sans charnière (cote Yv. 420 e ) sur une
plaquette.
France
Poste Aérienne Yvert n°16 à 33 (cote e775)
dans une pochette.
France
Vrac, séries neuves en pochettes dont taxe
«Gerbe» dans une boîte.
France
Préoblitérés sur plaquette dont Yvert n°58 et
75 neufs sans charnière (cote + 500 e ).
Vrac
Albums de timbres tableaux de France,
Général de Gaulle, Russie, blocs divers… dans
2 cartons.
Suisse
Timbres-poste neufs, en planches et divers,
dans les années 1992/93 environ, faciale +/-
850 FS dans un classeur.
France :
collection de timbres-poste neufs sans charnière
dans cinq albums Présidence depuis 1900 à 1992
dont Mouchon, Merson, Semeuse, Orphelins, Congrès
de Bordeaux, du Havre, Caisse d’Amortissement… bel
ensemble d’une grande fraîcheur.
France
Timbres-poste neufs sans charnière par multiples
après 1945 dans un classeur
France
Exposition philatélique du Havre 1929, Yvert
n°257A, neuf sans charnière, bon centrage,
cote € 1600, sur plaquette.



14 2350/4000

15 200/400

16 400/800

17 200/400

18 150/300

19 200/400

20 300/600

21 800/1600

22 100/150

23 250/500

24 30/60

25 75/150

26 50/100

27 500/700

France
Collection 1849/1982 dans deux albums Yvert
et Tellier, timbres-poste principalement neufs,
dont classiques, orphelins, Caisse d’Amortissement,
fins de catalogue….
Vrac
Timbres-poste en classeurs dont France neufs entre les
années 1997/2010, poste aérienne 1947/2010 environ,
Colonies Françaises timbres neufs avec séries complètes,
Monaco neufs entre 1950/1960 et divers, dans un sac.
France
Collection de timbres-poste neufs et oblitérés entre les
années 1900 et 2003 (neufs après 1938), blocs, carnets
et divers, en albums dans un sac.
France
Timbres-poste, blocs, carnets entre 1960 et 2009, dont
multiples et divers dans un carton.
France
Collection de timbres-poste 1849-1961, intéressantes
présences, Réunion CFA (avec PA), principalement oblitérés,
sur album Thiaude.
France
Collection de timbres-poste 1849/1962, intéressantes
présences dans les surtaxes (Caisse d’Amortissement),
oblitérés sur un album Thiaude.
Madagascar
Oblitérations sur lettres et détachés, toutes époques,
dont correspondances de l’Office Malgache des Postes et
Télécommunications recensant les
Colonies Françaises
Collection de timbres-poste neufs et oblitérés, bonnes
présences dont séries Groupe Allégorique sur 2 albums
Yvert et Tellier ainsi que divers dans 2 cartons.
Vrac
Timbres-poste, lettres et divers dans 2 cartons.
France
Collection philatélique de la Poste entre 1987/2007
et divers albums thématiques.
Italie, Vatican, Saint-Marin
Entiers postaux, aérogrammes principalement neufs,
par multiples et divers dans un carton.
Levant Français
1 classeur de timbres-poste neufs par multiples (dont
millésimes). On y ajoute 2 classeurs de timbres de
France, le tout en l’état.
Monde
Collection de timbres-poste neufs et oblitérés, dont
Colonies Françaises dans 5 albums.
LOUIS XIV 1643-1715
Louis d’or aux 4 L 1694 W Lille, rf, 6,71gr. G.
252 TTB+.



28 500/700

29 300/450

30 300/400

31 400/550

32 300/400

33 300/400

34 250/350

35 70/100

36 150/200

37 120/160

38 1260/1600

39 1400/1700

40 1400/1700

41 1400/1700

42 1400/1700

LOUIS XIV 1643-1715
Louis d’or aux 8 L et aux insignes 1701 A
Paris, rf, 6,73gr. G. 253 TTB+.
LOUIS XV 1715-1774
Louis d’or aux lunettes 1734 Q Perpignan,
8,11gr. G. 340. Belle patine, TB à TTB.
LOUIS XVI 1774-1792
Louis d’or à la tête nue 1786 N Montpellier,
7,62gr. G. 361. Quelques stries sinon TTB.
LOUIS XVI 1774-1792
Double Louis d’or à la tête nue 1786 D Lyon,
15,25gr. G. 363. TTB.
CONSULAT 1799-1804
40 francs or Bonaparte, Premier Consul AN XI
A Paris, 12,84gr. G. 1080 TB+.
CONSULAT 1799-1804
Un autre exemplaire AN 12 A Paris, 12,85gr.
G. 1080 TB+.
PREMIER EMPIRE 1804-1814
20 francs or, au revers REPUBLIQUE, 1808 A
Paris, 6,45gr. G. 1024. Superbe exemplaire.
LOUIS XVIII, second gouvernement
royal, 1815-1824
5 francs argent, buste nu, 1821 W Lille G. 614
TTB.
CHARLES X, 1824-1830
5 francs argent, 1825 Q Perpignan. G.643.
Pratiquement Superbe.
CHARLES X, 1824-1830
5 francs argent, 1828 MA Marseille. G. 644.
Pratiquement Superbe.
Lot de 9 monnaies de 20 francs or comprenant :
3 x 20 francs Napoléon tête nue1857 A (2), 1858
A . G. 1061.
1 x 20 francs Napoléon III tête laurée 1864 A. G.
1062.
5 x 20 francs Génie 1878 A, 1886A, 1896A,
1897A (2) G. 1063.
L’ensemble TB à TTB+.
Lot de 10 monnaies de 20 francs or Marianne
G. 1064 et 1064a.
L’ensemble TTB et Sup.
Lot de 10 monnaies de 20 francs or Marianne
G. 1064a.
L’ensemble TTB et Sup.
Lot de 10 monnaies de 20 francs or Marianne
G. 1064a.
L’ensemble TTB et Sup.
Lot de 10 monnaies de 20 francs or Marianne
G. 1064 et 1064a.
L’ensemble TTB et Sup.



43 1400/1700

44 1200/1600

45 140/160

46 20/30

47 1900/2100

48 1900/2100

49 1700/1900

50 1300/1400

51 1300/1400

52 20 dollars Saint Gaudens 1922, 33,38gr. TTB. 800/1000
53 5 dollars tête d’indien 1912, 8,36gr. TTB. 200/250
54 600/700

Lot de 10 monnaies de 20 francs or Marianne
G.1064a.
L’ensemble TTB et Sup.
Lot de 9 monnaies de 20 francs or Marianne
G. 1064a.
L’ensemble TTB et Sup.
Lot de 2 monnaies de 10 francs or :
1 x 10 francs Napoléon III 1956A, G. 1014.
1 x 10 francs Marianne 1912, G. 1017.
les 2 monnaies TB.
Lot de 3 monnaies d’argent :
20 centimes 1867BB, 5 francs Napoléon
Empereur An 12M, 50 francs Hercule 1977.
Etats divers.
Lot de 10 souverains or : Victoria (5), Georges
V (5).
L’ensemble TB et TTB.
Lot de 10 souverains or : Victoria (4), Georges
V (6).
L’ensemble TB et TTB.
Lot de 9 souverains or : Victoria (4), Georges
V (5).
L’ensemble TB et TTB.
Lot de 7 souverains or : Victoria (2), Georges
V (5).
L’ensemble TB et TTB.
Lot de 7 souverains Edouard VII dont 1 avec
traces de monture.
L’ensemble TB et TTB.

Assignats de 200 Livres avec coupons d’intérêts.
Décret des 19 et 21 décembre 1789, 16 et 17
avril 1790. Signature : RIVIERE.
Deux pliures au centre, une horizontale et une
verticale. Deux légères déchirures au niveau
des pliures ainsi que plusieurs petits trous.
Taché sur une partie à gauche.
Laf. 123. TB Rare et Recherché.



55 50/80

56 50/100

57 50/100

58 50/60

59 200/300

60 300/350

61 150/200

62 80/100

63 80/100

Un lot d’environ 30 billets Banque de France,
du Trésor et divers comprenant :
5 Francs Violet 1917 modifié, 5 francs Berger
type 1943, 2 et 5 Francs Drapeau 1944,
5 Francs Trésor Français 1947, 10 francs Minerve
type 1915 modifié, 2 x 10 Francs Mineur
type 1941, 10 Francs Drapeau 1944, 10 Nouveaux
Francs Richelieu type 1959, 20 francs
Pêcheur type 1942, 50 Francs Luc Olivier
Merson type 1927, 50 Francs Cérès type 1933
modifié, 50 Francs Jacques Coeur type 1941,
50 Francs Le Verrier type 1946, 4 x 100 francs
Luc Olivier Merson type 1906 et 1906 modifié,
100 francs Sully type 1939, 100 francs
marianne 1943, 2 x 100 Francs Jeune Paysan
type 1945, 500 Francs la Paix type 1939, 500
Francs Marianne 1945, 1000 Francs Déesse
Déméter type 1942 et divers.
L’ensemble état divers.
Classeur comprenant un lot d’environ 150 billets
étrangers : Asie, Amérique, Europe. L’ensemble
B à Neuf.
Important lot de plus de 1500 billets du monde
principalement fin du XX° siècle.
Une partie B à TB mais la plupart Neuf.
Lot d’environ 500 CPA
Divers à classer.
Lot d’environ 3500 cartes postales
En majorité CPA de paysages de France et
Etranger avec quelques bonnes animations.
On joint un classeur de télécartes.
Etranger album d’environ 500
CPA
Correspondance familiale avec de bonnes
animations : Europe, Amérique du Sud,
Moyen Orient, Océanie, Indochine.
38 CPA caricatures politiques
Bel ensemble illustré par : MILLE, ORENS,
ROZE, FLEURY, FREDILLO, GODILLOT, MOLYNK,
LEAL DE CAMARA, ROSTRO, CASTOR…
plusieurs cartes à tirage limité. Election de
Fallières, Amiral Togo, Camille Pelletan, Visite
d’Alphonse V, Cartes antimaçonniques et antidreyfusardes….
Avignon et Villeneuve-lès-Avignon
Environ 1000 CPA et cartes modernes dans 2
boites.
Avignon
Environ 500 CPA dans 4 albums.



64 80/100

65 80/100

66 60/80

67 80/100

68 80/100

69 50/60

70 50/60

71 60/70

72 40/50

73 60/70

74 50/60

Avignon
Environ 600 CPA dans 2 albums : ponts et
bords du Rhône, Palais des Papes, casernes et
militaria, travaux du génie, rues et places…
Album d’environ 270 CPA
Vues d’Avignon et du tremblement de terre en
Provence de 1909.
13 CPA Avignon
Spectacle (6) dont Alcazar d’été près de la
gare et Palace-Théâtre Cours de la République,
Industrie (7) dont chaudière, alambics,
distillerie de menthe, embouteillage de la
maison Pernod, Pub pour le marchand de vins
Pierre André Rue Carreterie…
26 CPA Avignon
Evénements politiques (3) : inventaire de
l’église Saint-Agricol, Grève du Syndicat des
cheminots, Elections de 1910. Marchés et
foires (7), Inondations 1907 et 1910 (16).
3 CPA Sélection Avignon
1 CPA Henri SAURET Spécialité de tableauxréclames
et de récompenses, 38 rue du Chapeau
Rouge (Beau) V.N.TB.RRR - 2 CPA sur le
Mignon Dédé.
106 CPA Avignon
Cartes précurseurs avant 1905, cartes « Souvenirs d’Avignon »
lithographiées couleurs.
59 CPA Exposition d’Avignon 1907
Bonne animation : fêtes, défilés, concours agricole, grand concours
de musique, expositions industrielles et Beaux-arts…

27 CPA Exposition industrielle d’Avignon 1907
Plusieurs beaux plans de stands et pavillons de maisons Avignonnaises :
machines agricoles Bertrand, horloger Vareilles, Constructeur Guilhon,
Meubles d’Art Latour, Quincaillerie Berton, manufacture de cuirs Capdevila,
Pompes Farget…

22 CPA Camargue et tauromachie
Gardians et fêtes Provençales, courses de cocardiers, corridas aux arènes
de Bagatelle.

13 CPA Fêtes de Charité à Avignon, c. 1904
Très beaux plans de la Cavalcade et des chars, 1 CPA de l’ascension
du ballon « Le Pétrarque ».

45 CPA Fêtes de la Mi-Carême à
Avignon, c. 1920
Défilé du corso carnavalesque avec beaux
plans de chars, plusieurs cartes photos
(Beau).



75 60/70

76 40/50

77 50/60

78 50/60

79 50/60

80 50/60

81 80/100

82 80/100

15 CPA Marchés et foires à Avignon
Très beaux plans. Plusieurs vues différentes
du Marché aux bestiaux et de la Foire aux
chevaux Boulevard Saint-Roch, marché aux
raisins et marchés aux primeurs Boulevard
Saint-Michel.
26 CPA Marchés à Avignon
Marché aux vieux fers Place des Carmes,
Marché de la Place Pie, Marché à la volaille
Rue Bonneterie, Marché aux fleurs Place du
Change…
32 CPA Halles d’Avignon
Vues extérieures et intérieures dont beaux
plans.
10 CPA Foire à Avignon
Beaux plans de la Foire Foraine (5) et de
stands à la Foire de Printemps (5).
25 CPA Evénements à Avignon
Inauguration du monument Agricol Perdiguiet
17 janvier 1904, Visite du Président Poincaré
14 octobre 1913 (13), Cérémonie de la prise
de possession du terrain de la nouvelle église
du Sacré-Coeur 24 avril 1911 (3), Revue des
troupes 1911, Inauguration du monument
au mort du sculpteur Botinelly 11 novembre
1924 (3), obsèques de l’ancien maire Pourquery
de Boisserin 13 août 1920…
29 CPA Provence et Félibrige à
Avignon
Miougrano d’Avignon, Buste de Mistral en
souscription, défilés de Farandoleurs et tambourinaires,
Char de « l’Escole Mistralenço »
aux Festes Prouvençales de 1907, coiffes et
costumes du Comtat…
12 CPA Politique et mouvements
sociaux à Avignon
Manifestation anti-municipale du 29 mai
1910 (2 cartes photo), lendemain d’élection
au poste de police d’Avignon (1 carte photo),
cartes satiriques sur les élections législatives
de 1910 (5 cartes dont un portrait charge de
Pourquery de Boisserin par Orens), inventaire
de l’église Saint-Agricol, Casserole Belle d’Y.
Pré Fait caricature du célèbre héros des églises
en Avignon, grève du syndicat des employés
des tramways électriques…
72 CPA Inondations d’Avignon de
1907 et 1910
Ensemble bien documenté avec de nombreuses
belles scènes dans le centre et les
quartiers d’Avignon.



83 70/80

84 50/60

85 70/80

86 70/80

87 50/60

88 50/60

89 40/50

90 60/70

91 60/70

92 60/70

93 60/70

52 CPA Inondations d’Avignon de
1935
Ensemble bien documenté avec plusieurs
cartes photos de belles scènes dans le centre et
les quartiers d’Avignon.
31 CPA Avignon Saint-Ruf
Bonne animation.
46 CPA ou cartons publicitaires
Avignon
Publicités illustrées, cartons, avis de passages
pour des maisons de commerces. Pernod Père
et fils, Réglisserie de Cantarel Florent, lingerie
Fleury Bonnet, Savonnerie Saint-Joseph, Tannerie
Gauzy, vêtements Thierry et Sigrand, Vin
Sautel, Cinéma Pathé Frères…
5 CPA Jeux de boules à Avignon
Parties de boules à la Barthelasse (2 très
beaux plans dont un par Guende), joueurs de
boules aux remparts Boulevard Saint-Michel
(3 beaux plans par Beau et Sarrazin).
48 CPA Avignon
Bonne animation dont événements, rues,
places.
92 CPA Avignon
Bonne animation dont événements, rues,
places…
28 CPA Anciennes Portes
d’Avignon
Portes de l’Oulle, Saint-Lazare, Magnanen,
Limbert dont vues de démolitions.
44 Cartes photos Avignon
Bonne animation dont : Pompiers, Tour de
ville pedestre 1920, Kermesse des écoles 1905
aux Allées de l’Oulle, Fanfare de la Commune
Libre des Corps Saints d’Avignon, Inauguration
du Boulevard Raspail, Concours de voitures
fleuries, Apéritif à la gendarmerie de la
Rue Racine, Installation temporaire du Crédit
Lyonnais dans le Palais des Papes...
22 CPA Commerces d’Avignon
Publicités et beaux plans de devantures dont
cartes photos.
5 CPA Crun-Crun type de la rue
Vues différentes : Louis 1er « Crun-Crun » Roi
de la Balance, Crun-Crun de faction aux prisonniers
marocains (2), Crun-Crun types des
rues d’Avignon, Louis dit Krun-Krun le populaire.
5 CPA Crun-Crun type de la rue
Vues différentes : Crun-Crun le populaire (4),
Crun-Crun en train de lire le Petit Marseillais.



94 60/70

95 60/70

96 70/80

97 30/40

98 30/40

99 50/60

100 70/80

101 70/80

102 60/70

103 60/70

104 70/80

5 CPA Crun-Crun type de la rue
Vues différentes : Crun-Crun type de la rue (3),
Crun-Crun 1er écuyer de la villle d’Avignon,
Crun-Crun en train de lire le Petit Marseillais.
5 CPA Crun-Crun type de la rue
Vues de Crun-Crun travesti en ballerine.
10 CPA Sélection Avignon
Arrivée du cirque Pinder Place du Palais, Voiture
à chien de paralytique, Excursion des
éclaireurs de France au Mont-Ventoux, Section
des éclaireurs de France après la remise
du drapeau à la revue du 14 juillet, Publicité
illustrée pour le centenaire du musée Calvet,
Avant-garde avignonnaise, Foire aux miels à
l’Hôtel de ville, Crun-Crun type de la rue, Autocar
Labuire emporté lors de la crue de 1935,
devanture « Aux Voyageurs » Rue de la République.
17 CPA Rhône à Avignon
Carte photo du banquet de la Sainte-Barbe des
anciens pontonniers en 1912, démolitions et
constructions de ponts, ponts de chevalets et
passerelles provisoires, bac à traille.
29 CPA Rhône Avignon
Joutes, bateaux remontant le Rhône, régates,
pêche à la ligne, établissement « Vieux Moulin »…
Boîte d’environ 130 CPA Avignon
Bonne animation dont événements, rues,
places.
26 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation à : Ansouis, Apt, Aubignan,
Beaumont, Bédarrides, Bedoin, La Bastidonne,
Althen-des-Paluds.
22 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation à : Bompas, Bonnieux,
Buoux, Cadenet, Bollène, Cabrières d’Aigues.
19 CPA Inondations Vaucluse
Dont belles scènes animées à : Bédarrides,
L’Isle-sur-Sorgues, Caderousse…
28 CPA Carpentras
Bonne animation dont : Cavalcade de la Charité
1909, Matinée du 20 juin 1915 en faveur
des blessés, Société de Gymnastique l’Etoile
Carpentrassienne, Société de danse et farandoles
« La Ruche », vues intérieures de l’Hôtel
Dieu et de l’Ecole primaire Supérieure…
17 CPA Carpentras
Sélection dont commerces, industrie, bars,
hôtels, agences bancaires.



105 80/100

106 50/60

107 50/60

108 50/60

109 40/50

110 40/50

111 80/100

112 80/100

113 60/70

114 60/70

115 50/60

116 50/60

2 CPA Service su nettoiement à
Carpentras
Voeux de Baptistin, balayeur de la benne hippomobile.
Deux vues différentes (Brun et Meyer) :
H.N.GP.TB RRR.
35 CPA Cavaillon
Bonne animation : rues, places, quartiers,
Concours musical organisé par « Le Journal »
1906, Groupe scolaire Gymnique, Vélodrome,
Festival des musiques…
12 CPA Cavaillon
Beaux plans de commerces : Vêtements
Maison Moderne Rue Chabran, Grand café
d’Orient, Grand Café des Négociants, Grand
Café Riche, Hôtel de la Pomme d’Or, Banque
Nationale de crédit, Société Générale…
15 CPA Inauguration du Monument
Gambetta à Cavaillon
Bel ensemble dont série complète de 10 CPA
de l’éditeur Beau sur les Fêtes d’inauguration
du 4 septembre 1907.
19 CPA Courses de Cavaillon
Beaux plans de l’hippodrome et des courses
de chevaux.
18 CPA Marchés à Cavaillon
Beaux plans de marchés Place du Clos, Marchés
aux melons, Marché aux Aulx, Marché
aux Raisins, Marché à la volaille Place Castel
Blaze…
26 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation à : Cucuron, Camaret,
Caromb, Caumont, Châteauneuf-du-Pape,
Châteauneuf-de-Gadagne, Cheval Blanc,
Coustellet…
29 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation à : Cheval Blanc, Cucuron,
Entrechaux, Entraigues, Fontaine de Vaucluse,
Gordes, Goult, Grillon…
24 CPA Isle-sur-la-Sorgue
Bonne animation : Fêtes de Charité 1908,
Joutes, Courses de Chevaux, Farandoleurs,
Lavandières…
22 CPA Montfavet Vaucluse
Bonne animation.
12 CPA Asile de Mondevergues
Bonne animation dont 14 juillet Guignol
Lyonnais, Matinée Musicale, Soirées Théâtrales…
20 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation : Mont-Ventoux, Moriéres,
Mormoiron, Mornas, Modène, Monteux, Montmirail,
Mérindol, Ménerbes, Mazan.



117 70/80

118 70/80

119 40/50

120 40/50

121 70/80

122 80/100

123 70/80

124 70/80

125 80/100

126 90/100

127 50/60

128 70/80

25 CPA Courses du Mont-Ventoux
Beaux plans de voitures et coureurs (22), motocyclistes
(3).
26 CPA Courses du Mont-Ventoux
Beaux plans de voitures et coureurs (22), cyclistes
(4).
18 CPA Marchés à Orange
Beaux plans : Marchés Cours Pourtoule, Avenue
de la gare, Place de la Mairie, Place du Pont
Neuf, Place de l’Ange… Marché aux oignons,
marché au millet à balais, marché aux moutons.
25 CPA Orange
Inondations (16), Inauguration de l’Hôtel des
Postes 5 aout 1906, manoeuvres militaires,
escrime, Temple Antoiniste…
12 CPA Commerces à Orange
Beaux plans devantures : Comptoir National
d’Escompte de Paris, Hôtel Café d’Orient,
Grand Café Moderne Martin, Teinturerie
Plumier, Gambrinus Hôtel, Hôtel et Café de la
Gare…
35 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation à Lapalud, La Motte d’Aigues,
Lauris, Loriol, Lumière, Oppède, Pernes,
Pertuis, Piolenc, Petit Palais…
21 CPA Le Pontet Vaucluse
Bonne animation.
27 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation, événements : Sablet, Saignon,
Sault, Saint-Didier, Sainte-Cécile, Saint-
Saturnin-d’Avignon, Saint-Christol, Saint-Gens
(Pèlerinage), Saint-Pantaléon, Vaison…
36 CPA Sorgues
Bonne animation : rues, usine de Gentilly.
19 CPA Sorgues
Sélection : Procession des Rogations (3), Société
de Farandoleurs « Etoile Sorguaise », Farandoles
provençales exécutées par « l’Etoile
Sorguaise » et « le Réveil Boulbonnais » (2),
Tivoli-Cinéma, Inondations (9), Usines de la
Grange des Roues et du Criffon (2), Chalands
transbordant le minerai pour l’Usine de l’Oseraie.
24 CPA Valréas
Bonne animation.
23 CPA Localités du Vaucluse
Bonne animation : La Tour d’Aigues, Vaison, Valayans,
Vacqueyras, Vedène, Villars, Villelaure,
Villedieu, Villes-sur-Auzon, Violès, Venasque,
Visan.



129 70/80

130 80/100

131 60/70

132 70/80

133 80/100

134 40/50

16 CPA Commerces de localités
du Vaucluse
Sélection de beaux plans de devantures de
commerces, industrie, bars, hôtels, agences
bancaires à : Apt, Bédoin, Bédarrides, Beaumont,
Bollène, Les Beaumettes.
19 CPA Commerces de localités
du Vaucluse
Sélection de très beaux plans de devantures:
Boucherie Chabran à Monteux, Boucherie
moderne à Orange, Café-tabac des sports à
Morières, Café du commerce à Mornas, Maison
de Paris confections à Orange, Quincaillerie Vaton
à Orange, Aux Dames de France à Orange,
Société Générale à Pertuis, Comptoir National
d’Escompte de Paris à Pertuis, Vêtements sur
mesure Jullien à Malaucène…
15 CPA Commerces de localités
du Vaucluse
Sélection de beaux plans de devantures de
bars, hôtels à : Caumont-sur-Durance, Gargas,
Gordes, Fontaine -de-Vaucluse (vente de
cartes postales), Cheval-Blanc, Courthézon,
Cadenet, Cavaillon, Grillon, Isle-sur-Sorgue…
14 CPA Commerces de localités
du Vaucluse
Sélection de très beaux plans à : Isle-sur-
Sorgue (magasin de cycles Gravier, Grand
Hôtel Saint-Martin, Nouvelles Galeries), Lourmarin
(Hôtel et café Ollier), Lumières, Lauris
(Hôtel Roman), La Palud (Café de France, Nouvel
Hôtel, Villa Guillaume), Lacoste, Lamotte,
Malaucène…
18 CPA Commerces de localités
du Vaucluse
Sélection de très beaux plans à : Pertuis
(Devanture des établissements Silvy frères 2
cartes différentes), Petit-Palais (Maison Clariot),
Taillades (Terrasse du Café Moderne),
Valréas (Intérieur du Grand café Faure, Devanture
de la Société Générale, Café des négociants,
Grand café de l’avenue de la gare),
Sarrians (Draperie Nouveautés Lagneau), Les
Vignéres (Café de l’Agriculture), Violès (Etablissement
Arnaud), Visan (Hôtel Bayle, Epicerie
Peyron), Villars (débit de tabacs)…
14 CPA Marchés de localités du
Vaucluse
Beaux plans à Apt, Caromb, Moriéres, Pertuis,
Sault, Vaison, Valréas.
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14 CPA Marchés de localités du
Vaucluse
Beaux plans à Sorgues, Valréas, Isle-sur-
Sorgue, Bollène, Pertuis, Apt.
12 CPA Chemins de fer du Vaucluse
Beaux plans différents de gares et trains à :
Montfavet, Sorgues, Le Pontet.
5 CPA Transport du courrier dans
le Vaucluse
Beaux plans de diligences et autocars : Arrivée
du courrier à Grambois, Transport des
dépêches en bateaux à Caderousse, Arrivée du
courrier à Saint-Saturnin, Arrivée du Courrier
à Mormoiron (2 cartes différentes).
On joint 4 CPA de vues du bac à traille de Caderousse.
11 CPA Pastoralisme dans
le Vaucluse
Beaux plans de bergers, bergeries, laiterie,
troupeaux à : Saint-Martin de Brasque, Vedenes,
Chateauneuf-du-Pape, Mont-Ventoux,
Avignon, Orange, Valréas, Malaucéne…
7 CPA Agriculture dans le Vaucluse
Beaux plans de récoltes et expéditions des
fraises dans le Comtat.
14 CPA Viticulture dans
le Vaucluse
Beaux plans : Intérieur Maison Delaye à Cavaillon,
Pépinières Fenouil à Carpentras (7),
Château de Ruth à Sainte-Cécile ,Vignobles et
Château de Fines Roches à Chateauneuf-du-
Pape, Cave de vieillissement Auguste Bessac
à Chateauneuf-du-Pape, Etablissements de
viticulture Raymond à Carpentras, Entrée des
caves Antoine Roux à Courthézon, Vendanges
en Provence…
10 CPA Agriculture dans
le Vaucluse
Beaux plans : Porteur de melons à Cavaillon,
Extérieur de la Maison Delaye à Cavaillon,
Effets de la cyanamide à l’Isle-sur-Sorgue, Fête
des agriculteurs maraichers à Avignon 1913,
Char de l’agriculture de la cavalcade de Charité
à Avignon, Etiage de ruches au Mont-Ventoux,
Association agricole de Joncquières, Etablissements
Omer Decugis à Pernes…
7 CPA Apiculture à Montfavet
Beaux plans des établissements Alphandéry:
Transport des ruches à la montagne, Bel
essaim d’abeilles, Récolte d’un essaim, Visite
d’un rayon, Vue partielle de notre magasin
d’extracteurs…
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7 CPA Agriculture dans
le Vaucluse
Beaux plans : Cultures de la menthe à Avignon,
Les Valayans, Entraigues. Culture de Sauge à
Orange, Althen-les-Paluds, Les Valayans. Cueillette
de la lavande au Mont-Ventoux.
3 CPA Récolte de la truffe
dans le Vaucluse
Beaux plans : 2 cartes Récolte des Truffes dans
le Comtat (Brun 1 et 2), 1 carte trufficulteur
sur les coteaux du Mont-Ventoux à Bédoin.
On joint une ancienne facture de la maison
Félix Gourret Truffes du Mont-Ventoux.
22 CPA Industries dans
le Vaucluse
Divers établissements dont beaux plans à :
Sainte-Cécile, Bollène, Entraigues, Lauris, Le
Pontet, Vaison, Cadenet, Vedènes, Velleron, Villelaure,
Saint-Didier-les-Bains, Joncquières…
38 CPA Industries dans
le Vaucluse
Papèteries à Fontaine de Vaucluse, Malaucène,
Saint-Saturnin-d’Avignon. Tanneries à Carpentras.
Minoteries à Pertuis, Mérindol, Taillades,
L’Isle-sur-Sorgues, Cheval-Blanc, Saint-Saturnin-
d’Avignon. Sucrerie à Orange. Usine Pernod
à Montfavet. Moulin à Saint-Saturnin-les-Apt…
16 CPA Carrières et mines du Vaucluse
Beaux plans de carrières à Ménerbes (3), Lacoste,
Malaucène. Fabriques d’ocre à Apt (2). Carrières de
sable à Piolenc. Tuilerie à Peypin d’Aigues. Mines de
Méthamis (3), Joseph Bérard Négociant de la société
Houillère du Nord d’Alais à Carpentras…
5 CPA Industrie du cartonnage à Valréas
Beaux plans : Atelier de cartonnage, rayon de marchandises
fabriquées, Usine Jacques Nerson - Salle
Principale, Une table d’ouvrières montant des
boites, Intérieur d’une fabrique - Coupeurs.
3 CPA Industrie du cartonnage à
Valréas
Série industrie du cartonnage (Revoul) : 1
CPA: Le Doyen des ouvriers V.N.DND. SUP RR.
1 CPA : La mère Vincent, doyenne des ouvrières
V.N.DND. SUP. RR. 1 CPA Ouvrières à la campagne
V.N. DND. SUP. RR.
6 CPA Industries du Vaucluse
4 CPA Beaux plans intérieurs et extérieurs des
usines de purée de tomate Le Paysan J. Blanc à
Jonquières. 2 CPA Beaux plans d’intérieur de
fabriques de fruits confits à Apt.
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14 CPA Industries du Vaucluse
Manufacture de Chaussures Constant à Visan,
Bouscarle marchand d’Aulx à Cavaillon, Marchand
de matériaux à Carpentras, Manufacture
de chaussures Girieux à Pertuis, Charron
à Cavaillon ?, Filature à Mérindol, Usine de
produits chimique à Sainte Cécile, Constructeur
mécanicien Brassler à Apt…
26 CPA Localités du Vaucluse
90% de bonnes animations.
20 CPA Vaucluse
Sélection à classer.
5 CPA Vaucluse
Sélection de beaux plans : livreur en triporteur
de la maison Humbert à Carpentras, Belle
scène de moisson à la Tour d’Aigues, La mère
Loye doyenne des fileuses de Piolenc, Porteur
de melon à Cavaillon, Appareil à distiller des
Ets Tourniaire et Cie à Vaison.
13 CPA Aviation
Beaux plans la plupart localisés dans le Vaucluse
: Aviateur Léger et son appareil à Bollène,
Atterrissage du Lieutenant Chevreau à
Puyvert, Aviateur Morin à Avignon et Maillane
chez Mistral, Carte photo Vaison Aviation
1912, Lieutenants Lucca et Hennequin au-dessus
d’Avignon 1911…
156 CPA
Plusieurs portraits par Sam Levin, XXe Century
Fox, Harcourt… : Brigitte Bardot, Martine
Carol, Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida, Sophia
Loren, Rita Hayworth, Danielle Darrieux,
Jeanne Moreau, Simone Signoret, Lana Turner,
Grace Kelly, Gloria Lasso, Edith Piaf,…
Plan de Vincelles et de Vincelotte, vers 1670
Rare plan original sur papier figurant le village de Vincelles (Yonne),
son château, la rivière l’Yonne, le moulin de Vincelotte… Dessin à
l’encre, lavis et gouache de couleurs, légende manuscrite à l’encre
brune.
In-plano sous encadrement, à vue : 40 x 120 cm.
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Armée du Nord, 1793
24 affiches placard « pour copie conforme au journal officiel » imprimées
à Carcassonne chez Pierre Polére, Imprimeur impérial. Ensemble
en bel état, plusieurs affiches avec vignettes gravées à l’Aigle Impérial.
35,5 x 23 cm. à 51,5 x 40,5 cm.
On joint une affiche d’un discours de Napoléon III devant la chambre
des députés.

Revue Taches d’Encre, 1924-1930
Réunion de 34 numéros de cette revue marseillaise d’arts et lettres
fondée par Léon Cadenel, dont n°1 daté de février 1924. Plusieurs
bois gravés et linogravures en hors-texte. Illustrateurs : J. Mille, Pierre
Marseille, Albert Alauzen, Louis Audibert, J. Fregier, Albert Boussion,
F.M. Berthet, Grass Mick, Heller, George Scalup, Auguste Chabaud, G.
Rostan, C. Van Dionnat… Textes : Jean Giono, Léon Franc, Léon Cadenel,
Elzeard Rougier…

Treasures of art, industry and manufacture represented
in the American Centennial Exhibition at Philadelphia
1876
New-York, Cosack & Co. Album grand in-folio dédié à Don Pedro II
Empereur du Brésil, texte en anglais et français, 40 planches d’illustrations
hors-texte en chromolithographie couleurs. Demi-basane brune à
coins, reliure de l’époque usagée. Mouillures et rousseurs sur certaines
planches. 49 x 36 cm.
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Jean-Noël ROUX (de Brignoles) (1797-1869)
Mémoires, notes et observations de Médecine et de Chirurgie pratique
par J-N Roux professeur à l’Ecole de Médecine de Marseille. 1831-1837
Manuscrit autographe de 122 et 168 pages rédigées à l’encre noire sur
papier vergé, 2 tomes en 2 volumes in-4, demi-veau, dos ornés avec
pièces de titres et tomaisons estampées à l’or (titres et dos frottés, épidermures),
tranches dorées. Le second volume contient deux planches
de dessins originaux d’anatomie en hors-texte.
Le premier tome répertorie 122 observations faites par le Dr Roux sur
des patients entre 1831 et 1834 alors qu’il exerçait à Brignoles. Le deuxième
tome est divisé en 13 chapitres qui reprennent pour la plupart
des mémoires transmis à l’Académie de Médecine : De l’Eau de laurier
de cerise considérée comme agent thérapeutique, Considérations et
observations sur le cancer de l’encéphale mémoire envoyé en 1830 à
l’Académie Royale de médecine à Paris, Observations sur les effets du
seigle ergoté, Observations sur l’emploi de l’émétique à haute dose,
Mémoire sur le cancer des lèvres, Observations de grossesse extraordinaire,
Observations du cancer du maxillaire supérieur lue à l’Académie
des sciences séance du 5 septembre 1836 à Paris…
On joint 1 volume : Essai sur la Pneumonie inflammatoire Simple par
E-A-P. ARMAND- DECORMIS 1825, 5 volumes du Journal des Connaissances
Médicales 1841-1847, un recueil manuscrit de poésies c. 1850 et
une plaquette éditée en mémoire de Gabriel Roux de Brignoles. 

Tadeusz KOSCIUSZKO (1746-1817)
Pièce autographe signée au camp de Lipowa le 12 juin 1794. Brevet
de sous-lieutenant décerné au soldat du régiment de la Couronne Stanislaw
Nowkowskiego ; 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, Intégrité, Indépendance ». Rare pièce établie par
Tadeusz Kosciuszko au camp de Lipowa, 6 jours après la bataille de
Szczekociny, avec mention « de ma propre main, je signe et j’appose le
sceau d’Union Nationale. »



163 1500/2000Ensemble d’objets et de manuscrits maconniques ayant appartenu
au Général Charles Hyacinthe Leclerc de Landremont (1739-1818)
Objets de la seconde moitié du XVIIIe siècle:
Ensemble vendu en l’état avec les défauts habituels dus au vieillissement des tissus tels
que manques, déchirures, décolorations, usures.
- Tablier maçonnique en peau décoré de bandes de rubans bleu, noir, jaune, vert et rose
cousues en encadrement et de symboles maçonniques brodés en son centre. Dos recouvert
de tissu noir, décoré sur la bavette d’un soleil rayonnant brodé.
H. : 33 cm. L. : 41 cm.
- Tablier maçonnique en peau avec une poche centrale, trois cocardes et un ruban 
d’encadrement
roses. Dos recouvert de tissu crème, décoré sur la bavette d’un compas brodé.
H. : 39,5 cm. L. : 40 cm.
- Tablier maçonnique en peau décoré en son centre d’une croix et d’un ruban d’encadrement
en tissu rose. Dos recouvert de tissu rose.
H. : 50 cm. L. : 47,5 cm.
- Tablier maçonnique en peau décoré d’un ruban d’encadrement en tissu bleu.
H 31cm L 39,5 cm
- Paire de gants maçonniques en peau décorés de bandes de tissus rouge et bleu.
- Cordon maçonnique en moire noire décoré d’un ruban de tissu rose et d’une tête de mort 
brodée. Croix brodée au revers.
On joint de même provenance une étoile brodée de fils or et argent avec un motif de croix 
au centre et deux autres tabliers en peau sans décor.
Documents et manuscrits de la seconde moitié du XVIIIe:
- Diplôme sur vélin du frère Charles Hyacinthe Leclerc de Landremont, lieutenant de dragons 
au régiment de Schomberg, donné à l’orient
de Schlestadt en Alsace par la R.L. de Saint-Jean sous le titre distinctif de « L’amitié fille de la 
parfaite union », le 18 novembre 1766. Beau
décor gravé par ISNARD (« Chevalier Maitre souverain du chapitre des chevaliers, Prince de 
Rose Croix, juge au tribunal ») influencé à la fois
par l’antiquité grecque avec des statues d’Athéna et d’Héraclès et par les symboles habituels 
du rituel maçonnique. Nombreuses signatures.
39,5 x 49,5 cm.
- Certificat sur papier du frère Charles Hyacinthe Leclerc de Landremont, lieutenant de 
dragons au régiment de Schomberg donné par la R.L.
de Saint-Jean sous le titre distinctif de « L’amitié au régiment de Strasbourg fille de la 
parfaite union », à Schlestat le 12 décembre 1766. Beau
décor allégorique gravé par ISNARD. Nombreuses signatures. Cachet de cire rouge de la loge 
en haut à gauche. Contresigné par de Landremont
au dos.
40 x 50 cm.
- Passeport sur parchemin entièrement manuscrit et dessiné à l’encre délivré au F. Hyacinthe 
le Clerc de Landremont à l’orient de Sarrebourg
par la R.L. des Vrais Bourguignons de Saint-Jean le 31 janvier 1773. Décor peint d’une 
équerre et d’un compas. Nombreuses signatures d’officiers
de la loge, contresigné dans la marge par de Landremont. Deux cachets de cire de la Loge 
des Vrais Bourguignons dans la marge, dont un
sous papier daté 5772. On y joint deux pièces in-folio manuscrites sur papier ayant servi de 
modèles pour le texte de ce passeport.
24 x 38,5 cm.
- Ensemble de 12 cahiers manuscrits décrivant les rituels des cérémonies d’initiation aux 
grades maçonniques. En tout env. 170 pp. in-4, in-8
et in-12 rédigées à l’encre noire sur papier. Chevalier de l’Aigle noir, Chevalier du Phoenix, 
Chevalier du Lyon, Chevalier d’Orient, Sublime
Ecossais, Grand Ecossais de Montpellier et Maitre Anglais, Maitre Parfait, Apprenti 
Compagnon et Maitre Ecossais, Explication de la loge du
Chevalier de l’orient, Disposition du chapitre, Petit Elie et Maitre illustre, Manière d’ouvrir les 
loges, Statuts…
On joint de même provenance un volume in-8 avec frontispice et planche dépliante gravés 
de symboles maçonniques: « Les Plus Secrets Mystères
des Hauts grades de la Maçonnerie dévoilés ou le vrai Rose-Croix traduit de l’anglais suivi du 
Noachite traduit de l’allemand. Jérusalem
1767 » et divers documents ou livres du XVIIIe et XIXe (la plupart sans rapport avec la franc-
maçonnerie).



164 300/400Siège de Gibraltar (1778-1783)
Intéressante correspondance détaillée sur le siège de Gibraltar, du 29 décembre1778 au 22 
août 1782, de deux commerçants français installés
à Cadix adressée à leur père en France. 7 Lettres autographes signées, de Cadix à Saint-
Hipolite (Gard). 18p.in-4 rédigées à l’encre noire,
déchirures et manques.
- L.A.S. du 29 janvier 1780 : « […] Gibraltar après 6 mois de blocus vient d’être secouru par 
une escadre Anglaise de 21 vaisseaux de ligne, 16 frégates et de plusieurs
navires de transport chargés de comestibles et de munitions de guerre. Ils ont eu à 
combattre le 16 courant 7 vaisseaux Espagnols qui se sont bien comportés, le St
Dominique a eu le malheur de sauter en l’air et les 6 autres ne se sont rendus qu’après avoir 
été entièrement démâtés, ils ont été amarinés, 4 sont à Gibraltar le gros
temps a jeté les autres deux sur ces cotes […]
- L.A.S. du 22 aout 1780 : « […] L’escadre qui sortit le 31 juillet aux ordres de Cordoue pour 
exercer sans doute les espagnols dont l’expérience en fait de manoeuvre n’est
pas encore connue ne tardera pas à rentrer. On assure que Mr d’Estaing doit venir la 
commander et diriger ses opérations contre Gibraltar. Cette opinion est vraisemblable
puisque ce général se trouve actuellement à Madrid, qu’il doit se rendre ici remonter le 
Terrible de 110 canons et de là passer au camp de St Roch où on lui a
préparé une tente magnifique. Peut etre qu’avant de refermer notre lettre nous pourrons 
vous confirmer positivement ce dernier article et vous annoncer l’arrivée du
Comte d’Estaing en cette ville […] »
- L.A.S. du 17 avril 1781 : « […] nous vous donnons le récit des événements remarquables 
dont nous sommes presque témoins. La rentrée de l’escadre espagnole au
nombre de 28 vaisseaux dans le port de Cadix, la rentrée des chébecs et autres voiles latines 
du blocus d’Algésiras et de Malaga, les gazettes Anglaises, le courrier de
l’Europe, l’entrée et la sortie alternatives de nos frégates voilières, le consentement général 
de toute la ville depuis le 27 mars jusqu’au moment fatal nous annonçaient
d’une manière irrévocable l’arrivée de l’armée ennemie. Lorsque tout à coup, le 11eme jour 
d’avril mercredi Saint à deux heures de l’après midi ,les vents soufflants de
l’ouest nous voyons revenir à pleine voiles les frégates Notre Dame du Mont Carmel et Ste 
Perpétuelle avec deux cutters poursuivies par un vaisseau de ligne et une frégate
Anglaise qui ne pouvant les atteindre s’en retournent à leur escadre peu éloignée de Cadix, 
elle est composée de 33 vaisseaux de ligne, de 13 frégates de 4 brulots et
de 36 transports aux ordres des amiraux Darby, Ross et Digby ; ils entrent le jeudi Saint dans 
la baie de Gibraltar après avoir détaché deux frégates (d’autres prétendent
4 vaisseaux de 50) et environ 25 transports pour porter sans doute à Mahon des munitions 
de l’argent, des habits. Nos batteries, nos barques canonnières tirent sur
l’ennemi. Notre escadre forte de 30 vaisseaux reste dans le port, et les Anglais maitres de 
toute la mer attendent le retour du vent d’est pour rentrer dans l’océan. Le
courrier de St Roch rapporte les merveilles du feu de nos batteries, que nos bombes ont fait 
crouler une fortification de la montagne et détruit la majeure partie de la ville
ce qui a obligé les habitants à se retirer du coté de la pointe d’Europe où l’on a pratiqué des 
casemates à l’abri de toute explosion, que les vaisseaux anglais rodent autour
de la montagne et que 10 s’arrêtèrent le samedi Saint à neuf heures précisément au 
moment que l’église d’Algésiras signalait du haut de ses tours la résurrection pour
imposer silence à nos barques canonnières qui harcelaient les transports jusqu’au nouveau 
port construit par les Anglais derrière la pointe d’Europe. Nos soldats sont
tellement animés contre Gibraltar qu’ils ne veulent pas permettre qu’on les relève de leurs 
poste, nos canonniers n’ont pas un seul moment de relâche, nos bombardiers
voient toujours dix bombes en l’air. Les Anglais paraissent ne s’en inquiéter guère et les 
politiques disent et répètent cent mille fois des choses qui ne signifient rien […] »
- L.A.S. du 16 juin 1781 : « […] Gibraltar est toujours infructueusement bloqué et canonné 
par les forces terrestres et marines de l’Espagne. Nous avons appris de plusieurs
prisonnières Anglaises gardées dans le Château St Sébastien avec plusieurs juives que la 
majeure partie des enfants d’Israël ont abandonné la ville assiégée, que
les uns se sont retirés à Minorque, les autres en Barbarie et le plus grand nombre en 
Angleterre. Carvalho est du nombre de ces derniers, on n’a pas su nous ce que sont
devenus les Azulay. Nous verrons s’il est possible de parler à quelque juive qui devra 
naturellement connaitre mieux qu’une Anglaise vos malheureux débiteurs et nous
vous rapporteront de ce qu’elle nous rapportera à leur égard […] »
- L.A.S. du 27 aout 1782 : « […] Le moment fatal approche : Mr d’Arçon a fini quatre batteries 
flottantes et promet de rendre les six qui sont fort avancées avant le 8 […] la
ville d’Hercule répondra à 1500 bouches d’airain dont le feu continuel dirigé par les lumières 
des ingénieurs français doit indubitablement contraindre Elliot à en ouvrir
les portes. Les dix batteries flottantes canonneront tous les ouvrages de mer, les lignes, les 
forts, les redoutes, la grande batterie canonneront les ouvrages de la porte de
terre et de la montagne ; cependant un corps d’élite protégé par des barques canonnières, 
des frégates et des chebecs fera une descente vers la pointe d’Europe. L’escadre
combinée aux bouches du détroit empêchera les Anglais de venir troubler ces formidables 
opérations […] Une batterie flottante est un vaisseau de 800 tonneaux qu’on
a dépouillé de tous ses mats et agrès. On le double et redouble et farcit dans sa 
circonférence de bois, de fer, de laine, de coton, de liège. On pratique d’un seul coté deux
batteries de canons, la première de 13, la seconde de 14 l’une sur l’autre ; du coté opposé 
sont trois ouvertures pour introduire les vivres et perpendiculairement à ce
coté, dans la cale au fond est mis un poids en vieux fer relatif à celui des batteries. Autour du 
corps règne un canal dont les eaux doivent éteindre le feu […] »
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Affiches d’emprunt de la 1ère Guerre Mondiale
Par V. Prouvé, Hansi, A. Faivre, B. Chavannaz, Sem, Levy Dhurmer,
Constant Duval, Firmin Bouisset, A. Besnard, D. Dellepianne. Ensemble
de 36 affiches d’emprunts 1914-1920, divers formats, la plupart : 43,5 x
28 cm à 115 x 80 cm. Plusieurs pièces sont en mauvais état.

Lot de documents divers à classer
Documents imprimés et manuscrits du XVIIe au XXe dont : actions,
carte géographique entoilée cantonale de la France des régions et subdivisions
de Corps d’Armée 1877, livres sur le judaïsme en Provence…

[POSTE] Arrivée et départ des courriers
de Montpellier
Affiche placard de l’imprimerie de la Veuve de Jean Martel, Imprimeur
du Roi à Montpellier, 1764. Horaires d’arrivées et départs des courriers
de Paris, Lyon, Provence et Routes, ainsi que les arrivées et départs
des Messagers de Sommières, Saint-Hipolite, Vigan, Ganges, Sauve et
Sumène, Aigues mortes, Milhaud , Vabres, Clermont et Gignac.
45 x 35 cm
On joint deux décrets de lois imprimés du 11 mai 1792 et du 8 mars
1793 relatifs aux Employés, Exprès et Courriers dépêchés pour les besoins
du service de l’armée et au cautionnement à fournir par les Directeurs
des Postes.

[Edgar DEGAS]
Ensemble de 8 enveloppes illustrées contenant des coupures de journaux
adressées à « La Famille de Monsieur Degas Artiste peintre 6 Bd
de Clichy » par le « Courrier de la Presse », bureau de coupures de journaux
fondé en 1889. Environ 50 articles en rapport avec le peintre et
son oeuvre parus dans la presse française et internationale à partir du
28 septembre 1917 au lendemain de la mort de Degas. Chaque article
est encollé sur une fiche indiquant la date de la parution et le nom du
journal d’où la coupure a été extraite. Ce service a été assuré jusqu’à la
fin du mois de novembre 1917.
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André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Correspondance 1939-1970 adressée à Agnès Mackay à Saint-Tropez.
Plus de 80 cartes, lettres, ou pièces, la plupart cartes postales autographes
signées, plusieurs enveloppes conservées.
CAS, 14 déc.1939 : « Paris est toujours dans l’obscurité et triste, mais la
vie reprend un peu .Vous avez bien raison de vous retirer en Provence, le
nord est sans joie et sans soleil, j’ai rayé beaucoup de mes gravures […]
». CAS, sept 1944 : « Bien chère amie […] je suis encore sous l’émotion
de ces journées mémorables, remercions Dieu et son délégué sur la terre
: le grand Winston Churchill qui a amené à l’écrasement de cet effroyable
monstre. On est bouleversé de tout ce que l’on apprend chaque jour,
c’est épouvantable et navrant… […] ». CAS 16 juillet 1945 : « […] Je ne
suis malheureusement pas prêt de partir à Saint Tropez, j’ai beaucoup de
choses importantes à m’occuper ici notamment mon livre. J’ai un autre
imprimeur très bien et d’autre part l’Imprimerie Nationale a repris la
typographie […] ». CAS 4 nov.1945 : « […] Ici nous avons perdu Charles
Despiau le vieux sculpteur préféré de Rodin qui est mort d’épuisement (il
pesait 38 kilos.) - très affecté par la campagne honteuse menée contre lui
par la presse communiste. C’est une très grande figure de l’art mondial
qui disparait […] ». CAS 19 mai 1967 : « […] Merci des nouvelles que vous
m’avez données de l’exposition et de la vente de mes gravures à l’Hôtel
Drouot. Elles se sont bien vendues malgré leur nombre : 161. Il est vrai que
les épreuves étaient belles sur des papiers de qualité […] »
On y joint : trois tirages argentiques d’époque représentant Dunoyer
de Segonzac : deux portraits pris en extérieur par un photographe non
identifié : 9,5 x 15 cm et un portrait par Robert Doisneau avec dédicace
de Dunoyer de Segonzac : 18x 24 cm ainsi qu’une correspondance d’Antoinette
Lioré (rédactrice du catalogue de l’oeuvre gravée de Dunoyer
de Segonzac) à Agnès Mackay.

Edouard BALDUS (1813-1889)
Vues de "Nîmes et Arles", vers 1860.
Album in-4 oblong, plats percaline et dos chagrin rouge titrés à l’or : Nîmes et Arles, reliure 
de l’époque usagée (23,5x 32,5 cm).
34 tirages albuminés d’après négatifs verre montés sur feuilles d’album, timbre humide de la 
signature du photographe et légendes
au crayon sur les montages. Epreuves en bel état, la plupart : 13 x 18 cm.
- 22 vues de monuments d’Arles et ses environs : Sainte-Trophime (6) (extérieur, galeries et 
piliers du Cloitre), Théâtre Antique (3),
Arènes (2), Alyscamps (2), Les Remparts (1), Portail de l’église de Saint-Gilles (1), Abbaye et 
cloitre de Montmajour (7).
- 12 vues de Nîmes et ses environs : Tour Magne (1), Temple de Diane (3) (extérieur et deux 
vues intérieures de statues dans des
niches), Porte d’Auguste (1), Fontaine de Pradier(1), Eglise Sainte-Perpétue (1), Maison 
Carrée (1), Pont du Gard (1), Les Arènes (2).
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Pierre BOULAT (1924-1988)
Reportage sur Bordeaux et sa région, vers 1950.
Environ 80 tirages argentiques d’époque avec tampon du photographe
au dos. En moyenne : 18 x 24 cm. Bordeaux dans l’après-guerre, ponts
détruits, Jacques Chaban-Delmas, métiers, industrie forestière, scieries,
dockers et port, vignobles et caves du Bordelais…

ANONYME
Portrait présumé du peintre Félix ZIEM, c. 1900.
Tirage albuminé monté sur carton, sous encadrement. Annotations à
l’encre au dos. Tirage : 20 x 15,5 cm.

FERNANDEL
Quatre albums contenant 225 photographies de ses films. 1934-1935
- Le Cavalier Lafleur, P.J. DUCIS réalisateur, octobre 1934. Album de la production Gamma 
destiné aux collaborateurs, tiré à 6 exemplaires celuici
N°4 remis à Jean MANSE assistant du réalisateur. In-folio oblong, reliure de toile bleue, titre 
et date estampés sur la couverture (25 x 33 cm).
56 tirages gélatino-argentiques encollés sur feuilles d’albums. Chaque tirage : 17 x 23,5 cm.
- Ferdinand le Noceur, René STI réalisateur, décembre 1934. Album de la production Gamma 
destiné aux collaborateurs, tiré à 6 exemplaires
celui-ci N°3 remis à Jean MANSE assistant du réalisateur. In-folio oblong, reliure de toile 
rouge, titre et date estampés sur la couverture (25 x 33
cm). 57 tirages argentiques encollés sur feuilles d’albums. Chaque tirage : 17 x 23,5 cm.
- Jim la Houlette, André BERTHOMMIEUX réalisateur, juillet 1935. Album de la production 
Gamma destiné aux collaborateurs, tiré à 6 exemplaires
celui-ci N°2. In-folio oblong, reliure de toile rouge, titre et date estampés sur la couverture 
(25 x 33 cm). 56 tirages argentiques encollés
sur feuilles d’albums. Chaque tirage : 17 x 23,5 cm.
- Les Gaités de la Finance, Jack FORRESTER réalisateur, octobre 1935. Album de la production 
Calamy destiné aux collaborateurs, tiré à 6 exemplaires
celui-ci N°5. In-folio oblong, reliure de toile bleue, titre et date estampés sur la couverture 
(25 x 33 cm). 56 tirages argentiques encollés
sur feuilles d’albums. Chaque tirage : 17 x 23,5 cm.
Ensemble rare en parfait état datant des débuts de l’acteur au cinéma.

MARIA CALLAS (1923-1977)
Beau portrait dédicacé à l’encre de la Callas dans la Tosca
par un photographe anonyme, c. 1955-1960.
Tirage d’époque sur papier argentique.
24 x 18 cm.
MARIA CALLAS (1923-1977)
Beau portait dédicacé à l’encre de la Callas dans Norma en
compagnie de Fiorenza Cossoto par un photographe anonyme,
c. 1955-1960.
Tirage d’époque sur papier argentique. 18 x 24 cm
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MARIA CALLAS (1923-1977)
2 beaux portraits dédicacés à l’encre de la Callas dans Alceste et La
Traviata.
Tirages argentiques d’époque pris à la Scala par le studio Piccagliani, c.
1955-1960. 14,5 x 10,5 cm.

MARIA CALLAS (1923-1977)
2 beaux portraits dédicacés à l’encre de la Callas dans Norma et
le Pirate.
Tirages argentiques d’époque pris à la Scala par le studio Piccagliani,
c. 1955-1960. 14,5 x 10,5 cm.

MARIA CALLAS (1923-1977)
2 beaux portraits dédicacés à l’encre de la Callas dans Anna Bolena et
I Vespri Siciliani.
Tirages argentiques d’époque pris à la Scala par le studio Piccagliani, c.
1955-1960. 14,5 x 10,5 cm.

MARIA CALLAS (1923-1977)
2 beaux portraits dédicacés à l’encre de la Callas dans Mefistofele et Il
Pirata.
Tirages argentiques d’époque pris à la Scala par le studio Piccagliani, c.
1955-1960. 14,5 x 10,5 cm.

ANONYME [PICASSO vers 1965]
Ensemble de 95 négatifs souples (6x 6cm) : oeuvres peintes (35), céramiques
(41), sculptures(6), portraits du peintre et son atelier (13).
On joint quelques tirages modernes.

PICCAGLIANI, MONTACCHINI, DECCA, ET AUTRES
Réunion de 12 portraits dédicacés par des cantatrices et ténors d’opéra
: « Elisabeth Schwarzkoff, Renata Tebaldi, Gundula Janovitz, Mario
del Monaco, Birgit Nilsson, Montserrat Caballe, Magda Olivero, Franco
Corelli, Tito Gobbi, José Carreras, Fiorenza Cossoto et Carlo Bergonzi. »
Tirages argentiques d’époque, c. 1970, de divers formats.

IZIS (1911-1980)
Portrait de Chagall et Izis, 1969
Tirage d’époque sur papier argentique, mentions manuscrites à l’encre
de date et titre, tampons du photographe et de copyright au dos.
19,7 x 28 cm.
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DALMOUTH de YAROSCHEWITCH – Marseille
Grand album photographique des paquebots-poste des messageries
maritimes, 1901-1902.
Album in-folio oblong (36,5 x 47,5 cm.), demi-chagrin et percaline
verts, plat orné à l’or d’un décor de Paquebot des Messageries, d’ancres
et d’armoiries de la ville de Marseille, reliure d’époque usagée (cachet
du relieur B. Guètant, 24 Domaine Ventre Marseille en fin d’album).
Contient : 18 tirages argentiques « obtenus avec plaque et papier Lumière-
Lyon et appareil H. Mackenstein-Paris », légendes imprimées sur
les montages, chaque épreuve avec cachet perforé du photographe en
bas à gauche : « DALMOUTH MARSEILLE», certaines épreuves portent
un cachet à sec « Propriété de la Compagnie des Messageries Maritimes
». Dimensions : en moyenne 29 x 39 cm ou l’inverse.
- 18 grandes vues d’intérieurs et d’extérieurs de Paquebots des Messageries
: Entrée du Vieux Port, Quai d’embarquement, Lancement [ à
La Ciotat] (manque de papier en haut à droite), Atlantique, Salon de
Musique Atlantique, Fumoir Atlantique, Descente Atlantique, Galerie,
Chili Salle à Manger, Salazie, Cordillère Galerie, Cordillère Fumoir, Indus,
Portugal, Annam Salle à manger, Ernest-Simons Salon de Musique,
Ville-de-la-Ciotat, Salon de Musique Ville-de-la-Ciotat.

PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIE
PAYSAGES (85) ET TYPES (15) DU JAPON VERS 1890.
Album in-4 oblong (27 x 35 cm.), reliure cartonnée recouverte de tissu.
Contient 100 tirages albuminés coloriés avec légendes en anglais et numérotation
dans les négatifs, ensemble en bel état monté sous onglets.
Epreuves : 21,5 x 27,5 cm
On y joint un petit album accordéon 12 x 18 cm. de 12 types féminins
japonais, tirages albuminés coloriés : 9 x 13,5 cm.

GUERRE 14-18 Studio MELCY Paris
Ensemble 7 portraits des Maréchaux Foch (1), Pétain (1) et généraux
Nivelle (1) et Mangin (1). Tirages argentiques d’époque signés ou avec
timbre de l’atelier. 30,5 x 21,5 cm On joint 89 CPA régionales, aviation,
militaria…

RACHILDE - FINI (Léonor) - Monsieur Vénus
Sans lieu, Editions d’Art AGORI, 1972. In-folio, en feuilles sous couverture
imprimée, emboîtage de l’éditeur. 35 eaux fortes originales en noir
de Léonor Fini. Tirage limité à 295 exemplaires numérotés, un des 200
exemplaires sur papier de Rives signé au crayon par l’artiste dans la
justification. Bel état.
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187 - 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
originales 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.

VILLEFOSSE (René Héron de) -
DUNOYER de SEGONZAC(A) - L’Ile de France
Paris Bièvres 1966, in-4 en feuilles, couverture illustrée, emboitage
de l’éditeur. Edition originale tirée à 298 exemplaires, nombreuses
planches en noir et couleurs. Exemplaire sur japon nacré (n°35) signé
par de Villefosse et de Segonzac avec une suite des planches sur grand
vélin d’Arches. Bel état, petites usures sur l’emboîtage.

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.

SACHER-MASOCH (L. V.) - DALI – La Vénus aux fourrures
Genève, Grafik Europa Anstalt, 1970. In-4, en feuilles, sous chemise rigide et boîtier de 
l'éditeur habillés de tissu moirés avec décor personnalisé et doré. 20 cuivres originaux dans 
le texte et à pleine page de Salvador Dali. Tirage numéroté limité à 294 exemplaires. Celui-ci 
(n°220), 1 des 140 sur Arches blanc comportant la signature autographe de l'artiste et le 
cachet sec de l'éditeur à l'empreinte de S. Dali. Bel état.
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RONSARD (Pierre de) - DALI (Salvador)
Les Amours de Cassandre
PARIS, Editions ARGILLET, 1968. Grand in-4 en feuilles, illustrations de Salvador
Dali, l’un des 299 exemplaires (tirage total) sur papier Arches (n° 177/299),
signé et daté au crayon par Salvador Dali sur la page de justification. Texte de
Pierre de Ronsard et 18 eaux fortes originales en noir. 17 planches hors-texte.
Environ 100 feuilles, sous couverture illustrée à froid, chemise et en tissu vert
bronze, signature sur la chemise et composition dorée de l’artiste sur l’étui boite
(emboîtage de l’éditeur).
Planches : 38,5 x 28,5 cm. Bel état.

DANTE ALIGHIERI - DALI (Salvador)
La Divine Comédie. Enfer, Purgatoire, Paradis
Paris, Les Heures Claires, 1963. 12 volumes grands in-4 (6 pour le livre
et 6 pour les suites), reliés en rouge, bleu et or, dos à nerfs titrés à l’or,
maroquin à grain long. Tirage limité : (376/4765) sur vélin pur chiffon
de Rives. Ouvrages illustrés d’après des aquarelles de Salvador Dali de
100 compositions originales à pleine page gravées sur bois et tirées en
couleurs par R. Jacquet et J. Tarrico. Un des 350 exemplaires sur vélin pur
chiffon de Rives contenant une suite en couleurs des illustrations des 6
volumes et une décomposition des couleurs d’une illustration.
Ensemble conservé dans 6 emboitages cartonnés recouverts de papier
marbré.
Planches des suites : 32 x 25,5 cm. Bel état.

NERUDA (Pablo) - PICASSO (Pablo) – Toros
Paris, Au Vent d’Arles, 1960. Portfolio comprenant le texte d’un poème de Pablo Neruda
traduit par Jean Marcenac et 15 planches libres hors-texte tirées en photolithographie par
Daniel Jacomet reproduisant des lavis de Pablo Picasso. Exemplaire numéroté sur vélin
d’Arches, chaque planche numérotée au crayon (398/500). Ensemble sous chemise 
cartonnée
à lacets noirs recouverte de satin rouge illustrée en couverture d’un taureau noir
d’après un dessin de Pablo Picasso.
Planches : 53,5x 42 cm. Bel état.
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PICASSO (Pablo)
Les Bleus de Barcelone 12 aquarelles et pastels de Picasso
Paris, Au vent d’Arles, 1963. Préface de Jaime Sabartés. Grand in-folio sous couverture
imprimée, emboîtage de l’éditeur en tissu bleu illustré en couverture
d’une composition en couleurs de Picasso. 12 compositions de Pablo Picasso
comprenant un dessin dans le texte et 11 planches couleurs hors texte tirées
en photolithographie par Daniel Jacomet. Tirage limité à 500 exemplaires sur
papier vélin B.F.K. de Rives, celui-ci (n°274).
Planches : 54x 42 cm. Bel état.

PICASSO (Pablo) - La Flûte double
Saint-Paul de Vence, Au vent d’Arles, 1967. Préface d’Hélène Parmelin.
Portfolio de 15 planches tirées en photolithographie par Daniel
Jacomet dont 6 imprimées en couleur, exemplaire (n°85) d’une édition
à 500 exemplaires sur papier à la cuve filigrané du Moulin Richard de
Bas. Emboîtage de l’éditeur illustré en couverture d’une composition
de l’artiste.
Dimension des planches variable, la plupart : 54 x 42 cm, une planche
double. Bel état (couverture de l’emboîtage légèrement frottée).

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.

BUFFET (Bernard) (1928-1999) - Jeux de dames
André Sauret les éditions du Livre, 1970. 10 poèmes illustrés. Grand
portfolio de 10 lithographies originales tirées en couleurs par Mourlot
sur grand vélin d’Arches, signées et numérotées. 75,5 x 55 cm. Celui-ci
(n°141/250), signé par l’artiste. Signature imprimée en noire de l’artiste
sur l’emboitage de l’éditeur. Bel état.
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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.

WARNOD (André)… - Les Peintres mes amis
Editions d’Art Les Heures Claires, Paris, 1965. In-folio en feuilles sous
couverture souple rempliée emboîtage de l’éditeur. Préface de Pierre
Brisson. Illustré de 20 lithographies, eaux fortes ou gravures sur bois
de Derain, Dufy, Matisse, Van Dongen, Vlaminck, Rouault, Picasso,
Villon, Zadkine, Chagall, Utrillo, Pascin, Buffet, Carzou, Miro… Tirage
limité à 250 exemplaires, exemplaire sur grand vélin d’arches (n°239).
Bel état.

BERGERAC (C. de) - BUFFET (B.) - Voyage fantastique
aux Etats et Empires de la lune et du soleil
Joseph Foret, Paris, 1958. Grand in-4, en feuilles, couverture imprimée
(emboîtage de l’éditeur). 18 pointes sèches originales de Bernard Buffet,
dont 2 sur double page et 16 hors-texte. Tirage limité à 291 exemplaires
numérotés. Un des 10 exemplaires hors-commerce sur vélin
de Rives B.F.K. celui-ci (n°8). Exemplaire bien complet de la bande annonce
de l’éditeur en plastique transparent disposé sur la chemise de
l’emboîtage, portant cette mention imprimée : La presse, la Radio et la
télévision de tous les pays ont commenté l’élaboration et la naissance
de cette édition de grand luxe et ont reconnu ce livre pour le plus actuel
et le plus fantastique du monde. Bel état.

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.
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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.

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 rempliée 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.

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. Emboîtage 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.



204 2000/2500

205 300/400

206 120/150

207 120/150

208 700/800

COCTEAU (Jean) - FOUJITA (T.-L.) - La Mésangère
Pierre de Tartas, Paris, 1963 ; petit in-folio, en feuilles, couverture grise rempliée illustrée, 
emboîtage, toile ornée
de l’éditeur. 21 lithographies en couleurs. Tirage à 260 exemplaires, un des 50 exemplaires 
sur grand vélin de rives
comportant une suite sur vélin de rives des planches en couleurs, une soie signée par 
l’artiste. Celui-ci (n°78) signé
par l’artiste. Bel état. La planche sur soie qui a été encadrée présente des traces de colle en 
bordure des marges.
GIONO (J.) - AMBROGIANI (P.) - Le Haut Pays
Les Heures Claires, Paris, 1965. In-folio en feuilles sous couverture
rempliée de l’éditeur, illustré de 18 lithographies originales en couleurs
de Pierre Ambrogiani (6 sur double page, 12 simples, tirées aux
Ateliers Ballon et Détruit-Trotignon à Paris). Tirage à 300 exemplaires,
celui-ci un des 200 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches de
101 à 300, comportant l’état définitif des illustrations. Bel état.

GIONO (J.) - PARSUS(P.) – Regain
Editions du Grésivaudan, Grenoble, 1972. In -folio en feuilles sous couverture
rempliée imprimée, emboîtage toilé vert de l’éditeur, illustré
de 16 lithographies originales en couleurs de Pierre Parsus. Tirage à
299 exemplaires, un des 183 exemplaires sur vélin d’Arches signé par
l’artiste. Bel état.

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.

BOSCO (H.) - BRAYER (Y.) - Lumières de Provence
Editions d’Art Agori, 1973. Grand portfolio toilé à lacets contenant un
texte d’Henri Bosco et 12 lithographies originales en couleurs signées
et numérotées par l’auteur. Tirage limité à 267 exemplaires, notre
exemplaire sur vélin d’Arches (n°123).
Dimensions des épreuves : 50 x 65 cm. Bel état.
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BRAYER (Y.) - Provence
Grand portfolio toilé à lacets (72,5 x 50 cm.) contenant 25 lithographies
originales en couleurs d’Yves Brayer signées par l’artiste. Vues des Baux
et des Saintes Maries, Gardians, Gitans, Arlésiennes… Epreuves de divers
formats : 44 x 30 cm à 46 x 66 cm. Bel état.

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 et
est enrichi d’un dessin sur papier aux crayons de couleurs signé
Jean Cocteau, daté 1963. Bel état.
Dimensions du dessin : 33 x 25,5 cm.

BREL (J.) - MORETTI (R.) - OEuvre Poétique
Editions Armand et Georges Israël, Editeurs, Paris, 1985-1986. In-folio
en feuilles 47/35 cm emboîtage en daim gris-vert illustré en relief
de l’éditeur. Edition originale en 2 vol. de «L’OEuvre Poétique» illustré
de 30 oeuvres de Raymond Moretti (lithographies pleine page en couleurs).
Tirage limité à 5000 exemplaires - un de 3950 exemplaires numérotés
de 1001 à 4950. Celui-ci (n°1696), tiré sur grand vélin chiffon
de Lana. Bel état.
L’Homme de la Mancha
Editions Armand et Georges Israël, Editeurs, Paris, 1985. In-folio en
feuilles 43/32 cm, couverture rempliée, emboitage en daim noir en
illustrée en doré en creux d’une composition de Moretti. Tirage limité à
5000 exemplaires un de 3950 exemplaires numérotés de 1001 à 4950.
Celui-ci (n°1696) tiré sur grand vélin chiffon de Lana. Bel état.
3 volumes ensemble.
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CAMILLE HILAIRE - Le Cirque
Portefeuille in-plano contenant 15 lithographies en couleurs signées
par l’artiste. 74x53 cm. Deuxième exemplaire d’un tirage à 25 exemplaires.
Bel état.
VERDET (A.) - BORSI (M.) - Femme Multiple
Aux dépens d’un groupe d’amateurs, slnd. In-folio en feuilles
52 x 33 cm, couverture rempliée imprimée, chemise et emboîtage
toilés de l’éditeur. 12 eaux fortes d’après des compositions en noir de
Manfredo Borsi, tirage à 70 exemplaires, celui-ci (n°30). Bel état.
On joint un ouvrage incomplet : Les Saintes Maries de la Mer, André
Sauret Editeur, 1962, illustré par Brayer, texte de Jean Louis Vaudoyer.
3 ouvrages ensemble.

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.

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.

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.

DUBOUT Albert - La Femme haltérophile
Dessin original à l’encre colorié à l’aquarelle, signé en bas à droite.
31,5 x 24 cm.
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DAUDET (A.) - DUBOUT (A.) - L’Arlésienne
Imprimerie Nationale, André Sauret, Paris, 1960. In-4 sous couverture
imprimée (emboîtage de l’éditeur). 42 compositions originales
d’Albert Dubout coloriées au pochoir à l’aquarelle dans le texte et à
pleine page, dont 1 sur double page : Les Arènes d’Arles, par Edmond
Vairel, maître enlumineur. Tirage limité à 980 exemplaires, celui-ci
(n°9), un des 20 premiers exemplaires tirés sur Vélin d’Arches, comprend
un dessin original, une suite en noir et une suite en couleurs.
La planche à double page du livre : Les Arènes d’Arles ayant été
encadrée est insolée et présente des traces de colle au verso sinon
ensemble en bel état.

KESSEL (J.) - LETELLIER (P.) - Le Lion
Robert Léger, Paris, 1972. Fort in-4 en feuilles, couverture rempliée illustrée, étui boîte de 
daim
gold, 2 portefeuilles grand in-folio et in-plano pour les suites. Edition originale illustrée de 19
pastels de Pierre Letellier aquarellés au pochoir. (n°51) sur Japon nacré d’un tirage à 275 
exemplaires,
enrichi de cinq suites à part conservées dans deux portefeuilles de l’éditeur : une suite
de tous les pastels en couleurs tirés sur japon nacré, une suite de tous les pastels en couleurs
tirés sur Arches, une suite des croquis, un tirage sur japon nacré du titre et des lettrines 
gravés
sur buis, une suite de tous les pastels en couleurs tirés sur Japon nacré présentés en 
estampes
et signés par l’artiste (incomplète, manquent trois pastels). Exemplaire signé par l’auteur et
l’artiste dans la justification. Bel état.

AUDOUARD (Yvan) – Sarah des sables
Paris, Editions Lacydon, 1972. In-folio, 193p. Reliure plein maroquin
à grains long signée René Rousseau. Sous emboitage. 18 lithographies
originales de Pierre Ambrogiani (3 sur double page et 15 hors texte).
Tirage par les ateliers Guillard, Gourdon et Cie, à Paris. Tirage limité à
217 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°89), 1 des 172 exemplaires sur
vélin d’Arches. Très bon état.

Le Roman de Renart
Grenoble, Grésivaudan, 1969. In-4 (36 x 28 cm), reliure pleine basane
signée René Rousseau, sous étui. Couverture conservée. Texte retranscrit
par Albert–Marie Schmidt. Illustré de 20 lithographies originales
dont certaines à double page en couleurs de Pierre Letellier. Tirage
limité à 320 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°137), 1 des 240 exemplaires
sur vélin d’Arches. Signature de l’Illustrateur. Très bon état.



221 120/200

222 250/500

223 150/250

224 300/500

225 150/250

226 100/200

OURY (Marcelle) - Lettres à mon peintre Raoul Dufy
Paris, Librairie académique Perrin, 1965. In-4. En feuilles sous chemise
rempliée. Double emboitage illustré. Illustré de 28 lithographies
de Dufy, Villon, Braque, Chagall, Dunoyer, Gromaire, Buffet, Lapicque,
Marchand et Lurçat tirées sur les presses de Mourlot. Tirage limité à
6200 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°1425), 1 des 5200 exemplaires
sur vélin Arjomari. Très bon état.

BILLY (André) - Visions de danse
Paris, chez l’Auteur, 1949. in-4. Reliure demi-maroquin à coins sous
étui, couverture conservée. Illustré de 30 pointes-sèches originales de
Lobel-Riche. Envoi de l’Illustrateur à M. Raynard. Tirage limité à 210
exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci (n° 34), 1 des 60 exemplaires
sur papier vélin de Rives avec état en noir avec remarques et l’état définitif
en noir. Très bon état.

COLETTE - Gigi
Paris, Guillot, 1948, in-4, demi-basane à coins maroquinée, couverture
conservée. Illustré de 15 pointes sèches coloriées de Mariette Lydis.
Tirage limité à 360 exemplaires sur Arches blanc numérotés. Celui-ci
(n°25), 1 des 50 comprenant une suite en noir. Très bon état, rousseurs
éparses.

MARIE DE FRANCE - Le Lai de Lanval
Nice, Sefer, 1965. in-4. Reliure plein maroquin à grain long, premier
plat orné de fleurs de lys. Sous coffret. Illustrations de Lucy Boucher et
Bronner. Tirage limité à 280 exemplaires sur vélin numérotés. Celui-ci
(n°185). Très bon état.

Les fabliaux du Moyen-Age
Grenoble, Les Points cardinaux, 1948. In-4, Reliure demi-maroquin à
bande sous étui. Couverture conservée. Illustrations couleurs de Lucy
Boucher. Tirage limité à 480 exemplaires numérotés sur Vélin B.F.K. de
Rives. Celui-ci (n° XII). Un des 30 exemplaires hors-commerce. Très
bon état.

BOYER (Rosette) – Poésies (1965-1968)
Nice, La Diane Française, 1969. in-4 en feuilles sous chemise et emboitage.
8 gouaches originales reproduites au pochoir par Colette TERRIER.
Tirage limité à 95 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°2), 1 des
94 exemplaires sur vélin enrichie d’une gouache originale signée par
l’illustratrice et d’une suite en couleurs des illustrations. Très bon état.
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[collectif] - Variations sur l’Amour
Textes inédits et lithographies originales sous la direction de Raymond
Cogniat et Philippe Lebaud.
Paris, Philippe Lebaud, Club du Livre, Collection Variations. 1968.
In-folio (38 x 29 cm), 176 p. Reliure et emboîtage d’éditeur décorés
d’après une maquette de Prassinos, Comporte 20 textes inédits de Yves
Berger, François Nourissier, Marguerite Duras, Marcel Béalu, Louise
de Vilmorin, Pierre Albert-Birot, Michel Butor, Pierre Mac Orlan, etc.
Lithographies originales signées de Commère, Cremonini, Guiramand,
Mac Avoy, Mentor, Mouli, Coutaud, Brayer, Rohner, Rodde, Fini, Labisse,
Masson, Minaux, Pignon, Sarthou, Trémois, Zadkine. Tirage limité à
190 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°92), 1 des 140 exemplaires sur
Rives. Bon état.

COLOMBIER (Pierre du) – Yves Brayer, de Venise à
Rome : Aquarelles, Dessins, Monotypes
Paris, 1953. Broché, couverture rempliée sous emboitage. Très nombreuses
illustrations couleurs et noir et blanc d’Yves Brayer. Tirage
limité à 2195 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci (n°1606). Très
bon état.
Il est joint :
VILLON (François) – Les deux Testaments
Illustrations de Yves Brayer.
[anthologie] – Petite anthologie érotique de la littérature latine
choisie par René Lorrain
Paris, Des Compagnons. Demi-maroquin. Couverture conservée. Tirage
limité à 142 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°40), 1 des 100 exemplaires
sur vélin.
Ensemble de 3 volumes.

[collectif] – Les romans de la table ronde. Le Roi Artus,
Combat d’Artus, Lancelot du Roi, la quête du Graal. La mort
d’Artus
Nice, Le Chant des sphères, 1967-1969. 5 vol. in-4, reliures maroquin
ornées de l’éditeur, sous étui. Illustrations couleurs de Jean Gradassi, le
miniaturiste. Tirage limité et numéroté à 3000 exemplaires sur vélin.
Celui-ci (n°127), 1 des 150 exemplaires contenant deux dessins en
couleurs, une suite en bleu d’armor, il manque la grande reproduction
livrée sous cadre. Très bon état.
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ANIANTE (Antonio) - Les Merveilleux Voyages de Marco
Polo
Nice, Joseph Pardo à l’enseigne du Sefer, 1963. 2 vol. in-4 en feuilles
sous chemise et emboitage. 43 illustrations rehaussées à l’or et au palladium
dont 14 hors-texte (2 à double-page) et 29 vignettes miniaturées.
Lettrines et cadres de Jean GRADASSI. Texte en lettres gothiques
avec encadrements ornés en couleurs. Tirage limité à 1044 exemplaires
numéroté sur papier sang tien tang, écorce de mûrier de Chine.
Celui-ci (n°477). Très bon état.

APOLLINAIRE (Guillaume) - OEuvres complètes
Paris, André Balland et Jacques Lecat, 1965-1966. 4 vol. in-8 reliure
d’éditeur, illustrés d’une centaine de reproductions de portraits et
autographes + 4 coffrets contenant 35 documents reproduits en facsimilés.
Tirage limité à 3980 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°1343),
1 des 3500 exemplaires sur vergé. Bon état.

AYME (Marcel) - OEuvres
Paris, La Belle Édition, s.d. 6 vol in-8. Reliure plein maroquin d’éditeur.
Illustrations en couleurs de divers illustrateurs. Tirage limité à 1520
exemplaires numérotés sur Vélin. Très bon état.

BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de) – Théâtre
complet. Eugénie. Les deux amis. Le barbier de Séville. Colin
et Colette. Les bottes de sept lieues. Les députés de la Hale.
Le mariage de Figaro. Tarare. Léandre. La mère coupable.
Jean Bête à la foire
Paris, Trinckvel, 1964. 5 vol. in-4, reliure plein maroquin signée par
René Rousseau, sous emboitage. Couvertures conservées. Illustré par
les miniatures en couleurs d’Yvonne Debeauvais. Tirage limité et numéroté
à 1000 exemplaires sur vélin. Celui-ci (n°51), 1 des 40 exemplaires
enrichis d’une suite en couleurs et d’une suite en noir. Très bon état.

BERGE (Pierre) - Bernard Buffet
Genève, Pierre Cailler, 1958. In-4, 44p. Broché, couverture rempliée illustrée.
171 planches noir et blanc et couleurs dont certaines contrecollées.
Il est joint :
CABANNE (Pierre) – Bernard Buffet
Paris, Fernand Hazan, 1966. In-4 en feuilles sous chemise rempliée et
étui. 12 Planches couleurs. Très bon état.
Ensemble de 2 volumes.
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235 - DAUDET (Alphonse) – Tartarin de Tarascon, Contes du
Lundi, Lettres de mon moulin
Monte-Carlo Sauret, 1968. 3 vol. in-4, reliures d’éditeur, imitation maroquin.
Absence de l’étui. Illustrations couleurs d’Albert Dubout. Nouveau
tirage limité et numéroté à 6200 exemplaires sur vélin. Celui-ci (n°5536).
Bon état, fragilité aux mors.

CELINE (Louis-Ferdinand) – Voyage au bout de la nuit
Paris, Éditions d’art Les Heures claires, 1968. 3 vol. in-4 maroquin, Reliure
de l’éditeur, sous étuis. Illustré de lithographies en couleurs Marc
Dautry. Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci
(n° 318). Très bon état.

CERVANTÈS (Miguel de) - L’ingénieux hidalgo Don Quichotte
de La Manche
Paris, Les Heures Claires, 1957-1960. 4 vol. in-4, Plein maroquin signées
René Rousseau, couvertures conservées, sous étui. 4 vignettes de titre et
92 grandes vignettes mises en couleur au pochoir. Tirage limité à 2900
exemplaires numérotés sur vélin de Rives (n°1641). Très bon état.

DUMAS - Les trois mousquetaires
Monte-Carlo Sauret. 1968. 3 vol. in-4, reliures d’éditeur, imitation maroquin.
Absence de l’étui. Illustrations couleurs d’Albert Dubout. Nouveau
tirage limité et numéroté à 6200 exemplaires sur vélin. Celui-ci
(n°5536). Bon état, fragilité aux mors

FRANCE (Anatole) – OEuvres complètes
Paris, Calmann-Levy, 1925-1935. 25 vol. In-4. Demi-maroquin à coins.
Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés sur Hollande, enrichie
d’une suite en noir et blanc des illustrations tirée sur Chine. Très bon
état.

GIONO (Jean) - OEuvres
Paris, La Belle Édition, s.d. 6 vol. in-8. Reliure plein maroquin signées
René Rousseau, sous étui. Illustrations en couleurs de divers illustrateurs.
Tirage limité à 1520 exemplaires numérotés sur Vélin.
Très bon état.

KESSEL (Joseph) - OEuvres
Paris, Lidis, 1964-1966. 12 vol. in-4, reliures maroquin ornées de l’éditeur,
sous étui. Illustrations couleurs de divers illustrateurs. Tirage
limité à 12000 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci (n°12), 1 des
120 accompagnés d’un volume regroupant les suites d’illustrations.
Très bon état, quelques dos insolés.
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LA HALLE (Adam de) - Le jeu de Robin et Marion
Nice, Sefer, 1962. In-folio, reliure plein maroquin à grain long signée
René Rousseau. Premier plat décoré. Ornements et planches en couleurs
de Lucy Boucher. Tirage limité à 380 exemplaires numérotés sur
vélin. Celui-ci (n°121), contenant l’état définitif des illustrations. Très
bon état.

LE SAGE Alain-René - Le Diable boiteux
Monte-Carlo, Editions du Livre, 1945. In-4, Reliure plein maroquin à
grain long signée René Rousseau, sous étui. Couverture conservée. Edition
ornée de 70 illustrations aquarellées au Pochoir d’Albert Dubout
dont douze hors-texte. Tirage limité à 1635 exemplaires numérotés.
Celui-ci (n°IV), 1 des 25 exemplaires sur Pur fil Johannot accompagnés
d’une suite en noir et blanc de 14 dessins dont un en double planche.
Absence du dessin original signalé. Très bon état.

EDITIONS ANDRE SAURET - Collection Prix Littéraire
Prince Pierre de Monaco
Ensemble de 20 volumes plein maroquin sous étui. Tirage limité et
numéroté. Illustrés par divers illustrateurs.
Il est joint : Collection Grand prix des romans d’amour. Ensemble de
13 volumes brochés sous étui. Tirage limité et numéroté. Illustrés par
divers illustrateurs. Très bon état.
Ensemble de 33 volumes.

GOETHE (Johann Wolfgang von) - DALI - Faust
Genève, Grafik Euroa Anstalt, 1969. In-folio en feuilles, sous chemise toilée dans un
emboitage de toile bordeaux de l’éditeur. Traduction de Gérard de Nerval. Edition
illustrée de 21 gravures sur cuivre originales de Salvador Dali, 11 hors-texte et 10
in-texte. Tirage limité à 293 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°83), 1 des 50 exemplaires
accompagnés d’une suite en noir et blanc des 11 hors-texte illustrations sur
papier Arches teinté. Il porte la signature autographe et l’empreinte de Dali. Très bon
état.

EDITIONS GALLIMARD - Collection L’Univers des formes
Reliure pleine toile, jaquette. Très riche iconographie. Très bon état.
Ensemble de 24 volumes.

EDITIONS SKIRA - Collection Le goût de Notre Temps
Reliure pleine toile, jaquette, emboitage carton. Très riche iconographie
couleurs et noir et blanc. Très bon état.
Ensemble de 40 volumes.



248 400/800

249 150/400

250 100/200

251 100/200

252 200/400

EDITIONS LIDIS – Imprimerie Nationale
Ensemble de divers éditions illustrées. Camus, Hemingway, Malraux,
Montherlant, Saint-Exupéry, Sartre, illustrées par divers illustrateurs.
Tous les volumes sont reliés par l’éditeur ou par René Rousseau. Ensemble
de 45 volumes. Très bon état.

GUITRY (Sacha) - Ensemble 3 ouvrages
- Si Versailles m’était conté... Paris, Raoul Solar, 1954. In-4, cartonnage
rouge. Édition originale, ornée d’un frontispice et de 24 planches horstexte
de Drian. Tirage limité à 3980 exemplaires numérotés. Très bon
état.
- Si Paris nous était conté. Paris, Raoul Solar, 1956. In-4, percaline ivoire
maroquinée. Édition originale, ornée de 24 reproductions hors-texte
de portraits, dessins, plans et gravures. Tirage limité à 4301 exemplaires
numérotés. Très bon état.
- Napoléon. Paris, Raoul Solar, 1956. In-4, percaline verte maroquinée.
Édition originale, ornée de nombreuses reproductions hors-texte de
portraits, dessins, plans et gravures. Tirage limité à 5879 exemplaires
numérotés. Très bon état.
Ensemble de 3 volumes.

HUGO (Victor) - OEuvres complètes
Paris, Martel, 1948-1955. 35 vol. in-8 cartonnage d’éditeur… 490 illustrations
hors-texte en couleurs et noir et blanc de Gradassi, Grau Sala,
Beuville, Lepape, Collot, Brissaud, Hugo, Oberlé, Marty, etc. Tirage limité
à 3964 exemplaires. Celui-ci (n° 2608). Bon état.

KIPLING (Rudyard) - OEuvres
Paris, La Belle Édition, s.d. 9 vol. in-8. Reliure pleine toile décorée d’éditeur.
Illustrations en couleurs de divers illustrateurs. Tirage limité à
1520 exemplaires numérotés sur Vélin.
Très bon état.

Lot de livres illustrés divers.
Ensemble de 45 volumes.
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LA BRUYERE – Les caractères
Lyon, Editions du Fleuve, 1964 2 vol. in-4, reliures maroquin ornées
de l’éditeur, sous étui. Illustrations couleurs de Jacques Ravel. Tirage
limité et numéroté à 800 exemplaires sur vélin. Celui-ci (n°111). Très
bon état, dos insolés.
SAINT-AUGUSTIN - Les Fioretti suivies de Quatre considérations
sur les stigmates et de La Légende des trois compagnons
complétés par des textes franciscains
Choisis et traduits du toscan et du latin, précédés d’une introduction
par le Père Adalbert Hamman. Préface de Daniel-Rops. Paris, Tradition
du Livre, 1965, 2 vol. in-4, Illustrations couleurs et noir et blanc d’Edy
Legrand. Reliure d’éditeur similicuir. Tirage limité à 3426 exemplaires
numérotés sur Vélin. Très bon état.
MONTESQUIEU – Lettres persanes
Paris, L’Ibis, 2 vol. Plein maroquin sous emboitage. Couvertures conservées.
Illustrations couleurs d’André Hubert. Tirage limité et numéroté à
1298 exemplaires. Celui-ci (n°1008), 1 des 1200 exemplaires sur vélin.
Très bon état.
Ensemble de 6 volumes.

LE SAGE (Alain-René) - Histoire de Gil Blas
de Santillane
Paris, Club du Livre, 1955. 4 vol. in-8 demi-maroquin à coins, sous étui.
Illustrations couleurs de Maurice Lalau. Tirage limité à 1525 exemplaires
numérotés sur vélin. Celui-ci (n°198), 1 des exemplaires sur
vélin comprenant deux suites supplémentaires. Très bon état.

LOUYS (Pierre) – OEuvres. Aphrodite - La Femme et le
Pantin - Les chansons de Bilitis - Les Aventures du Roi Pausole
- Psyché - Archipel - Sanguines
Paris, Union Latine d’Edition, 1934. 7 vol. in-4 demi-maroquin à coins.
Illustrations couleurs et noir et blanc in et hors-texte de Mariette Lydis.
Tirage limité et numéroté à 5160 exemplaires sur vélin chiffon numéroté.
Celui-ci (n°4033). Très bon état.

MOLIÈRE (POQUELIN Jean-Baptiste pseud.) - Oeuvres
complètes... avec une vie de l’auteur, un examen de chaque
pièce, des études sur les personnages et des notes inédites
par Jean Meyer
A Paris, Gonon, 1968-1972. 11 vol. in-8. Maroquin à long grain, dos à
nerfs richement orné, grande dentelle dorée sur les plats avec armes
aux centres, têtes dorées, sous étui. Ornée de nombreuses illustrations
noir et blanc et couleurs. Tirage limité et numéroté à 4500 exemplaires
sur papier vergé teinté. Très bon état.
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MERIMÉE (Prosper) - OEuvres : Colomba – Carmen
Marseille, Lacydon, 1968. 2 vol. in-4, reliure pleine basane décorée
d’éditeur sous étui. Gouaches originales de Pierre Ambrogiani horstexte.
Tirage limité à 750 exemplaires numérotés sur Rives. (n°595).
Très bon état.

MURGER (Henri) – Scènes de la vie de bohême
Orange, Le Livre artisanal de Provence, 1968. In-folio, gouaches originales
en couleurs de Maurice Bodinier. Tirage limité et numéroté à
200 exemplaires sur Vélin. Celui-ci (n°8), envoi de l’illustrateur. Très
bon état.

MUSSET (Alfred de) - OEuvres Complètes
Paris, L’édition d’art H. Piazza, Paris, 1966-1969. 12 vol. in-4, reliures
d’éditeur sous étui. Tirage limité et numéroté à 3500 exemplaires sur
Vélin. Celui-ci (n°1186). Très bon état.

PAGNOL (Marcel) – Souvenirs d’enfance
Monte-Carlo, Editions Pastorelly, 1958-1965. 3 vol. in-4, reliure plein
maroquin signée René Rousseau. Couvertures conservées. Sous étui.
Illustrations couleurs d’Albert Dubout. Tirage limité et numéroté à
5000 exemplaires sur vélin. Très bon état.

PAGNOL (Marcel) - Le Premier Amour
Paris, Editions de la Renaissance, 1947. In-4 en feuillets sous chemise et
étui. Edition Originale, tirage limité à 995 exemplaires numéroté sur pur
fil Johannot, avec 16 illustrations en couleurs de Pierre Lafaux.

PETRONE - Le satiricon
S.l [Paris], Aux dépens d’un amateur, [Ariane Lancell], 1970. In-folio (460
x 334), en feuilles, sous chemise rempliée, et emboîtage. Texte traduit
par Nodot en 1736 sur le manuscrit retrouvé en 1688, adapté par Yves
Gauguet. Illustré de 11 lithographies originales en couleurs et 14 en sépia
in-texte. Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°70),
1 des 60 exemplaires accompagnés d’une suite des 11 lithographies en
couleurs sur vélin d’Arches chacune signée par l’Artiste. + Signature de
l’Artiste à la numérotation. Très bon état.
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POE (Edgar Allan) - OEuvres imaginatives et poétiques
complètes Présentées par Charles Moulin
Traduction de Charles Baudelaire. Paris, Vialetay, 1966. 6 vol. in-8, plein
maroquin d’éditeur avec le portrait de E. Poe poussé à froid aux premiers
plats. Illustrations couleurs et noir et blanc de Léonor Fini. Tirage
limité à 2600 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci (n°196), 1 des
500 exemplaires enrichis d’une suite des dessins sous double emboitage.
Très bon état.

PROUST (Marcel) - A la recherche du temps perdu
Paris, Plaisir du livre, 1961-63. 7 vol. in-4. Reliure pleine toile d’éditeur
décorée. Illustrations couleurs de Grau Sala, 128 planches. Tirage limité
à 5000 exemplaires numérotés sur Vélin. Très Bon état.

RABELAIS (François) – OEuvres
Nice, Le Chant des sphères, 1964-1966. 5 vol. in-4. Plein maroquin signée
René Rousseau, sous étui. Illustrations couleurs de Jéhan de Génie,
le miniaturiste. [Jean Gradassi Pseud.] Tirage limité et numéroté à 2500
exemplaires sur vélin. Celui-ci (n°25), enrichi d’une suite en sépia. Absence
des deux dessins originaux et de la reproduction couleurs livrée
sous cadre. Très bon état, dos insole.

VILLON - Le Ballades de Maistre François Villon
Nice, Pardo, 1967. In-4, en feuilles sous chemise rempliée et emboitage.
Illustrations et enluminures d’Ansaldi. Tirage limité et numéroté à 1250
exemplaires, celui-ci (n°61) un des 220 exemplaires sur pur chiffon de
Rives comportant une suite en sépia sur Japon fantaisie et une illustration
supplémentaire en couleur. Très bon état.

CHAGALL (Marc) – Bible
Paris, Revue Verve, volume VIII (n°33-34), 1956. Reliure cartonnée illustrée.
Reproduction des 105 planches gravées à l’eau forte entre 1930
et 1955, + 16 lithographies couleurs et 12 noir et blanc avec la couverture,
et page de titre nouvellement dessinées. Lithographies imprimées
chez Mourlot et héliogravures imprimées chez Draeger. Très bon état.
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CHAGALL (Marc) - Dessins pour la Bible
Paris, Revue Verve, volume X (n°37-38), 1960. Reliure cartonnée illustrée.
Reproduction des 96 planches gravées à l’eau forte entre 1958 et
1959, + 24 lithographies couleurs inclus la couverture, nouvellement
dessinées. Lithographies imprimées chez Mourlot et héliogravures imprimées
chez Draeger. Très bon état.

RIMBAUD - Les illuminations. 30 poèmes
Paris, Vialetay, 1962. En feuilles sous chemise rempliée et double emboitage.
Illustré de 16 gravures originales sur cuivre de Mariette Lydis,
tirées en noir, dont le portrait du poète en frontispice. Tirage limité à
280 exemplaires numérotés. Celui-ci (n°17), 1 des 31 exemplaires sur
Japon navré enrichis de deux suites sur Rives, signé par l’éditeur. Très
bon état.

SAADI – Le jardin des Roses
Nice, Le Chant des sphères, 1980. 2 vol. in-4, reliures maroquin ornées
de l’éditeur, sous étui. Illustrations couleurs de Lucy Boucher, la miniaturiste.
Tirage limité et numéroté à 2500 exemplaires sur vélin. Celui-ci
(n°1947). Très bon état.

VAN GOGH (Vincent) – Correspondance complète, enrichie
de tous les dessins originaux
Paris, Gallimard-Grasset, 1960. 3 vol. in-4, pleine toile sous étui. Nombreuses
reproductions de dessins noir et blanc et couleurs. Tirage limité
à 7000 exemplaires numérotés. Sur vélin. Celui-ci (n°3068). Bon état.

VERDET (André) - Montagnes marines
S.L. Les Messagers du livre, 1961. In-4 en feuille sous chemise illustrée,
double emboîtage. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur
Rives. Celui-ci (n°71). 12 lithographies en couleurs, pleine page. Bon
état.

VERHAEREN (Emile) - Les Villes à Pignons
Montceau-les-Mines, Cercle des Bibliophiles Anavoizard, 1971, in folio
(38,5 x 29,5 cm), en feuilles sous chemise rempliée, double emboîtage.
Illustré de 15 lithographies originales en couleurs de Georges Laporte
signées + un dessin original signé. Tirage limité à 223 exemplaires
numérotés. Celui-ci (n°184), 1 des 179 exemplaires sur grand vélin
d’Arches.
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VERLAINE (Paul) - Poésies complètes
Paris, Éditions d’art Les Heures claires, 1968. 7 vol. in-4 maroquin,
Reliure de l’éditeur, sous étuis. Edition ornée d’illustrations en couleurs
de R.-W. Thomas gravées par Raymond Jacquet. Tirage limité à 2750
exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci (n°214), 1 des 200 exemplaires
enrichis d’une suite en noir et blanc. Très bon état.

LOUYS (Pierre) – OEuvres
Paris, Union Latine d’Editions, 1934. 7 vol. Brochés. Illustrations couleurs
et noir et blanc de Mariette Lydis. Avec les 10 dessins supplémentaires
refusés. Tirage limité et numéroté à 5160 exemplaires sur vélin
chiffon. Assez bon état, emboitages abîmés.

MONTAND (Yves) – FOLON (J.-M.) – Chansons,
mémoires de nos années
Paris, Sauret et Trinckvel, 1985. In-4. Relié, jaquette. Nombreuses illustrations
couleurs hors-texte et noir et blanc in-texte. Tirage limité et
numéroté à 4605 exemplaires sur grand vélin. Très bon état, absence
de l’emboitage.
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[anonyme] – [BRENOT Pierre-Laurent]
Mémoires d’un Eunuque
Paris, Les éditions de l’Ibis, 1966. In-4. En feuilles sous chemise rempliée.
Illustrations couleurs hors-texte de Pierre-Laurent Brenot. Tirage
limité et numéroté à 700 exemplaires sur vélin chiffon blanc. Celui-ci
(n°186). Une suite en noir et 4 planches refusées en couleurs. Sous coffret
toile décoré. Bon état.
BREDEDIN (Jacotus) [BECAT P.-E.] – La femme, confidences
intimes
Paris, Editions de l’Ibis, 1968. In-4, en feuilles sous coffret décoré.
Pointes sèches couleurs de Bécat. Tirage limité et numéroté à 800 exemplaires
sur vélin de Lana. Celui-ci (n° 378). Très bon état.
TOUSSAINT (Franz) - [LYDIS Mariette] – Le jardin des caresses
Paris, Germaine Raoult, 1954. In-4, en feuilles sous double emboîtage.
Illustrations noir et blanc de Mariette. Tirage limité et numéroté à 350
exemplaires sur vélin de Rives. Celui-ci (n°32). Avec sa suite des illustrations
noir et blanc. Très bon état.
[collectif] – [CALBET A.] – Contes libertins du Dix-Huitième
siècle
Paris, Le Vasseur et Cie, 1936. In-4. Broché sous couverture rempliée. Illustrations
couleurs in et hors-texte d’A. Calbet. Tirage limité et numéroté
à 612 exemplaires. Celui-ci (n°66), 1 des 65 exemplaires sur vélin sur
Hollande Van Gelder avec une suite en noir et une suite de 12 planches
couleurs. Sous double emboitage. Bon état.
ARETIN – [COLLOT André] – Les Ragionamenti
Paris, Le Vasseur et Cie, 1933. In-4. Broché sous couverture rempliée. Illustrations
couleurs hors-texte d’André Collot. Tirage limité et numéroté
à 510 exemplaires. Celui-ci (n°318), 1 des 400 exemplaires sur Grand
vélin d’Arches. Assez bon état.
[anonyme] – [SAINTE-CROIX] Les égarements de Julie
Paris, MLM, 1949. in-4. En feuilles sous chemise rempliée. Illustrations
couleurs hors-texte de Sainte-Croix. Tirage limité et numéroté à 701
exemplaires. Celui-ci (n°190), 1 des 590 exemplaires sur vélin de Rénage
avec une suite des dessins en noir, 8 dessins inédits hors-commerce et 4
planches refusées. Assez bon état. Absence de l’emboitage.
BRANTOME (Pierre de Bourdeille Seigneur de) – [TOUCHET
Jacques] Les Vies des dames galantes (2 volumes complets)
Paris, Edition de la Belle Etoile, 1938. 2 volumes in-4. Broché, couverture
rempliée. Illustrations couleurs hors-texte et noir et blanc in-texte
de Jacques Touchet. Tirage limité et numéroté à 1430 exemplaires. Celuici
(n°892), un des 1250 exemplaires sur vélin Navarre. Assez bon état.
VILLON (François) - [SAUVAGE Sylvain] – François Villon
Paris, Editions de la Maison Française, 1948. In-4, en feuilles sous double
emboîtage. Illustrations couleurs de Sylvain Sauvage. Tirage limité et numéroté
à 800 exemplaires sur pur chiffon Corvol l’Orgueilleux. Celui-ci
(n° 97). Très bon état.
MAUROIS (André) - [SAINT-ANDRE Bartholomé de] –
Les silences du Colonel Bramble
Paris, Editions de la Maison Française, 1949. In-4, en feuilles sous double
emboîtage. Eaux fortes noir et blanc et lettrines de B. de Saint-André.
Tirage limité et numéroté à 800 exemplaires sur pur chiffon Corvol l’Orgueilleux.
Celui-ci (n° CCXIII). Très bon état. Emboitage cassé.
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MONTAND (Yves) – FOLON (J.-M.) – Chansons, mémoires
de nos années
Paris, Sauret et Trinckvel, 1985. In-4. Relié, jaquette. Nombreuses illustrations
couleurs hors-texte et noir et blanc in-texte. Tirage limité et
numéroté à 4605 exemplaires sur grand vélin. Très bon état, absence de
l’emboitage.

MONTAIGNE (Michel Eyquem de) – [ROS Da] - Les Essais
Nice, Le chant des Sphères-Editions d’Art Sepher, 1973-1974. 4 volumes
in-4. Plein maroquin dos à nerfs décoré, sous emboitage. Illustrations in
et hors-texte de Da Ros. Tirage limité et numéroté à 2200 exemplaires
sur Vélin de Rives. Très bon état, dos insolés.
Il est joint :
[BOUCHER Lucy] – Les fabliaux du Moyen-Age
Grenoble, Les Points cardinaux, 1948. In-4, en feuilles sous double emboîtage.
Illustrations couleurs de Lucy Boucher. Tirage limité et numéroté
à 480 exemplaires sur Vélin B.F.K. de Rives. Celui-ci (n° 224). Très
bon état. Emboitages abîmés.

GARCIA LORCA (Frederico) – [Orlando 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’eauforte,
aquatinte, et manière noir hors-texte dont certaines en doublepage
d’Orlando Pelayo. Edition bilingue. Tirage limité et numéroté à 145
exemplaires sur grand vélin d’Arches. Celui-ci (n°103). Très bel état.
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MAURON (Marie) – [JOU Louis] – Le sel des pierres
Paris, Robert Laffont, 1947. In-8, 228p. Exemplaire en feuilles sous
chemise rempliée et double emboîtage. Gravure sur bois et lettrines
de Louis Jou. Tirage limité et numéroté à 988 exemplaires. Celui-ci
(n°760), un des 940 exemplaires sur vélin Pur Fil des papeteries Johannot.
Très bel état.
Il est joint :
VILLON (F.) - Les escripts de Françoys Villon enluminés et
callographiés par Guignard
Club du Livre 1974… (n°1760). 2 Vol. + études… Villon et son temps…
BOURGIN – [IMBERT J.-C.] – Les mystères du Rosaire
Paris, Jacques Rigal, 1964. 15 eaux fortes de Jean-Claude Imbert. Tirage
limité et numéroté à 310 exemplaires sur vélin Pur Chiffon des papèteries
de Lana. Bon état.
[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°108), 1 des 130 exemplaires sur vélin d’Arches. Très bel état.

[MILITARIA 39-45) - EPARVIER (J) - BABELAY (J.-L.) -
LEROUX (A.-G.) - A Paris sous la Botte Nazi -Un An - Victoire
de Français en Italie : Huit mois de champagne vu par les correspondants
de guerre
1944. Aux éditions Raymond Schall (1944-1946). 3 vol. format petit
in-4 (27x22cm) sous étui cartonné. Cartonnages d’éditeur illustrés. Les
3 volumes sont protégés par un étui cartonné. Très nombreuses illustrations
photographiques. Bon état.
Il est joint :
PASTEUR VALLERY RADOT (Louis) - [SISS] - Soldats et généraux
de campagnes d’Europe Occidentale 1944-1945
Portrait et scènes de guerre de Siss, peintre aux Armées. Paris, Chavane
et Cie, 1946 In-8 70 planches sous chemises. Bon état.

LA FONTAINE (Jean de) - [GRADASSI] - Contes
Monaco, arts et créations, 1955. 2 vol. in-8, couverture conservée. Plein
maroquin, dos à faux nerfs orné sous étui. Illustrations en couleurs
in et hors-texte de Jean Gradassi, culs-de-lampe noir et blanc. Tirage
limité et numéroté à 850 exemplaires. Celui-ci (n°715), sur Pur Chiffon
filigrané. Excellent état.
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KIPLING (Rudyard) - [DUBREUIL] - Simples Contes de
la montagne
Paris, La Maison du bibliophile, s.d. [vers 1950]. In-4, chemise illustrée
rempliée, sous double emboîtage. Illustrée de 44 pointes sèches originales
in et hors-texte de Pierre Dubreuil. Tirage limité et numéroté à
500 exemplaires sur pur fil à la forme des papeteries Johannot. Celui-ci
(n°40), 1 des 31 exemplaires accompagnés d’une suite sépia. Il manque
l’aquarelle originale annoncée. Très bon état, défaut à l’emboîtage.
Il est joint :
DAUDET (Alphonse) - [COLLOT] - Le Petit Chose
Paris, aux Editions de la Bonne étoile, s.d. [vers 1935]. In-4, broché, couverture
rempliée. Illustré de 31 aquarelles et de lettrines, vignettes et
culs-de-lampe de André Collot. Tirage limité et numéroté à 3000 exemplaires
sur vélin Navarre. (n°2478). Très bon état.
VAN DER MEERSCH (Maxence) - [LECONTE] - La maison
dans la dune
Paris, au Moulin de Pen-Mur, 1946. In-8, en feuille sous chemise, et
double emboîtage. Illustrations couleurs in et hors-texte de Pierre Leconte.
Tirage limité et numéroté à 900 exemplaires. Celui-ci (n°194), 1
des 200 exemplaires sur Pur Fil des papeteries de Lana. Très bon état.

DAUDET (Alphonse) - OEuvres complètes illustrées.
Edition ne variatur
Paris, Librairie de France, 1930-1931. 20 vol. In-8 (23,5 x 19), Demibasane
à coins, dos à nerfs, couvertures conservées. Illustrations de
divers illustrateurs. Bon exemplaire. Quelques frottements aux reliures.
Coiffes frottées.

DUFY (Raoul) - COCTEAU (Jean) [Préface] – Dufy
Paris, Flammarion, collection les Maîtres du Dessin. 1948. En feuilles
sous chemise cartonnée. Tirage limité et numéroté à 1000 exemplaires
sur Pur Fil du Marais. 5 reproductions d’aquarelles en couleurs et 5
reproductions de dessins en noir et blanc de Raoul Dufy tirées par
Draeger Frères. Bon état.
Il est joint une reproduction d’une aquarelle en couleur d’Edy legrand.

Lot d’ouvrages illustrés par Barbier, Hémard, Cassiers,
Bourdier, Pouzet, Martin, Mayeur, Marty, Bisson,
Stuyvaert, Callet-Carcano
Bon état général. Absence de quelques emboitages.
Ensemble de 10 volumes.
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ARISTOPHANE - [CHAUFFIER Louis-Martin Trad.] -
[LABOUREUR] - La paix
Paris, Les Bibliophiles du Palais, 1930. In-4, 164p. Broché, couverture
rempliée sous double emboîtage. Gravures au burin en noir et blanc
in-texte de J.-E. Laboureur. Tirage limité et numéroté à 200 exemplaires
sur vélin des papeteries de Rives. (n°95). Exemplaire nominatif imprimé
pour Monsieur Fernand Lacour. Liste des sociétaires des Bibliophiles
du Palais en fin de volume.
On y joint la plaquette du repas, intitulé Dîner de la Paix, organisé le
24 mars 1930 pour célébrer la parution de cet ouvrage. Très bon état.
Emboîtage abîmé.

DAUDET (Alphonse) – [GUILLONNET] - L’Arlésienne
Paris, Auguste Blaizot Editeur, 1911. In-4, 109p. Demi-maroquin à
bandes, dos à nerfs, tranche supérieure dorée. Couverture conservée.
Superbes gravures à l’eau-forte noir et blanc in et hors-texte dessinées
par Guillonnet et tirées par X. Lesueur. Tirage limité et numéroté à 278
exemplaires, celui-ci (n°123), 1 des 109 exemplaires sur vélin B.F.K. de
Rives. Très bon état. Quelques frottements à la reliure.

FLAUBERT (Gustave) [LEANDRE] - Madame Bovary
Paris, Auguste Blaizot & Fils, 1931. In-4, 386pp. Demi-maroquin (reliure
moderne). Dos à nerfs. Illustré de 56 aquarelles in et hors-texte de
Charles Léandre gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène Decisy.
Tirage limité et numéroté à 336. Celui-ci (n°111), 1 des 285 exemplaires
sur papier vélin de Rives. Très bon état.

LOUYS (Pierre) - [CALBET] - Aphrodite
Paris, Albin Michel (collection « Les grands livres du 20ème siècle »),
1923. In-4, broché, couverture rempliée sous étui. Illustrée de 75 dessins
originaux dont 20 hors-texte en couleurs sous serpente légendée,
9 en-têtes gravées et 46 bandeaux, dessins, et culs-de-lampe, d’Antoine
Calbet. Tirage limité et numéroté à 580 exemplaires. Celui-ci (n°147),
1 des 500 exemplaires sur vélin d’Arches. [Carteret, IV, 249. Monod,
7356]. Très bon état, défaut à l’étui.
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MERIMEE (Prosper)- [CHIMOT] – L’Espagne & ses gitans
Paris, s.e.1956. In-4, 87p. En feuille sous chemise rempliée. Double emboîtage.
Illustré de 12 dessins d’Edouard Chimot, reproduit par Duval
mis en couleurs à la main par Antoinette Vivant. Tirage limité et numéroté
à 300 exemplaires sur chiffon de Rives. Celui-ci (n°188). Très bon état.
Il est joint :
[SAINTE-CROIX] - Carmen
Paris, La Belle Page, 1947. In-4 en feuilles, 148p, sous chemise rempliée,
double emboîtage. Dessins de G. de Sainte-Croix reproduit par Duval mis
en couleurs à la main par Jean Monnier. Tirage limité et numéroté à 360
exemplaires. Celui-ci (n°132), 1 des 300 exemplaires sur vélin pur fil de
Johannot. Très bon état.

[MILITARIA 14-18] -LECLERC (Marc) – [Grand’Aigle] -
La passion de notre frère le poilu
Paris, éditions Monceau, 1946. In-4 en feuille sous chemise rempliés,
emboîtage. Illustrations d’H. Grand’Aigle. Aquarelles reproduites par
Ferrariello. Tirage à 253 exemplaires, celui-ci 1 hors commerce sur
vélin pur fil Johannot. Bon état, défaut à l’emboitage.
Il est joint :
GOUIN (Gustave) – [DETAILLE] - L’Armée d’Orient
Des Dardanelles au Danube
Marseille, F Detaille 1931. In-4, (18p)-286pp. Demi-basane, dos à nerfs
orné, couverture conservée illustrée d’une vignette. Nombreux croquis,
cartes dessins in et hors-texte, nombreuses reproductions photographiques
en héliogravure d’après les clichés de Fernand Detaille pour
la plupart et quelques portraits hors-texte. Tirage limité et numéroté à
1170 exemplaires. Celui-ci (n°346), 1 des 1050 exemplaires sur vélin.
Nouvelle édition revue et complétée après celle de 1917. Bon état, rousseurs
éparses quelques signatures manuscrites en marge.
BARBUSSE (Henri) – [COLLOT] - Le Feu, journal
d’une escouade
Angoulême, Jean Emery, L’Heptaméron, 1949. 2 vol. In-8, broché, couverture
rempliée. Illustré de gravures sur verre d’André Collot. Tirage
limité et numéroté à 3100 exemplaires. Celui-ci, 1 des 3000 sur vélin
d’Alfa bouffant. Très bon état.

PREVOST (Abbé) – [BRUNELLESCHI] - Histoire
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
Paris, Floury, 1934, in-4, demi-maroquin à coins, dos à nerfs. Couverture
conservée. 16 aquarelles couleurs hors-texte et bandeaux et culsde-
lampe noir et blanc d’Umberto Brunelleschi. Tirage limité et numéroté
à 3600 exemplaires numérotés sur vélin des papèteries de Navarre.
(n°66). Excellent état.
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RABELAIS (François) – [ICART] - Gargantua et
Pantagruel
Paris, Le Vasseur et Cie, 1936. 5 vol. in-4, broché, couverture rempliée et
étui. Illustré de 76 compositions en couleurs de Louis Icart présentées
sous serpente légendée. Tirage limité et numéroté à 976 exemplaires.
Celui-ci (n°671), un des 900 exemplaires sur vélin d’Arches. Bon état, dos
légèrement bombés. Quelques planches détachées.

TALON (Louis-René) – [CHIMOT] - La belle Carolina
Paris, s.e. 1936. in-4, en feuilles sous chemise rempliée, étui moderne.
Édition ornée de 17 eaux fortes originales en couleurs d’Édouard
Chimot in et hors-texte. Tirage limité et numéroté à 184 exemplaires.
Celui-ci (n°119), 1 des 125 exemplaires sur papier vélin de Rives, accompagné
d’une suite en noir avec remarques. Bon état.

VILLON (François) - [JANSEM] – OEuvres poétiques
Paris, Club du Livre - Philippe Lebaud éditeur (coll – Gravure contemporaine)
1966. Grand in-4, 236p. Reliure pleine basane ornée d’une composition
florale poussée à froid aux fleurs argentées. Chemise en basane
à faux nerfs. Etui. 20 lithographies noir et blanc hors-texte mise sur
pierre par Jean Jansem [Ohannès Semerdjian pseud.] Tirage limité et
numéroté à 300 exemplaires. Celui-ci, 1 des 225 exemplaires sur Rives.
Exemplaire signé par l’artiste. Superbe état, exemplaire très frais.

ARBAUD (Joseph d’) - [LELEE Léo] - Nouvè gardian
(Le noël gardian)
Aix en Provence, Société d’Edition « Le Feu », 1923. [30p]. Reliure cartonnée
d’éditeur, dos lisse, contre-plats décorés. 15 superbes illustrations
en couleurs hors texte de Léo Lelée, toutes protégées par une
serpente décorée d’une tête de taureau en bistre, et avec la traduction
du texte en français. Tirage limité et numéroté à 550 exemplaires. Celui-
ci (n°398) un des 571 sur vélin de Rafia Madagascar des papèteries
Lafuma. Bel envoi de l’Auteur en provençal à Madame Madelein Challe.
Excellent état.

BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme) - Aphorismes,
menus et variétés
S.l., Les Francs-bibliophiles, 1961. in-8, en feuilles, couverture rempliée,
chemise et étui de l’éditeur. Illustré de 25 gravures originales à la matière
noire par Mario Avati. Tirage limitée à 175 exemplaires numérotés
sur vélin de Rives à la cuve. Exemplaire (n°52) pour Jacques Randon de
Grolier. Très bon état.
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FRANCE (Anatole) - [JOU Louis] - Thaïs
Paris, Les Cent Bibliophiles, 1924. In-4, Reliure Plein vélin décorée sur
les plats et le dos. La reliure est signée B. Mercier (1931), couverture
conservée, sous jaquette de protection cartonné et étui. Illustrés de
bois in et hors-texte en couleurs, bichrome et noir et blanc, dessinés
et gravés par Louis JOU. A la suite est imprimée la liste des sociétaires.
Tirage limité à 135 exemplaires numéroté sur vergé de Rives B.F.K. filigrané.
Ce volume est enrichi à la suite de toutes les épreuves de travail
sur les gravures, lettrines et des correspondances avec le Président de
la Société Eugène Rodriguès, au total 54 feuillets supplémentaires.
Il est joint un second volume, il s’agit de la maquette du livre avec le
texte et les dessins originaux enrichies de dessins de travail ou relié
plein vélin décorée sur les plats et le dos. La reliure est signée B. Mercier
(1931), couverture conservée, sous jaquette de protection cartonnée et
étui. Exemplaire hors-commerce UNIQUE offert par Louis Jou à Jean
Estève surnommé le Bibliophile Pierre Hollier-Larousse, avec un envoi
de Louis Jou, Jean Estève était le gérant de l’immeuble parisien où habitait
Louis Jou. Excellent état, légers défauts aux jaquettes de protection
des reliures.

BOSQUET (Alain) - [PIAUBERT Jean] – Tu
Saint Laurent du Port, Aimée et Marc Pessin, 1971. in-4 oblong, en
feuille sous emboîtage pleine toile. Illustré de 15 gravures sur bois (xylographies)
en couleurs de Jean Piaubert gravées par Théo Schmied. Tirage
limité à 75 exemplaires numérotés sur Vergé et signés par l’auteur
et l’illustrateur. Très bon état
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VALERY (Paul) - Fragments du Narcisse
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1947. In-4, en feuilles sous
chemise rempliée et double emboitage. Illustré de Sept burins de Camille
Josso. Tirage limité à 135 exemplaires numérotés sur vélin du
Marais. Exemplaire nominatif (n°18) pour Eugène Carré. Très bon état.
GIDE (André) – Paludes
Paris, Société des Amis du Livre Contemporain, 1954. In-4, en feuilles
sous chemise rempliée et double emboitage. Illustré de pointes sèches
d’André Jaquemin. Tirage limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin
de Rives. Exemplaire nominatif (n°85) pour Eugène Carré. Très bon
état. Rousseurs à la chemise.
LARGUIER (Léo) – Marchés et foires de Paris
Paris, Société de Saint-Eloy, 1953. In-4, en feuilles sous chemise rempliée
et double emboitage. Illustré de 11 pointes sèches de divers
auteurs. Il manque la dernière illustration qui se trouvait sur le menu.
Tirage limité à 135 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Exemplaire
nominatif (n°16) pour Eugène Carré. Très bon état.
VILLEFOSSE (Héron de) – Eloge des pierreries
Paris, Cartier, 1947. 2 vol. In-4, 1 vol en feuilles sous chemise rempliée,
1 vol. relié. Illustré d’une lithographie d’André Derain et d’un collier.
Sous étui. Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés. Très bon état.
Etui abîmé.

CHICK BILL
Ensemble de 7 ouvrages en Edition Originale.
Collection Jeune Europe : Le Réveil de Patratomac, L’arme à gauche, 36
étoiles.
Collection Chick Bill : Le captif d’Eclosh, L’arme secrète de Kid Ordinn,
Le troc truqué de Dog Bull, L’épée ou la gâchette. Assez bon état général,
Défauts aux dos.

BRUNO BRAZIL
Ensemble de 10 ouvrages en Edition Originale.
Collection Jeune Europe et chez Dargaud Editeur. Bon état général excepté
le 1er volume.

BUCK DANNY
Ensemble des 44 Premiers albums dont 12 en édition Originale.
Il est joint Tarawa 1ère et 2ème partie.
LUC ORIENT
Ensemble de 13 Albums en Edition Originale. Très bon état.
ARCHIE CASH
Ensemble des 9 premiers albums en Edition Originale. Très bon état.
Il est joint :
BUDDY LONGWAY
Ensemble de 6 albums dont Le tome 2 « l’Ennemi » en Edition Originale.
Très bon état.
Plus 9 volumes des Contes malicieux.
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BLAKE ET MORTIMER
Ensemble de 10 albums dont 4 en Edition Originale. Dont « L’Affaire du
Collier ». Et « La marque Jaune » en réédition de 1969. Bon état général
exceptés 3 albums en réédition dont les dos sont abîmés.

LES AVENTURES DE TINTIN
20 albums cartonnés dont 4 en Edition Originale. Exemplaires abîmés.
Il est joint :
LES AVENTURES DE JO, ZETTE, ET JOCKO
4 albums en réédition. Dos abîmés.
Plus 6 volumes de Tintin Pocket.

ASTERIX ET OBELIX
(Manquent La Serpe d’or, Astérix chez les Bretons, Obélix et Compagnie.)
Collection Pilote : Astérix Le Gaulois, retirage de 1965. Astérix et les
Goths, retirage de 1965. Astérix Gladiateur, retirage de 1965. Le tour de
Gaule d’Astérix, Edition Originale de 1965. Astérix et Cléopâtre, Edition
Originale de 1965.
Ensemble de 25 volumes dont 15 en Edition Originale. Il est joint 7 numéros
de Pilote Super Pocket et Vive la Gaule Gotainer, Gotlib, Uderzo.
Etat d’usage, à bon état. Certains albums ont des cahiers détachés, ou
des pages détachées.

LUCKY LUKE
Ensemble de 42 premiers volumes dont 18 en Edition Originale. Bon
état à assez bon état.
Il est joint 6 numéros du « Mensuel international des copains de Lucky
Luke » .

GASTON LAGAFFE
Ensemble de 16 albums dont 5 en Edition Originale. Etat d’usage à bon
état.

ACHILLE TALON
Ensemble de 23 albums, la plupart en édition Originale. Etat d’usage à
bon état.

BARBE ROUGE
Ensemble de 22 albums la plupart en Edition Originale. Etat d’usage à
bon état. Quelques dos abîmés.

LE VIEUX NICK ET BARBE NOIRE
8 albums brochés dont 5 en Edition Originale. Bon état général.
SAMMY
16 albums brochés (il manque le Tome 12) et 1 volume cartonné tous en
Edition Originale. Bon état général. Quelques pages se détachent.
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JOHAN ET PIRLOUIT
13 albums cartonnés. Tomes 1 à 13. En réédition de 1968 et 1974. Bon
état, quelques coiffes abîmées.

SPIROU ET FANTASIO
23 albums cartonnés, dont 7 en édition Originale. Assez bon état et 8
volumes au dos très abîmés.

LES TUNIQUES BLEUES
18 albums brochés et un album cartonné. La plupart en Edition Originale.

XIII
Tomes 1 à 5. Tome 1 « Le jour du Soleil Noir » en Edition Originale. 5
albums cartonnés.

FALK (Lee) et MOORE (Ray) - Le fantôme ou
Phantompar
5 albums Nombreuses histoires complètes reliées. Bon état.
LIEUTENANT BLUEBERRY
23 albums cartonnés et 1 album broché, dont 17 en Edition Originale.
L’Album broché « Tonnerre à l’Ouest, N° 2 de la série, est en Edition originale.
Petit accroc aux coiffes. Sinon ensemble en très bon état.

Lot de Bandes dessinées et revues
Ensemble de revues et de Bandes Dessinées « l’Echo des Savanes » et
« Fluide Glacial ». Revue « L’Echo des Savanes » N°1 à 9, 1973 – 1974.
Agrafé. Très bon état. Il est joint 5 autres revues diverses et 15 Bandes
dessinées (Les Bidochons, Kador, Gai-Luron, Humour Humanoïde…).
Ensemble de 29 volumes dont certains en Edition Originale. Bon état.
Plus ensemble de 38 bandes dessinées la plupart en Edition Originale.
Ringo, Durando, Pauvre Lampil, Michel Vaillant, Mickey, Ramiros, Aria,
Manos Kelly… Bon état général.

[LOMBARD Pierre – Les Sentences en 4 livres] – Text[us]
magistri sententiaru[m] in quattuo lectus libros partiales (…)
Parisiis, via apoceto le Preuxi via Jacobea sub signo lupi [Paris, Poncet le
Preux], 1518. Petit in-8 paginée par folio. Reliure pleine basane moderne.
Ouvrage en 2 parties reliés en 1 volume, séparées par une gravure sur
bois. Très bon état, travail de vers en marges.
Pierre Lombard (circa 1100 – 1160), célèbre théologien italien qui vient
ensuite à Paris en 1136. Il connaît un fort succès et devient un des premiers
« Docteurs » de l’Université de Paris. Il rédige ses Quatre livres de
sentences entre 1150-et 1158, cet ouvrage devient la base de l’enseignement
théologique jusqu’à la fin du Moyen Âge. Il sera le pendant des
oeuvres de Thomas d’Aquin. C’est l’ouvrage théologique le plus important
du Moyen-Age ce qui explique sûrement qu’il est un des premiers
ouvrages imprimés.
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[LOYOLA Ignatius de] - Regulae societatis jesu
Turnoni, apud Claudium Michaelem, 1596. Plein vélin. Bon état.
CATULLE – [MAROLLES Michel de Trad.] - Les Poésies
de Catulle de Vérone. En latin et en français. De la traduction
de M.D.M.
Paris, Guillaume de Luyne, 1653. In-8, (36p)-388p-(8p)+errata. Plein
vélin, dos lisse. Texte latin en regard de la traduction. Très bon état.

DAVILA, (Henrico Caterino) - Historia delle guerre civili
di Francia... nella qualle si contengono le operationi di quattro
Rè, Francesco II, Carlo IX, Henrico III et Henrico IV... Con l’indice
delle cose più notabili. Ultima impressione correcta (…)
In Lione [Lyon ou Venise] 1646. In-8, (32p) 1054p. Plein veau, dos à
nerfs orné, double encadrement de filets dorés sur les plats. Bon état,
coiffes frottées, coins émoussés.

[MEDECINE] – RIOLAN (Jean) - Encheiridium anatomicum
et pathologicum, in quo, ex naturali constitutione partium,
recessus a naturali statu demonstratur : Ad usum theatri anatomici
adornatum. Editio quarta, renovata, illustrata, variis tractatibus
locupletata, & emendata. Cum triplici Indice, Tractatuum,
Capitum, ac Rerum, accuratissimo.
Paris, apud Casparum Meturas, 1658. in-8, (33p)-portrait frontispice de
l’Auteur gravé par Rousselet-610p-(66p). Pleine basane marbrée, dos à
nerfs ornés. Bon état, coins émoussés, mors inférieurs fendu sur 1cm.
Célèbre ouvrage de Jean Riolan fils, médecin d’Henri IV, Louis XIII et Marie
de Médicis et anatomiste de renom, dans lequel il conteste la théorie
de la circulation du sang d’Harvey.

[DADRE (Jean)] - Loci communes similium et dissimilium
ex omni propemodum antiquitate tam sacra quam prophana collectorum
per Joannem Dadraeum scholae
Coloniae agrippinae officina birckmannia arnoldi myii. 1603. Plein vélin.
La première édition date de 1582 suivie d’une édition vénitienne de
1583. Bon état, quelques défauts de présentation.
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MEZERAY (François Eude de) - Histoire de France, depuis
Faramond jusqu’au règne de Louis le juste enrichi de plusieurs
belles et rares Antiquités et de la vie des reynes… et d’un recueil
des médailles qui ont été fabriquées sous chaque règne et de
leur explication servant d’éclaircissement à l’histoire… Nouvelle
édition revue, et augmentée par l’auteur d’un volume de l’origine
des françois
Paris, Denys Thierry, J. Guignard, Cl. Barbin, 1685. 3 vol. in-folio plein
veau marbré, dos à nerf. 2 frontispices et épîtres à la gloire de Louis le
juste. Nombreuses planches de blasons, pièces de monnaies et portraits
gravés en taille douce. Bon état général, coins et coiffes abîmées, rousseurs
éparses.

MONTAIGNE (Michel Eyquem de) – Les Essais. Edition
nouvelle exactement corrigée selon le vray exemplaire enrichi
à la marge du nom des auteurs citez et de la version de
leurs passages mise à la fin de chaque chapitre. Avecque la
vie de l’autheur
Paris, Camusat, 1635. In-folio, [38]-871p-|23]. Demi-basane postérieure.
Absence du portrait frontispice et de la page de titre. Reliure
très abîmée, premières pages abîmées en marges. Mouillure claires aux
pages de la préface. Rousseurs. Edition importante des Essais.

BOSSUET (Jacques Bénigne) - De Nova quæstione tractatus
tres. I. Mystici in tuto. II. Schola in tuto. III. Quietismus redivivus
Paris, Jean Anisson, 1698, in-8, (23p)-440p-(8p). Pleine basane, dos à
nerfs orné, tranches rouges. Assez bon état, mors fendus, coiffes arasées,
coins émoussés. Édition originale.

[LITTERATURE] SCAPULA (Johannes) - Lexicon graecolatinum
novum (…) Editio Ultima Priori locupletior & correction
(…)
Bâle, Sebastian Henricpetri, 1605. Plein velin, reliure abîmée, dos cassé.
Réédition de ce dictionnaire, paru en 1579. Employé chez l’imprimeur
Henri II Estienne, Johannes Scapula fut accusé d’avoir limité les vente
du Thesaurus græcæ linguæ de Henri II Estienne, paru en 1572, en
publiant son ouvrage qui ressemble à un abrégé de l’ouvrage du maître
Il est joint :
VOSSII Gerardi Joannis [VOSS Gerhart] - Etymologicon Linguae
Latinae praesigitur Ejusdem de Literarum Permutatione
Tractatus.
Amsterdam, Ludovic et Daniel Elzevir, 1662. Pleine basane, dos à nerfs.
Edition Originale. Intérieur frais, reliure abîmée. Il est joint un volume
du Thesaurus graecae linguae.
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ADRICHEM (Christiaan van)
Theatrum Terrae sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis
geographicis aere expressis auctore christiano adrichomio Delpho
Coloniae agrippinae, 1610. In folio Pleine basane abîmée. 12 cartes rempliées,
un titre gravé. La première édition date de 1593.

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 vélin
moderne, dos lisse, pièce de titre d’origine. Tranches brique. Complet
du portrait frontispice, des 5 planches de batailles rempliées, et de 1
plan remplié de la ville de Rio de Janeiro. Deuxième tirage de l’édition
posthume définitive parue en 1740 et faisant référence. Bon état général,
reliure refaite avec du vélin ancien, mouillure importante angulaire,
rousseurs éparses.

MARIN (Michel-Ange) – Le baron Van-Hesden ou la République
des Incrédules
Toulouse, Antoine Birosse, 1762. 5 vol. In-12. Plein veau marbré, dos
lisse orné, tranches brique. Edition Originale. Bon état.

[ORIGENE] - Traité d’Origène contre Celse ou Défence de
la Religion Chrétienne contre les accusations des Paiëns. Traduit
du Grec par Elie Bouhéreau
Amsterdam, Henry Desbordes Marchand-Libraire. 1700. In-4, Plein
veau, dos à nerfs orné de motifs avec la couronne comtale, plats orné
des armes comtales. Plats avec encadrement dorés, champs avec roulettes
dorées. Tranches brique. Très belle planche frontispice gravée
par Romain de Hooge. Page de Titre, 2 ff. pour l’Epitre dédicatoire, 6 ff.
pour la Préface d’Origène, 479 pages dont Notes et Conjecture d’Origène
contra Celse, lettre de Borellus, Remarques sur la Traduction, Table
des Matières, indices pour les passages cités de l’Ecriture. Assez bon
état. Mors fendus, coins émoussés, coiffe supérieure arasée, rousseurs
éparses. Plats frottés et ondulés. Première édition en français du célèbre
texte d’Origène contre Celse et qui permet de reconstituer en partie le
texte de Celse qui critique la religion chrétienne dont nous n’avons aucune
trace écrite.

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-
Frédéric Duc de) – Voyage dans les États-Unis d’Amérique, fait en
1795, 1796 et 1797
Paris, Du Pont, Buisson et Charles Pougens, An VII – [1799]. 8 vol. plein
veau raciné de l’époque, dos lisses décorés. 3 cartes dépliantes et 9
tableaux dépliants. Bon état général, nombreux défauts aux reliures,
coins émoussés, coiffes arasées, épidermures, rousseurs éparses.



340 300/400

341 80/150

342 80/150

343 120/200

344 80/150

345 80/150

ROUSSEL - Essais historiques sur les regimens d’infanterie,
cavalerie et dragons (…)
Paris,Guillyn, 1765-1767. 10 vol. in-12, basane, dos lisse orné. Bon état,
dos de quelques volumes frottés, mouillure à 2 volumes.

ROLLIN (Charles) - De la manière d’enseigner et d’étudier
les Belles-Lettres par rapport à l’esprit & au coeur ou Traité
des Etudes
Paris, Veuve Estienne, 1750. 2 vol. In-4, lxxvi-684p-[8p] – 676p-[31p],
plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Portrait-frontispice
de l’Auteur, gravé par Coypel. Un bandeau gravé par Le Bas, bandeaux
et culs-de-lampe. Edition Originale. Très bon état, papier jauni,
coiffes frottées, un manque angulaire sans gravité à la page 647-648.

TASSE (Torquato Tasso, dit Le) - Aminta favola boscareccia
[...] con le Annotazioni d’Egidio Menagio
In Venezia, Presso Gio. Battista Pasquali, 1736. in-8, vélin ivoire, dos à
nerfs, Bon état.

MOLIÈRE [POCQUELIN Jean Baptiste pseud.] - OEuvres
de Molière, Nouvelle édition, avec de très belles figures en
tailles-douces
Amsterdam, Leipzig, Arkstee & Merkus, 1750. 4 vol. in-12, plein veau
marbré, dos orné, plats ornés de fleurs dorés aux angles, tranches jaspées.
Une gravure frontispice, un portrait frontispice de l’Auteur, Titre
gravé aux 4 volumes, bandes, lettrines, culs-de-lampe, 32 gravures
hors-texte dans l’ensemble des 4 volumes. Très bon état, manque au
dos sur 1cm au tome 1.

VIRGILE - Les Géorgiques de Virgile, traduction nouvelle
en vers françois par Jacques Delille., enrichie de notes & de
figures
Paris, C. Bleuet, Libraire, 1770. Troisième édition. In-8, veau marbré,
triple filet doré encadrant les plats, petits fleurons aux angles, dos à
nerfs orné, tranches dorées. Un frontispice et 4 planches gravées par
Joseph de Longueil, dessinés par Casanova et Eisen. Bon état, quelques
rousseurs.

ROBERTSON (William) - The History of America
London, Printed for W. Strahan, T. Cadell & J. Balfour, 1777. 2 vol. in-4,
demi-basane à coins, dos à nerfs orné. Exemplaire sans illustrations.
Bon état. Dos passés, quelques rousseurs. Edition Originale.
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ERASME (Didier) - Eloge de la folie, composé en forme
de déclamation, traduit par Gueudeville avec les notes de Gérard
Listre & les belles figures de Holbein, le tout sur l’Original
de l’Académie de Bâle, pièce représentant au naturel l’Homme
tout défiguré par la Sotise, lui aprend agréablement à rentrer
dans le bon Sens & dans la Religion. Nouvelle édition revuë avec
soin & mise dans un meilleur ordre
Amsterdam, François l’Honoré, 1728. In-8, (13)-340p-(10). Plein veau
marbré dos lisse, filets dorés au dos et aux plats. Lettrines, bandeaux et
Culs de lampe. Très nombreuses gravures in-texte et 3 hors-texte sur
planches rempliées (sur 6). 2 planches de portraits au début du volume.
Les gravures dessinées par Holbein portent les initiales PLS. Etat correct,
rousseurs, reliure abîmée.

CORNEILLE (Thomas) - Poèmes dramatiques
A Paris, Chez David, 1748. 5 vol. In-12, plein veau marbré, dos lisses à
nerfs ornés de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin
rouge et vert, tranches brique. Portrait de Thomas Corneille gravé
par Duflos d’après Jouvenet en frontispice. Coiffes frottées ou arasées.
Bel exemplaire de cette édition réunissant les oeuvres du frère cadet de
Pierre Corneille.

CHODERLOS DE LACLOS (Pierre-Ambroise-François) –
Les Liaisons dangereuses (…)
Amsterdam-Paris, 1782. In-12, 4 tomes en 2 volumes.
170+164+152+170p (dernière page chiffrée 710) Plein veau marbré,
dos lisse orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison. Bon
état, coiffes et dos frottés. Cette édition datant de l’année de l’Edition
Originale est notée Edition IX par Max Brun.

VOLTAIRE (AROUET François-Marie dit) - Le théâtre de
M. de Voltaire. Nouvelle édition qui contient un recueil complet
de toutes les pièces de théâtre que l’auteur a données jusqu’ici
Amsterdam, François-Canut Richoff, 1762-1763, 5 vol. In-16. Pleine basane
marbrée, dos à nerfs ornés, tranches briques. Assez bon état, coiffes
arasée, rousseurs éparses.
Il est joint :
MONTESQUIEU (Charles-Louis-Secondat de) - Lettres Persanes,
Nouvelle édition augmentée de Douze lettres (...) et d’une table
des matières
Amsterdam, 1786. In-12, 527p. Plein veau marbré, dos à nerfs orné,
tranches jaspées. Bon état.
MARMONTEL (Jean-François) - Les Incas, ou la Destruction de l’Empire
du Pérou
Paris, Lacombe, 1777. 2 vol. in-8, plein veau marbré, dos lisse orné de
motifs dorés, tranches brique. Absence des gravures. Edition Originale.
Etat correct, coiffes abimées avec manque.
Ensemble de 8 volumes.
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RAYNAL (Guillaume-Thomas) – Histoire philosophique
et politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes
Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780. 10 vol. in-8. Plein veau. 1 frontispice
gravé à chaque volume, dont le portrait de l’Auteur au premier volume,
la plupart dessinés par Moreau le Jeune et gravés par Delaunay. Bon état
général, coiffes frottées et certaines arasées. Rousseurs éparses. L’Atlas
est manquant

[LA SALE Antoine de attribué à ] - Les Quinze Joyes de
mariage. - Ouvrage très ancien (…)
La Haye, A. de Rogissart, 1734. in-12, XVI-344p. plein veau, dos à nerfs
orné, Tranches brique. Bon état, rousseurs éparses. Édition établie par
l’avocat et philologue protestant Jacob Le Duchat (1658-1735). Réédition
du célèbre texte imprimé pour la 1e fois à Lyon en 1480.
[MOUTONNET-CLAIRFONS] - Anacréon, Sapho, Bion et Moschus.
Traduction nouvelle et en prose, suivie de la Veillée des fêtes de
Vénus, et d’un choix de pièces de différens auteurs
Paris, Le Boucher, 1773. In-8,IV-280p. Frontispice dessiné par Eisen et
gravé par Duclos. Vignettes et culs-de-lampe dessinés par Eisen et gravés
par Massard ; Relié à la suite du même auteur :
Héro et Léandre, poème de musée ; on y a joint la traduction de plusieurs+B353
idylles de Théocrite.
Paris, Le Boucher, 1774, in-8, XVI-104p. Frontispice dessiné par Eisen et
gravé par Massard. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches brique.
Bon état, reliure frottée. Coins émoussées, coiffe supérieure abîmée.
Il est joint :
CUBIÈRES-PALMÉZEAUX, Michel de (chevalier) - Les Hochets
de ma jeunesse. Première et seconde partie
Amsterdam - Paris, Valleyre, 1780. 2 parties reliées en un volume in-8,
IV-180p. Demi-basane, dos à faux nerfs ornés. Illustré d’un frontispice,
une vignette et un cul-de-lampe dessinés et gravés par David. Bon état.
Quelques frottements. Edition originale.
Ensemble de 3 volumes.

DUVEYRIER - BAILLY – Procès-verbal des séances et
délibérations de l’Assemblée Générale des électeurs de Paris,
réunis à l’Hôtel de Ville le 14 juillet 1789, rédigé depuis le 26
avril jusqu’au 21 mai 1789 par M. Bailly, et du 22 mai jusqu’au
30 juillet 1789
Paris, Baudouin, 1790. 3 vol. In-8. Plein veau moucheté, dos lisse orné.
Portrait frontispice de H.-M.-N. Duveyrier. Bon état, légers frottements
aux dos. Coins émoussés. Rare. Edition Originale.



353 80/150

354 80/150

355 80/150

356 70/100

[MEDECINE] – SCHURING (Martin) - Lithologia historico-
medica, hoc est Calculi humani consideratio physico-medicocuriosa
(…)
Dresde, Frederic Hekel, 1744 . In-4, 850p-(32p). Plein veau marbré, dos
à nerfs orné, tranches brique. Edition Originale. Bon état, rousseurs
éparses, frottements à la reliure. Ouvrage important relatant du traitement
des différents calculs que le corps peut générer.

[VIEILH DE BOISJOLIN (Jacques-François-Marie de)] -
Dissertation sur les cornes, antiques et modernes (…)
Paris, Madame Veaufleury, 1785. In-8, 48 pp. Demi-basane rouge à coins,
dos lisse (reliure du XIXe siècle). Bon état, fragilité aux Mors. Opuscule
“philosophique” peu courant attribué au poète Jacques-François-Marie
de Vieilh de Boisjolin (1761-1841). Cet auteur y traite aussi de la notion
de Cocu.
Il est joint :
DULAURE (Jacques-Antoine) – Des Cultes qui ont précédé et amené
l’idolatrie ou adoration des figures humaines
Paris, Dentu, 1808. In-8, VIII-511p. Plein veau marbré, dos lisse orné,
encadrement doré aux plats, tranches jaspée. Très bon état, légers frottements
aux mors, rousseurs éparses.

[collectif] - Bibliothèque universelle des romans, ouvrage
périodique (…) 1777-1788
33 volumes in-12 [sur 48], demi-basane, dos lisse. Collection très incomplète.
Etat correct, dos très frottés, défauts aux coiffes. Quelques
manques. La Bibliothèque des romans a été publiée de juillet 1775 à juin
1789. Elle sera suivie d’une “Nouvelle Bibliothèque” de 1798 à 1805.

[ANQUETIL (P. L.-P.)]. - L’esprit de la Ligue, ou histoire
politique des troubles de France pendant les 16e et 17e siècles
Paris, Jean-Th. Hérissant Fils, 1767. 3 vol. in-12, lxxii-302p-xii-318pxii-
365p-[6p]. Plein veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches moucheté.
C’est la première histoire complète de la Ligue. En préface du 1er
volume, figure une bibliographie commentée des ouvrages cités par
Anquetil qui d’après Barbier a été principalement fournie par l’abbé
de Saint-Léger (Barbier, II, 189). Bon état général, coiffes arasées, coins
émoussés, rousseurs éparses.



357 80/150

358 250/350

359 50/100

360 80/150

361 70/100

[BARRAL] - Dictionnaire historique, littéraire et critique
contenant une idée abrégée de la Vie des Hommes Illustres en
tout genre, de tout tems & de tout pays
Avignon, sans éditeur 1758-1759. 4 tomes reliés en 6 volumes avec
errata et supplément. Plein veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches
briques. [Barbier I-978] Etat correct, nombreux défauts. Rousseurs
éparses.

BURCK (William) - Histoire des colonies européennes
dans l’Amérique, en six parties
Paris, Nyon l’Aîné, 1780. 2 vol. in-12 plein veau marbré, dos à nerfs orné,
tranches rouges. 2 cartes rempliées. Précieux ouvrage contenant d’importants
renseignements sur le commerce des colonies européennes
d’Amérique, leurs productions, ainsi que de nombreuses descriptions
sur les Antilles et l’esclavage. Bon état général, le tome second a sa reliure
écrasée.
Il est joint :
[ROBILLARD D’AVRIGNY Hyacinthe] – mémoires pour servir à
l’histoire universelle de l’Europe depuis 1600 jusqu’en 1716 avec
des reflexions & remarques critiques
Paris, Charles-Jean-Baptiste Delespine Fils, 1731. 4 vol. In-8, xlii-[4p
privilège]-504p-555p-592p-584p.
Plein veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches briques. Assez bon état
général, coins frottés, quelques frottements à la reliure.

Les amours de Tibulle
Paris, Florentin Delaulne, 1713 (Tome 1) – 1719 (Tome 2-3 Seconde
édition). 3 vol. in-12, [30p]-391p-454p-[privilège]-432p. 6 gravures
hors-texte. Edition de de la Chappelle. Plein veau, dos à nerfs ornés,
tranches briques. Etat correct, nombreux défauts aux reliures.

[MAUVILLON, Eléazar]- Histoire du Prince Eugene de
Savoye, généralissime des Armées de l’Empereur & de l’Empire
Vienne, Briffaut, 1790. 5 vol. in-12. 1 portrait-frontispice et 12 cartes
dépliantes. Plein veau marbré, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Assez
bon état général, coins émoussés coiffes arasées. Rousseurs éparses.
L’édition originale date de 1750 et fut publiée à Amsterdam. [Barbier,
II, 788]

Histoire d’Ayder-Ali-Khan nabab-Bahader, rois des
Canarins (…)
Paris, Bureau des nouveautés, 1784 . 2 tomes reliés en1 vol. In-12.
Pleine basane. Assez bon état, nombreux frottements.



362 50/100

363 100/150

364 100/150

365 80/100

366 200/300

Mémoires sur une question relative aux vivres des Troupes
de terre par un ancien munitionnaire. [suivi de] – Observations
sur les différentes qualités de pain (…)
Paris, 1790-1791. In-8. 2 fascicules reliés en 1 volume. 172p+26p. Demi-
basane.

CORTEZ (Fernand) - SOLIS (Antoine de) – Histoire de la
conqueste du Mexique ou de la Nouvelle Espagne
Paris, Compagnie des Libraires, 1730. 5ème édition. 2 vol. in-12, nombreuses
cartes rempliées et planches hors-texte. Plein veau. Etat correct,
reliures abîmées.
Il est joint :
Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition
Paris, briasson, 1743. In-12, Planches dont certaines rempliées. Plein
veau. Assez bon état. Reliure frottée.

BUFFIER – Nouveau traité de la sphère exposé en différentes
méthodes (…)
Paris, Bordelet, 1738. in-12, nombreuses planches rempliées. Plein
veau. Assez bon état, nombreux frottements.
Il est joint :
DICQUEMARE – La connaissance de l’astronomie rendue aisée
& mise à la portée de tout le monde. Seconde édition
Paris, Lottin, 1771. in-8, 26 planches hors-texte dont certaines rempliées.
Plein veau. Assez bon état, défauts au dos.

Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités
de l’Histoire Naturelle
Paris, Veuve Estienne, 1736-1749. 7 vol. In-12, Planches dont certaines
rempliées. Plein veau. Assez bon état. Reliures frottées.

[MONTANUS ] - Ambassades de la Compagnie Hollandoise
des Indes d’Orient vers l’Empereur du Japon
Amsterdam, Claude Jordan, 1722. 2 vol. In-12, Planches. Plein veau.
Assez bon état.
Il est joint :
Histoire de la Hollande (…) jusqu’à celle de Ryswyk ou suite de
l’Histoire de Hollande de M. de la Neuville
Amsterdam, Braakman & Desbordes, 1704. 2 tomes reliés en 1 vol. 2
frontispices gravés. Pleine basane. Assez bon état, dos abimé.



367 100/200

368 100/200

369 200/300

370 300/500

371 100/150

372 150/250

COYER – La noblesse commerçante. Nouvelle édition
Londres-Paris, Duchesne, 1746. Un frontispice gravé. [relié à la suite]
La Noblesse ramenée à ses vrais principes ou examen du developpement
de la noblesse commerçante.
Amsterdam-Paris, Desaint & Saillant, 1759. [relié à la suite]
La noblesse commerçable ou ubiquiste.
Amsterdam, 1756.
3 tomes reliés en 1 vol. In-12, Plein veau. Bon état, frottements.

CATROU (François) – Histoire du fanatisme dans la religion
protestante depuis son origine
Paris, 1733. 2 vol. in-12. Plein veau. Assez bon état. Nombreux défauts
aux coiffes.
FLEURY (Claude) – Les Moeurs des Israëlites
Paris, Aubouin & Clouzier, 1700. In-12. Plein veau. Bon état, reliure frottée.
JOSEPHE (Flavius) – Histoire des Juifs
Lyon Bruyset, 1720. 3 vol. In-12. Plein veau. Bon état, frottements aux
reliures.
Ensemble de 6 volumes.

LA BRETONNERIE – L’Ecole du jardin fruitier
Paris, Onfroy, 1784. 2 vol. In-12 Pleine basane.
MORDANT DE LAUNAY – Le bon jardinier almanach avec supplément
pour 1814
Paris, Audot, 1813. In-8 pleine basane.
Traité des jardins ou le nouveau de la quintinye jardin fruitier et
jardin potager
Paris, Didot, 1775. 2 vol. In-8 pleine basane.
Joint 2 vol sur les jardins.
Ensemble de 7 volumes.

Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage…
Paris, David le jeune, 1751. 2 vol in-4. Pleine basane. Nombreuses
planches. Bon état.
Il est joint :
DUHAMEL DU MONCEAU Traité de la culture des terres suivant
les principes de M. Tull Anglois
Paris, Guerin & Latour, 1753. 3 vol. In-12. Pleine basane, planches rempliées.
Incomplet.

SACI - La Sainte bible contenant l’Ancien et le Nouveau
testament
Paris, Desprez, 1724. In-folio. Pleine basane. Bon état.
Mémoires de Maximillien de Bethune duc de Sully principal
ministre de Henry le Grand
Paris, Desprez, 1724. In-folio. Pleine basane. Bon état.



373 80/150

374 250/350

375 80/150

376 80/150

377 100/200

378 120/200

379 30/50

Médailles sur les principaux évènements du règne de
Louis le Grand avec des explications historiques
Paris, Imprimerie Royale, 1702. In-4 pleine basane. Nombreuses gravures
in-texte. Abîmé.

DESORMEAUX - Histoire de Louis de Bourbon second du
nom prince de condé…
Paris, Desaint, 1768. 4 vol. In-12 Pleine basane. Bon état. Quelques
défauts.
Il est joint :
GUYARD DE BERVILLE – Histoire de Bertrand Du Guesclin,
Nouvelle Edition
Paris, De Hansy, 1789. 2 vol in-12. Pleine basane. Bon état. Quelques
défauts.
Il est joint :
Histoire du vicomte de Turenne…
Paris, Jombert, 1773. 4 vol. in-12. Pleine basane. Bon état.
GUYARD DE BERVILLE – Histoire de Pierre Terrail dit le chevalier
Bayard
Paris, de Hansy, 1773. 2 vol in-12. Pleine basane. Bon état.
Mémoires de Madame la Duchesse de Nemours servant de
critique aux mémoires du Cardinal de Retz
Rotterdam, 1719. In-12. Pleine basane. Assez bon état.
Ensemble de 12 volumes.

La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoe
Amsterdam, l’honoré et chatelain, 1721. 3 vol in-12. Pleine basane. Assez
bon état, quelques défauts.

OUTHIER – Journal de voyage au Nord 1737
Amsterdam, Lohner, 1746. 1 vol planches rempliées. Pleine basane.
Mémoires instructifs pour un voyageur …
Amsterdam, Du Sauzet, 1738. 2 tomes reliés en 1 vol. Planches rempliées.
Pleine basane.

[MONTESQUIEU] – De l’esprit des Lois nouvelle édition
revue corrigée et augmentée par l’Auteur
Londres, 1757. 4 vol in-12. Plein veau marbré. Bon état.
OZANAM - L’usage du compas de proportion expliqué et
démontré
Paris, Jombert, 1700. Plein vélin. Croquis in-texte. Assez bon état,
quelques défauts de présentation.

Ville de Montpellier – 6ème centenaire de l’université
Dimanche 25 mai 1890 Grand cortège historique au 16 ème siècle. Album
dessiné par Marsal. Frise décorée rempliée.



380 150/250

381 100/200

382 100/200

FRAGEROLLE (Georges – RIVIERE (Henri) – La marche
à l’étoile. Edition nouvelle avec planches modifiées
Paris, Flammarion - Enoch, 1899. Cartonnage d’éditeur, jaquettes.
Nombreuses planches couleurs de Henri Rivière. Bon état, reliure cahier
légèrement déboitées.
WECKERLIN – MONVEL - Chansons de France pour les petits
français
Paris, Plon. Cartonnage d’éditeur. Nombreuses planches couleurs de
Monvel. Assez bon état, cahiers déboitées.
WECKERLIN – PILLE - Chansons et rondes enfantines
Paris, Garnier. Cartonnage d’éditeur. Nombreuses planches couleurs de
Pille. Bon état, papier jauni.

BOTREL (Théodore) – VINCENT (E.H.) - Chansons de
la Fleur de Lys
Paris, Ondet. Cartonnage amateur. Nombreuses planches de Vincent.
Bon état.
ROUSSE – WELY - Vieilles chansons vendéennes
Paris, Poulalion. Cartonnage amateur. Nombreuses planches de Wely.
Bon état.
Il est joint 5 volumes.
Ensemble de 7 volumes.

BARANTE –Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison
de Valois
Paris chez Ladvocat Libraire, 1825-1826. 13 volumes in-8. Demi basane,
dos à nerfs. Etat correct, quelques dos abîmés.
DUCKET –Dictionnaire de la conversation et de la lecture
Paris, Firmin-Didot Libraire, 1877. 20 volumes in-8. Demi basane, dos à
nerfs. Bon état général, quelques défauts au dos.
GAUME - Traité du Saint Esprit
2 vol. Bon état.
BROWN John - Old and New testaments
Bradford Edward Slatter, Planches couleurs; Reliure pleine basane,
champs en fer travaillée. Premier plat détaché.
CRUCHET - Histoire de la Sainte Bible, Ancien et nouveau Testament
Reliure percaline. Assez bon état, frottements.
BENEZIT - Dictionnaire des peintres
1976. 10 vol.
Ensemble de 47 volumes.



383 80/150

384 80/150

385 300/600

386 100/200

387 100/150

388 150/300

[GERARD (abbé Louis Philippe)] - Le Comte de Valmont,
ou Les Égarements de la raison
Paris, Masson & Fils, 1827 (15ème édition), 6 vol. in-8. Pleine basane,
dos lisse orné, tranches jaspées. Illustré de 6 gravures frontispices dessinées
par Moreau. Très bon état. Cette oeuvre eut un retentissement
énorme en Europe et connut plus de 35 éditions. Elle fut saluée par
Chateaubriand comme un exemple de roman chrétien qui use du genre
épistolaire en vogue alors.

THIERS (Adolphe) - Histoire de la Révolution Française
Paris, Furne 1865-1866. 2 vol. Demi-toile. Illustré par Yan d’Argent. Bon
état.
THIERS (Adolphe) - Histoire du Consulat et de l’Empire
Il est joint :
Paulin – Lheureux
Paris 1845-1862. 20 vol. Demi-toile. Bon état. Absence de l’Atlas.
Ensemble de 22 volumes.

VERGENNES (Charles Gravier, comte de) - Mémoire
historique et politique sur la Louisiane. Accompagné d’un Précis
de la vie de ce ministre, et suivi d’autres Mémoires sur l’Indostan,
Saint-Domingue, la Corse et la Guyane
Paris, Le petit jeune, An X-1802. In-8, basane marbrée. Portrait frontispice
de l’Auteur. Très bon état. Édition en grande partie originale, réunissant
plusieurs mémoires du comte de Vergennes (1717-1787), dont
le plus important est consacré à la Louisiane et au Canada.

GOURDAULT (Jules) – L’Italie Illustré de 450 gravures
sur bois
Paris, Hachette, 1877. In-folio. Percaline d’éditeur décorée. Assez bon
état.

VERNE – LAURIE - L’épave du cynthia dessins de georges
Roux
Hetzel 1885. Reliure percaline décorée. Bon état.
Il est joint :
VERNE - Clovis Dardentor
Hetzel, 1896. Reliure demi-basane. Bon état.
BUFFON (Georges-Louis-Leclerc Comte de) - OEuvres
complètes, avec les suppléments, augmentées de la classification
de G. Cuvier, et accompagnés de 700 vignettes gravées
représentant au moins 900 animaux
Paris, Duménil, Imprimerie polychrome Firmin-Didot et Gauchard.
1835-1836. 9 vol. in-8, demi-basane, dos lisse, plats décoré sur papier.
Très nombreuses planches gravées noir et blanc hors-texte. Très bon
état général.



389 80/150

390 150/250

391 80/150

392 Un lot de livres anciens divers 30 volumes. 100/200
393 80/150

394 80/150

RAMBUTEAU (Mathilde Lombard de) - Le Bienheureux
Colombini. Histoire d’un toscan au XIVe siècle
Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1893. In-12, maroquin lie-de-vin janséniste,
dos à nerfs, tranches dorées, couvertures conservées (reliure de
l’époque). Un frontispice. Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Bon état.
Dos légèrement passé. Giovanni Colombini est le fondateur de l’ordre
des Jésuites, à Sienne, en 1360.

DANTE ALIGHIERI - FIORENTINO (Pier-Angelo, trad.
de) - DORE (Gustave, dessins de) - La Divine Comédie : Le Purgatoire
et Le Paradis
Librairie de L. Hachette et Cie. 1868. In folio. Reliure éditeur de pleine
percaline. Nombreuses illustrations hors-texte de Gustave Doré. Bel
intérieur malgré quelques rousseurs. Bon état général, mors fendus.
Edition Originale

DANTE ALIGHIERI - FIORENTINO (Pier-Angelo, trad.
de) - DORE (Gustave, dessins de) – La Divine Comédie : L’Enfer
Librairie Hachette et Cie. 1891. In folio. Reliure éditeur. Dos percaline
décoré. Nombreuses illustrations hors-texte de Gustave Doré. Très Bon
état.

DUCIS (Jean-François) - OEuvres
Paris, Nepveu Libraire, 1813. 3 vol. In-8, plein maroquin à grain long,
dos lisse orné, larges encadrements de filets et guirlandes sur les plats,
dentelle dorée et encadrement doré aux contre-plats. Toutes tranches
dorées. Portrait frontispice de l’Auteur, 5 gravures hors-texte avant la
lettre. Reliure exécutée par Doll, élève de Bozérian, ayant travaillé pour
Napoléon Ier et la Reine Marie-Amélie. Ex-libris de François de Vésian.
Très bel exemplaire, rousseurs éparses.

TALLEMANT des RÉAUX (Gédéon) - Les Historiettes.
Éditées par MM. de Monmerqué et Paulin
Paris, J.Téchener, Libraire, 1854-1858. 7 vol. in-8° (sur 9), demi-chagrin
fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée. Bon état, il manque
2 tomes.



395 2500/4000LENOIR (Alexandre) - La Franc-Maçonnerie rendue à sa véritable origine ou l’Antiquité 
prouvée
par l’explication des mystères anciens et modernes
Paris, Fournier libraire, Octobre 1814. In-4 (26 x 20 cm), demi-maroquin à coins bordeaux 
(reliure sommaire amateur),
(4p)-302p-(2p table), illustré de 10 planches gravées d’après les dessins de MOREAU le Jeune 
à savoir : -1. frontispice
gravé par de Longueil. -2. Système Hiéro-astronomique, et astrologique des peuples anciens 
(grande planche dépliante)
-3. Planisphère iconologique des signes et de leurs décors (grande planche dépliante) -4. La 
déesse Myrionime, Isis. -5.
Isis, divinité égyptienne. -6. Procession en l’honneur de la déesse Isis (grande planche 
dépliante). -7. Figure d’Isis peinte
sur l’enveloppe d’une momie (en couleurs). -8. Typhon, Anubis, Hécate et Mars. -9. Osiris, 
Horus Sépharis. -10. Epreuves
qui se pratiquaient dans la réception des Initiés à Memphis (grande planche dépliante). A 
noter, le frontispice est le
même que celui de l’Atlas de l’Origine de tous les cultes de Dupuis. Très bon état, Les plus 
grandes planches ont été restaurées
au dos. Ouvrage très rare, Il est l’un des plus recherchés de toute la littérature maçonnique. 
Edition Originale.



396 400/800(HISTOIRE] - Ensemble de livres historiques en langue
anglaise
MILL (James) – The history of british India
London, Baldwin Cradock and Joy, 1820. 6 vol. in-8. Demi-basane à
coins, dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés, toutes tranches
jaspées. Deux grandes cartes dépliantes. Bel ex-libris armorié de John
William Burns (Kilmahew). Très bon état, quelques petits frottements,
une petite déchirure sans manque à la marge de la première carte,
quelques rousseurs.
WILSON (Horace Hayman) – The history of british India from
1805 to 1835
London, James Madden and Co, 1848. 3 vol. in-8. Demi-basane à coins,
dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés, toutes tranches jaspées.
Bel ex-libris armorié de John William Burns (Kilmahew). Très bon
état, quelques frottements.
HUME (David) – The history of England
London - Oxford, William Pickering and Talboys and Wheeler, 1826. 8
vol. in-8. Pleine basane, dos à nerfs ornés de filets, de caissons et de
fleurons dorés, toutes tranches jaspées. Portraits gravés noir et blanc
hors-texte. Très bon état, quelques petits frottements, quelques rousseurs
éparses.
BANCROFT (George) - History of the United States of America
from the discovery of the continent
New York and London, D. Appleton and Compagny, 1914. 6 vol. in-8.
Demi-maroquin à grains longs à coins, dos à nerfs, tranche supérieure
dorée. 1 portrait frontispice de l’auteur. Bel ex-libris illustré de William
A. Anderson. Bon état, quelques frottements, un mors partiellement
fendillé au tome 1
CAMPBELL (Dr John) - BERKENHOUT (Dr) - REDHEAD
YORKE (Henry) - STEVENSON (William) – Lives of the british
admirals containing an accurate naval history
London, C. J. Barrington, 1817. 8 vol. in-8. Demi-basane à coins, dos lisse
orné de caissons et de fleurons dorés, toutes tranches jaspées. Portraits
frontispices. Edition originale. Bel ex-libris armorié de Edward Burn
(Templeton House – Surry). Très bon état, quelques petits frottements,
un mors partiellement fendu au tome 8.
GURWOOD – Selections from the dispatches and general orders
of Field Marshal the Duke of Wellington
London, John Murray, 1842. Fort in-8, XLIV-939p. Demi-basane à coins,
dos à nerfs ornés de filets dorés. Très bon état.
NAPIER (Major-General Sir W.F.P.) – History if the war in the
peninsula and in the south of France
London and New York, Frederick Warne and Co, 1892. 6 vol. In-8, XXIV-
522p, XIII-500p, XI-427p, XIV-479p,
X-444p et VII-463p. Demi-reliure cuir à coins. Dos à nerfs ornés de fleurons
dorés. Tranche supérieure dorée. 1 frontispice. 55 cartes et plans.
Très bon état, quelques légers frottements.
Ensemble de 37 volumes.



397 70/150

398 80/200

399 60/100

400 120/200

401 120/200

402 50/100

[HISTOIRE] - MAURIN (Albert) - Galerie historique de la
Révolution française (1787 à 1815)
Paris, 1849-1850. 5 volumes in-8, demi-chagrin noir, dos lisse. Nombreux
portraits gravés hors-texte dessinés par Lacauchie. Rousseurs à
certains volumes. Bon état général, quelques cahiers déboités.
Il est joint :
LACRETELLE (Charles) - Histoire de France
Paris, Delaunay, 1812, 3ème édition revue et corrigée. 6 volumes in-8.
Reliure plein veau raciné, dos lisse orné. Bon état, frottements aux reliures,
coins émoussés, coiffe arasée au tome 6.

[DUBOIS (Abbé J.A.) Trad.] - Le Pantcha-Tantra ou les
cinq ruses, fables du Brahme Vichnou-sarma ; Aventures de Paramarta,
et autres contes, traduits pour la première fois sur les
originaux indiens
Paris, A. Barraud Editeur, 1872. In-8, XVI-415p+errata. Reliure pleine
toile postérieure, dos lisse. Illustré de 13 eaux fortes par Léonce Petit
gravées par Delâtre. (Vicaire, VII-1037). Bon état, rousseurs éparses
n’altérant pas les gravures.

BALZAC (Honoré de) - Les fantaisies de Claudine
Paris, Didier, 1853. Demi veau à coins. Bon état.
Un lot de livres anciens divers.
Ensemble de 35 volumes.
BUFFON – OEuvres complètes avec des extraits de Daubenton
et la classification de Cuvier
Paris, Furne, 1841-1844. 6 vol in-8. Demi-maroquin. Nombreuses
planches noir et blanc et couleurs sous serpente. Bon état. Nombreuses
rousseurs, dos insolés. Quelques frottements.

COQUELET – TISSIER – BELLERY-DESFONTAINES – H.
RAPIN – Régime Végétalien ou recette de cuisine
Paris, Edition d’art Pelletan, 1914. Broché. Illustrations in et hors-texte.
Assez bon état, quelques défauts à la couverture. Tirage numéroté.



403 200/300

404 50/100

405 80/150

406 Ensemble de 3 portfolios sur la marine illustré. 120/200
407 200/300

408 180/250

409 50/100

GAVARNI – OEuvres choisies de Gavarni, revues corrigées
et nouvellement classées par l’Auteur
Paris, Hetzel, 1846-1848. 4 vol in-8 demi-basane. Un frontispice et 320
gravures. Bon état.
Il est joint :
GAVARNI – Masques et visages
Paris, Librairie du Figaro, 1868. In-8 percaline d’éditeur. Bon état, défaut
à la reliure. On y joint un autre volume identique.
Ensemble de 6 volumes.

PACINI - La Marine
Paris, Cunmer, 1844. In-8. Demi-chagrin. 8 Planches coloriés et 22
planches noir et blanc. Frontispice. Bon état.

Ensemble de livres sur la chasse illustrés.
Ensemble de 10 volumes.

PIOLET (Sous la Direction de) - La France au Dehors :
Les Missions Catholiques Françaises au XIXème siècle
Paris, Colin, 1900 -1903. 6 tomes in-4 reliés en 3 vol. Reliure percaline.
Très riche iconographie noir et blanc. Etat correct. Reliures abîmées.
Quelques traces de mouillures.
VERNE (Jules) – Sans dessus dessous [suivi de ] Le chemin de
France. [suivi de] Gil Braltar. (Voyages extraordinaires)
Paris, Hetzel, 1889. In-4. Illustrations de Georges Roux. Plats percaline,
dos maroquin. Tranches dorées. Très bon état.
BIGOT (Charles) – Gloires et souvenirs militaires
Paris, Hachette, 1894. In-4, demi-maroquin. Très nombreuses planches
couleurs et en-têtes et culs-de lampe noir et blanc. Bon état. Quelques
frottements à la reliure.
Il est joint 5 vol. de littérature.
Ensemble de 10 volumes.

VILLARD - Les Fleurs à travers les âges et à la fin du
19ème siècle
Paris, Magnier, 1900. In-4. Cartonnage d ‘éditeur. Reproduction d’aquarelles
de M. Lemaire, M. Cornu, M. Chargueraud, préface de Jean Aicard.
Tirage limité et numéroté à 1000 exemplaires. Celui-ci 1 des 850 exemplaires
sur vélin du Marais. Nombreuses planches couleurs. Bon état.

Nouvel album de Paris : Monuments, oeuvres d’art, promenades
95 illustrations par les premiers artistes
Paris, Librairie internationale. Sd broché. Mouillures.



410 300/500

411 80/150

412 100/150

413 150/250

414 150/300

PILON (Edmond) – Scènes galantes et libertines des artistes
du 18ème siècle
Paris, Piazza, 1909. In-4 Plein maroquin décoré, reliure signée Moens.
Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci 1 des 275 exemplaires sur Hollande.
Nombreuses illustrations couleurs et noir et blanc. Très bon état

GEBHART (Emile) - Souvenirs d’un vieil Athénien
Paris, Bloud & Cie, Éditeurs, 1911. In-8, demi-maroquin à la bradel à
coins, tête dorée, couverture conservée. Reliure signée Stroobants. Un
des 20 exemplaires du tirage de tête sur vélin d’arches réservés pour «
Les XX ». Bon état.

Georges Léo DEGORCE - Fez
6 eaux fortes originales tirées à 175 ex numérotées et signées.
+ 2 eaux fortes de Finley.
SMITH (William) – Collection choisie des voyages autour
du Monde depuis Christophe Colomb jusqu’à nos jours
Paris, Bureau de la Publication, sd. 12 vol. In-8, demi-maroquin à
bande, reliure postérieure. Nombreuses planches gravées sur acier et
cartes rempliées. Très bon état, rousseurs éparses. Quelques planches
et cartes se détachent.

CAMUS (Albert) – L’étranger
Paris, Gallimard, 1942. [Chantenay, Imp. Paris, 21-4-42]. In-8, 159p.
Broché. Mention de « septième édition » à la page de titre et au second
plat. Edition Originale il n’est pas annoncé de Grands-Papiers. Assez
bon état général, coiffes abîmées, mors du premier plat fendu sur 3 cm
au niveau supérieur et 1 cm au niveau inférieur. Papier Jauni.



415 7000/8000

416 100/200

417 120/200

PROUST (Marcel) - A la recherche du temps perdu
Paris, Grasset, 1913 (tome 1), et Paris, Gallimard, 1918-1927 (tomes 2 à 8). En 13 vol. in-8, 
brochés sauf le tome 2 relié en demi-maroquin rouge à coins,
tête dorée, couverture conservée, reliure signée de Duhayon. Collection complète en 
éditions originales numérotés sauf le tome 2. Le tome 1 « Du côté
de chez Swann », publié chez Grasset, en très grande partie non coupé, à la date de 1914 sur 
le titre, et 1913 sur la couverture (laquelle a été renouvelée
en 1950 par le libraire Edouard Loewy, au moyen d’un exemplaire d’une couverture originale 
neuve acquise auprès de la veuve du directeur général de
la maison Grasset ; une longue lettre du libraire explique l’histoire de ce volume). 2 ff. (faux-
titre et titre), 523 pp., 2 ff. (table et achevé d’imprimer au
8 novembre 1913), 4 feuillets sur papier fin vert-jaune pour le catalogue Grasset. Exemplaire 
de la seconde émission, avec le défaut typographique au
mot Grasset corrigé sur la page de titre, et présence de la table. – Le tome 2 « A l’ombre des 
jeunes filles en fleurs », 1918, sans mention d’édition sur la
couverture, avec l’étiquette imprimée et collée au dos « majoration temporaire cinquante 
pour cent » et le bon achevé d’imprimer du 30 novembre 1918.
Exemplaire sur papier d’édition. – Les tomes 3 à 8, en 11 volumes, sont tous de l’édition 
originale, et font partie du tirage numéroté sur vélin (à 890, 917,
1040, 1245 ou 1249 exemplaires selon les tomes). Très bon état général, rousseurs éparses 
plus ou moins prononcées selon les volumes.
Il est joint de nombreux volumes brochés :
- Chroniques. Gallimard, 1927. Edition originale, tirée à 1374 exemplaires numérotés, celui-ci 
1/1200 sur vélin destinés aux Amis de l’Edition Originale.
- Correspondance générale de Marcel Proust, publiée par Robert Proust et Paul Brach.
Paris, la Palatine, librairie Plon, 1930-1935. 5 vol., éditions originales au tirage de 3485 à 
1276 exemplaires, ceux-ci sur alfa. Il manque le tome 6, paru
en 1936 (Lettres à Emile Straus).
- Lettres à René Blum, Bernard Grasset et Louis Brun. Introduction et commentaires par L. 
Pierre-Quint. Editions Kra, 1930. Tirage à 2100 exemplaires
numérotés, celui-ci 1/1800 sur vélin blanc.
- Lettres inédites. Préface et appendices par Camille Vettard. Bagnères de Bigorre, pour les 
Amis de Marcel Proust, 1926. Tirage à 2010 exemplaires
numérotés, celui-ci 1/1913 sur vélin.
TRES BEL ENSEMBLE.

JULIEN (Jean-Joseph) – Nouveau commentaire sur les
statuts de Provence
Aix, Esprit David, 1778. 2 vol in-4, pleine basane marbré. Bon état.

[DROIT] - PEISSONEL (Jacques) - Traité de l’hérédité
des fiefs de Provence
Aix, Estienne Roize Imprimeur, 1687. In-12, 548p. Plein veau. Dos à
nerfs. Assez bon état, reliure frottée avec manques, rousseurs éparses.



418 80/150

419 150/300

420 60/100

421 150/250

422 50/100

423 120/200

424 150/250

JACQUEMIN (Louis) - Guide du voyageur dans Arles (…)
Arles, D. Garcin Imprimeur-Editeur, 1835. In-8, (8)-479pp- (1). Demibasane.
Dos lisse orné de filets dorés. Vignettes illustrées. Rare Edition
Originale. Assez bon état, Infimes rousseurs, dos abîmé.

CLERC (Michel) – Aquae Sextiae – Histoire d’Aix-en-Provence
dans l’antiquité
Aix-en-Provence, A. Dragon, Libraire, 1916. In-8, 576p. Broché. 24 figures
in-texte et complet des 42 planches hors-texte dont 16 planches
doubles et 2 plans rempliées. Intérieur très frais, tirage sur vélin. Excellent
état excepté de nombreux défauts à la couverture (Taches au 1er
plat et au dos, mors fendus au second plat. Rare Edition Originale.

AGRAMON (Pierre d’) – Le Marseille curieux. Ou guidesouvenir
des touristes et des étrangers dans l’ancien quartier
Noble de Marseille devenu le célèbre « quartier réservé »
Paris, L. D’Autrec. Sd. Agrafé. Nombreuses gravures et reproductions
photographiques in-texte.
Fameux guide des Maisons closes de Marseille. Assez bon état.

FABRE (Augustin) – Les rues de Marseille
Marseille, Camoin, 1867-1868. 4 vol. in-8. Demi-maroquin. Bon état,
défauts aux coiffes. Coins émoussés. Quelques frottements.

AGNEL (Arnaud d’) – PERRIN (Jean) – Les arts appliqués
en Provence
Marseille, Robert Laffont, 1944. In-4, broché. Nombreuses héliogravures.
Edition Originale, un des 990 exemplaires numérotés. Sous étui.
Bon état.

MERY (Louis) – GUINDON (F.) – Histoire analytique
et chronologique des actes et des délibérations du corps et
du conseil de la municipalité de Marseille depuis le Xe siècle
jusqu’à nos jours
Marseille, 1841-1848. 6 volumes. Demi-basane. Ex-libris. Etat correct,
reliure abîmée.

PAPON (Abbé Jean-Pierre) - Histoire générale de Provence,
dédiée aux Etats
Paris, Moutard, 1777-1784. 3 volumes in-4 basane marbrée, dos à nerfs
ornés, pièces de titre et de tomaison, roulettes dorées sur les coupes,
tranches brique. Bon état général, Défauts aux coiffes et aux coins,
rousseurs éparses. Bien complet des 2 cartes et des planches hors texte,
mais il manque le Tome 4.



425 200/300

426 500/600

427 400/500

428 600/1000

429 40/100

[CHAMBON] - Le Commerce de l’Amérique par Marseille
(…)
Avignon, 1764. [Tome 1 seulement sur 2.] in-4, Pleine basane. Titre
frontispice, 5 cartes et 7 planches gravées hors-texte. Bon état, épidermures.
Reliure postérieure (Sabin, 11812). Édition originale de ce guide
du commerce avec l’Amérique, écrit à l’usage des négociants.

MISTRAL (Frédéric) - Calendau. Pouèmo nouvèu. Traduction
française en regard
Avignon, J. Roumanille, 1867. Demi-basane. Portrait hors texte. Envoi
à son ami peintre Pierre Grivolas. Edition originale du second ouvrage
de l’auteur. Cet ouvrage est précédé du poème A-N-UNO Veniciano de
Théodore Aubanel, en 2 exemplaires avec deux envois de Théodore Aubanel,
un pour Antoine Grivolas, un pour Pierre Grivolas. Très bon état.

MISTRAL (Frédéric) – Mireio, pouemo provençau avec la
traduction littérale en regard
Avignon, J. Roumanille, 1859. Demi-basane à coins. Etui. Partitions en
fin de volumes. Très bon état.

PARROCEL (Etienne-Antoine) (1817-1899) – [manuscrit autographe] L’Art dans le Midi 
illustré. 1ère
édition
5 fascicules in-4 cartonnés (31 x 21 cm.), titres à l’encre en couverture, environ 456 pp. à 
l’encre noire avec corrections de
l’auteur. Il est joint un 6ème fascicule manuscrit : Marseille et ses édifices (L’Art dans le Midi 
illustré) Travail présenté à la
Sorbonne à la Session de 1891. [63p, suivi de ] Assainissement de Marseille déclaré d’utilité 
publique le 12 mars 1891. [18p]
Ex-Libris de la famille Parrocel du Château de St Estève. Il est joint un recueil manuscrit de 
notes historiques et chronologiques
entre 1495 et 1615 d’une autre écriture.
Très bon état.

TUSSY (Marius) – Margando, Poèmes en vers provençaux, avec traduction française en 
regard du texte
Marseille, Marius Ferraud, 1861. In-8. Reliure pleine toile amateur. Couverture conservée. 
Bon état. Bel envoi de l’Editeur
à Augustin Fabre.
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