
VENTE COLLECTIONS

1 . 1 album Yvert et Tellier FRANCE oblitérés entre 1849 et 1985 + Préo, 
Poste Aérienne, Service, FM et Taxe /5. Expert : Pierre LASHERMES

100 / 150

2 . 1 album bordeaux FRANCE neufs entre 1960 et 1980 + Service et Taxe 
/11. Expert : Pierre LASHERMES

100 / 150

3 . 1 classeur bleu France  majorité oblitérés. Expert : Pierre LASHERMES
/2

30 / 50

4 . Deux classeurs France oblitérés + une poche plastique vrac divers + 
cinq feuilles entières et une demi de fictifs des années 80 + un coupon 
réponse et un bande d’emballage de roulette. Expert : Pierre 
LASHERMES/8

50 / 75

5 . 1 classeur brun Espagne majorité oblitérés. Expert : Pierre 
LASHERMES /36

20 / 30

6 . 1 classeur vert Finlande majorité oblitérés. Expert : Pierre 
LASHERMES /35

15 / 20

7 . Un classeur vert Russie oblitérés des années 60 et 70. Expert : Pierre 
LASHERMES/7

20 / 30

8 . 1 album bleu Encyclopédie du Monde des timbres, volume II de Cote 
d’Ivoire à Mexique, avec textes explicatifs, oblitérés. Expert : Pierre 
LASHERMES /205

15 / 20

9 . 1 petit classeur sous étui Chine neufs et oblitérés. Expert : Pierre 
LASHERMES /22ter. Lot vendu sur réitération des enchères suite à 
défaillance de l'acquéreur (Article L321-14 du Code de Commerce)

800 / 1 500

10 . 1 classeur Chine neufs et oblitérés. Expert : Pierre LASHERMES 
/22bis. Lot vendu sur réitération des enchères suite à défaillance de 
l'acquéreur (Article L321-14 du Code de Commerce)

1 000 / 1 500

11 . Une boite carton contenant un vrac de timbres divers + une pleine boite 
de timbres sur fragments et un petit lot de cartes postales anciennes. 
Expert : Pierre LASHERMES/1

10 / 15

12 . Un gros classeur rouge de nombreux Documents Majorité actes notariés
du XVIII avec de beaux cachets de généralité. Expert : Pierre 
LASHERMES/11

50 / 75

13 . Un petit carton de plusieurs centaines de lettres Allemandes du XIXème
et XXème siècle dont occupation Alsace-Lorraine, des télégrammes et 
Sarre. Expert : Pierre LASHERMES/2

100 / 150

14 . Une grande boite plastique de lettre des ex-colonies Françaises dont 
certaines taxées, de France diverses et quelques fiscaux. Expert : Pierre 
LASHERMES/3

50 / 75

15 . Une grosse enveloppe de lettres anciennes de France, majorité des 
Bouches-du-Rhône et du Var. Expert : Pierre LASHERMES/4

50 / 75
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16 . Douze air graph sur papier photo + deux illustré (un manuscrit, l’autre 
tapé à la machine + un entier postal en franchise tapé à la machine. 
Expert : Pierre LASHERMES/9

50 / 100

17 . Une chemise bleue de cartes et tickets de rationnement. Expert : Pierre 
LASHERMES/6

20 / 30

18 . Une chemise verte contenant 54 Bons pour des cordes de bois de 
chauffage destinés à divers formations militaires, majorité de l’année 
1793. Expert : Pierre LASHERMES/12

50 / 75

19 . Une chemise rouge contenant des vieux papiers sur la Seconde Guerre 
dont propagande allemande, divers papiers concernant LE REICH dont 
satiriques et divers. Expert : Pierre LASHERMES/17

30 / 50

20 . Une Grosse enveloppe contenant des vieux papiers dont factures de 
Marseille,  vieux papiers concernant Lambesc, Cornillon, Salon, 
quelques enveloppes, 1 boite bleue avec des timbres en vrac et quelques
cartes postales, 1 boite blanche contenant une enveloppe FDC du bloc 
RAINIER III de 1974 avec insérée une médaille en argent. Expert : 
Pierre LASHERMES/16

15 / 20

21 . Une chemise verte contenant une affiche 21 x 29,7 concernant la guerre 
d’Algérie : FELLAGA hier… Expert : Pierre LASHERMES/13

30 / 50

22 . Une chemise verte contenant une grande affiche de février 1793 
Département du Nord, District du QUESNOY pour la vente des 
Baliveaux sur le retour & dépérissants dans les coupes des taillis… 
Expert : Pierre LASHERMES/14

30 / 50

23 . Trois grandes enveloppes de jeux de la vache qui rit, TTB. Expert : 
Pierre LASHERMES/5

30 / 50

24 . EFFEL (Jean) – Une enveloppe oblitérée Brive La Gaillarde 11 V 44, 
adressée à Monsieur Pïot Tranchant  contenant sur une feuille, deux 
dessins coloriés de Jean Effel Minou et Cocotte avec une dédicace 
signée, Superbe

30 / 50

25 . Département  63 :  87 cartes postales anciennes. On y joint : 
Département  36 :  30 cartes postales anciennes. Expert : Pierre 
LASHERMES /2 et 9

10 / 20

26 . Un livret Album artistique Rocamadour + quelques cartes postales 
anciennes. Expert : Pierre LASHERMES/10

10 / 15

27 . 1 vieil album de cartes postales anciennes France, Monaco et diverses. 
Expert : Pierre LASHERMES/29

50 / 75

28 . 1 Boite de 9 PIN’S Renault numérotée. Expert : Pierre 
LASHERMES/15

15 / 20

29 . Ordre de Route manuscrit pour un soldat et un maréchal des logis 
partant de Strasbourg à Paris, fait à Versailles février 1614, signé 
LOUIS, encadré. Expert : Pierre LASHERMES

100 / 150
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30 . Aeliani, de varia historia libri XIIII, Lugduni, TORNAESIUM , 1553 
suivi de Iulii obsequentis podigiurum, Lugduni, TORNAESIUM , 1553, 
in-12, reliure vélin avec dos manuscrit et premier ffrappé et doré 
"Carolus Casali". /4

30 / 50

31 . Dionysii Halicarnassei Antiquitatum Fine Originum Romanarum Libri 
Decem,... Sigismondo Gelenio interprete, Lugduni Apud Antonium 
Vicentium 1563, in 18, 854 pages et index. Reliure vélin d'époque avec 
do manuscrit /5

50 / 80

32 . CONTARENI, Casparis. - De Republica Venetorum libri quinque. Item 
synopsis Reip. Venetae et alii de eadem discursus politici.- Lugd. 
Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1628. Titre frontispice gravé avec 
vue de Venise. Reliure vélin ivoire d'époque, dos lisse avec titre doré. 
Premier plat frappé et doré  "Carolus Casati" avec couronne /2

50 / 80

33 . VINCENTII GVINISSI LUCENSIS E SOC. IESV ALLOCUTIONES 
.... Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1638. In 18 
de 333 pafes et index. Titre frontispice gravé (tâche). Reliure vélin, 
plaat à encadrement de flilets et roulette avec écoinçons, dos à nerfs 
orné, toutes tranches dorées. Quatrième plat grignoté en bordure /7

20 / 30

34 . EPISTOLA RENATI DES-CARTES Ad Celeberrimum Virum, D. 
GISBERTUM VOETIUM, ... Amsterosami, Apud Ludovicum 
Elzevirium, 1643. In 18 de 282 pages. Reliure vélin d'époque, plats à 
encadrements d'un filet doré avec fleurs de lys aux angles, dos lisse 
manuscrit, toute tranches dorées /6

60 / 80

35 . "Corpus iuris civilis in IV Partes distinctum eruditissimis Dionysii 
Gothofredi I.C. ..." Lugduni, Philippe Borde, 1652, 4 tomes en un fort 
volume in-4 relié plein veau estampé, dos à nerfs, reliure en l'état, index
manuscrit en début de volume, quelques pages déchirées en fin de 
volume

100 / 150

36 . CLUVERII Philippi : Introductionis in universam geographiam .... 
Amstelodami, Ex officina Elzeviriana, 1661. In 12 de 388 pages. 
Reliure vélin ivoire d'époque, dos lisse avec nom de l'auteur, titre et 
éditeur manuscrit. Reliure cassée. Beux frontispice gravé, une planche, 
un tableau et une carte dépliantes et 24 cartes en double-pages /1

100 / 150

37 . APULEIO Lucio : L'asino d'oro. In Venetia, 1668, Gionanni Ginami. In 
12 de 432 pages. Reliure vélin d'époque, dos à nerf avec titre et auteur 
manuscrits. Nombreuses gravures in-texte

40 / 60

38 . Monsieur L'ANGE : "La Nouvelle pratique civile criminelle et 
beneficiale ou le nouveau praticien françois ..." Paris, 1692, première et 
deuxième partie de 520 et 375 pages + table reliées en un volume petit 
in-4, plein veau, dos à nerfs, reliure en l'état. Piqûres, tâches, 
inscriptions manuscrites

50 / 80

39 . LE MAIRE : Les voyages du sieur Le Maire aux Isles Canaries, 
Cap-Verd, Senegal et Gambie. Jacques COLLOMBAT, Paris, 1695. In 
12 de 205 pages . Reliure plein chagrin, dos à nerf avec caissons à 
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge. Une carte dépliante du 
Port et la rade de Brest et 5 planches gravées hors-texte. Reliure 
fatiguée

60 / 80
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40 . Un lot de neuf ouvrages XVIIIème : Essai sur l'histoire de Provence 
suivi d'une notice des provençaux célèbres. Marseille, Jean Mossy, 
1785. 2 tomes reliés en un volume (reliure en mauvais état). DREUX du
RADIER. Tablettes historiques et anecdotes des Rois de France, depuis 
Pharamond, jusqu’à Louis XV... A Dijon, Chez François des Ventes, 
1766. 3 vol. in-12, plein veau marbré, dos lisse orné de caissons à 
fleurons, pièces de titre, tranches rouges. Reliures fatiguées avec petits 
manques aux dos. De La HARPE : Abrégé de l'Hisoire générale des 
voyages, Paris, Hotel de Thou, 1780, reliure en l'état. LAHARPE :  
Abrégé de l'Hisoire générale des voyages... Paris, LEDENTU, 1820, 2 
volumes in 12, reliure en l'état

100 / 150

41 . Jean-Baptiste FURGOLE : "Oeuvres complètes", Paris chez Celot, 
1775, 4 tomes in-8, relié plein veau marbré, dos à nerfs orné avec pièce 
de titre, un tome avec reliure en partie insolée et un tome avec un plat 
griffé.

50 / 80

42 . Un carton de 32 volumes XVIIIème dont Bible de Carrieres, Almanach 
royal de 1776, Eraste ou l’ami de la jeunesse et divers incomplet, en 
l’état. Expert : Pierre LASHERMES/14

50 / 80

43 . Voyage au pays de Bambouc, suivi d'observations intéressantes sur les 
castes indiennes, sur la Hollande, et sur l'Angleterre. Bruxelles, 
Dujardin et Paris, Defer de Maisonneuve, 1789. In 8, pleine basane, dos
orné. Reliure fatiguée

60 / 80

44 . G *** - Œuvres de REGNARD avec avertissemens et des remarques sur
chaque pièce, nouvelle édition, Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789, 
in-8 de 6 volumes, reliés plein maroquin, plats décorés, dos à nerfs, 
pages de garde entourées d’une frise à palmettes, toutes tranches dorées,
en frontispice, gravure du portrait de Regnard. Expert : Pierre 
LASHERMES/16

200 / 300

45 . MANUSCRIT – Critique du NOBILAIRE de PROVENCE contenant 
l’épurement de la noblesse du pays, la différence des gentils-hommes de
sang et d’origine de nom d’armes, d’avec les nobles de race, des 
annoblis et de la noblesse de robe, la différence sur les diverses espèces 
de noblesse. Les notes sur les familles nobles éteintes, dont d’autres ont 
pris le nom et les armes. Les observations sur les usurpateurs de la 
noblesse, que l’auteur du nobiliaire a employé comme véritable gentils 
hommes. Les moyens pour éviter les usurpations et le mélange de la 
noblesse et pour finir une fois pour toujours les recherches contre les 
véritables nobles.Le catalogue des gentilhommes de sang, de nom et 
d’armes, celui des nobles de race, celui des annoblis, celui des nobles de
robe et celui des familles éteintes, tous par ordre alphabétique. L’abrégé
des juifs de provence, le catalogue des nouveaux chrétiens de race 
judaique de ce pays, avec les observations pourquoi ils sont en grand 
honneur.1 volume petit in-folio de 282 pages, relié, premier plat 
détaché. Expert : Pierre LASHERMES/27

200 / 300

46 . Œuvres de P.J. BERNARD, ornées de gravures d’après les desseins de 
PRUD’HON ; la dernière estampe gravée par lui-même. Paris, Didot 

l’Aîné, 1797-An V, petit in-folio de 11 +300 pages et 4 gravures, relié 
demi-maroquin, dos lisse, édition sur papier vélin fort d’Angoulême et 
qui contient les opéra de l’auteur, a été tirée à 150 exemplaires pour être
joint aux épreuves des figures « avant la lettre ». Expert : Pierre 
LASHERMES/37

150 / 200
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47 . Descrizione del Campidoglio di Pietro Righetti, Roma, 1833, deux 
volumes in-folio de 202 et 199 pages reliés demi-basane, dos à nerfs 
avec pièces de titre et de tomaison comportant de très nombreuses 
gravures. Non collationné. Ex-libris : J. Charles (nom de famille gratté) 
sur étiquette. Expert : Pierre LASHERMES /10

400 / 500

48 . Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes 
remarquables par leur beauté par leur grandeur ou par leur singularité et
dessinés sur une même échelle par J.N.L DURAND... Vincent Fréal et 
Cie, Paris. In-folio en feuilles comprenant planches gravées. Sous 
chemise cartonnée éditeur à lacets. Quelques mouillures et petites 
pliures et déchirures en bordure de ceratines planches. Chemise en 
l'état. Expert: Pierre LASHERMES

50 / 80

49 . VIOLLET LE DUC (M) – Dictionnaire raisonné du Mobilier français, 
deuxième édition, Paris Morel ,1874, 6 volumes in-8, reliés 
demi-maroquin, dos à nerfs, tête dorée, nombreuses illustrations. 
Expert : Pierre LASHERMES/1

100 / 150

50 . Alfred Edmund BREHM : "Merveilles de la nature, Les races humaines 
et les mammifères et Les oiseaux", Paris, librairie J.B. Baillière et fils, 
SD, 4 volumes reliés demi-chagrin, dos à nerfs orné, reliure fatiguée et 
insolée, rousseurs, une planche détachée.

50 / 80

51 . LEDYARD, John & LUCAS, Paul. Voyages de MM. Leydard et Lucas 
en Afrique... suivis d’extraits de voyages faits à la rivière de Gambie. 
Paris, Xhrouet, Déterville, An XII (1804). 2 vol. in -8, reiure plein veau,
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. Avec 2 
grandes cartes dépliantes (rousseurs). Reliure fatiguée

80 / 120

52 . CARTIER Jacques : Bref récit et succincte narration de la navigation 
faite en MDXXXV et MDXXXVI par le capitaine Jacques Cartier aux 
iles de Canada, Hochelaga, Saguenay et autres. Paris, Tross, 1863 ; in-8.

Reliure d'époque demi-maroquin rouge à coins, dos à nerf orné. Dos 
usé, coins émoussés

30 / 50

53 . De SEGUR (Comte) - ATLAS pour l’Histoire Universelle, contenant 
vingt cartes ou plans dessinés et gravés par Ambroise Tardieu, Paris, 
Furne, 1840, in-8 à l’italienne, relié plein vélin, dos lisse avec titre et 
fleurons sur le premier plat, les cartes sont en partie colorées,  elles ont 
quelques déchirures sur les dernières mais sans manque, la couverture a 
été conservée. Expert : Pierre LASHERMES/3

30 / 50

54 . Le nouveau et curieux ATLAS géographique et historique ou le 
divertissement des Empereurs, Roys et Princes, tant dans la Guerre que 
dans la Paix, dédié à son A.R Monseigneur le Duc d’Orléans, Régent du
Roïaume de France par son tres humble et très obéissant serviteur, Iacq 
Chiquet, Paris, rue St Jacques chez Chereanau, sd, in-8 à l’italienne, 56 
pages + table, reliure plein veau, dos cassé des traces d’humidité, en 
l’état. Expert : Pierre LASHERMES/4

50 / 75

55 . TAINE (H)- L es origines de la France contemporaine, Paris, Hachette, 
1878-1894, 6 volumes in-8 reliés demi-maroquin à nerfs, septième 
édition : L’ancien régime 553 pages, La Révolution 3 volumes de 467, 
487 et 646 pages, Le Régime moderne 2 volumes de 448 et 406 pages. 
Expert : Pierre LASHERMES/2

100 / 150
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56 . De BEAUCHESNE (A) – LOUIS XVII sa vie, son agonie, sa mort ; 

captivité de la Famille Royale au temple, troisième édition, enrichie 
d’autographes et ornée des portraits de la Famille Royale gravés en 
taille-douce sous la direction de M. Henriquel DUPONT, Paris, Plon, 
1861, 2 volumes in-8 de 533 et 505 pages, reliure percaline éditeur, dos 
à nerfs ornés. Expert : Pierre LASHERMES/4

50 / 75

57 . HAMILTON (Antoine) – Mémoires du Comte de GRAMMONT avec 
notice, variantes et index par Henri MOTHEAU, Paris, Lemerre, 1876, 
in-12 de 410 pages, relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée,
exemplaire sur Whatman numéroté et paraphé, grand papier. Expert : 
Pierre LASHERMES/5

50 / 75

58 . RACINET (A) – Le COSTUME Historique, cinq cents planches, trois 
cents en couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu, types principaux 
du vêtement et de la parure, rapprochés de ceux de l’intérieur de 
l’habitation dans tous les temps et chez tous les peuples avec nombreux 
détails sur le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de 
transport, etc., avec des notices explicatives et une étude historique, 
Paris, Firmin-Didot, 1888, in-folio de 196 pages, broché, dos cassé + 20
livraisons en feuilles, sous cartonnage éditeur à lacets avec titre doré sur
les plats, non controlé. Expert : Pierre LASHERMES/24

200 / 300

59 . RACINET (A) – L’ORNEMENT polychrome, deuxième série, cent 
vingt planches en couleurs, or et argent, art ancien et asiatique, 
moyen-âge, renaissance, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, recueil 
historique et pratique avec des notices explicatives, Paris, Firmin-Didot,
sd, in-folio, sous chemise cartonnée éditeur à lacets avec titre doré sur 
le premier plat, non controlé. Expert : Pierre LASHERMES/26

50 / 75

60 . RACINET (A) – L’ORNEMENT Polychrome, cent planches en 
couleurs or et argent contenant environ 2000 motifs de tous les styles, 
art ancien et asiatique, moyen-âge, renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles,
recueil historique et pratique, 1ère série,Troisième édition, Paris, 
Firmin-Didot, sd, in- folio sous chemise cartonnée éditeur à lacets avec 
titre doré sur le premier plat, non controlé. Expert : Pierre 
LASHERMES/25

50 / 75

61 . LACROIX (Paul) Mœurs, usages et costumes au Moyen-Age et à 
l’époque de la Renaissance, quatrième édition 1874 ; Sciences et lettres 

au Moyen-Age et à l’époque de la Renaissance, 1877 ; Les arts 

Moyen-Age et à l’époque de la Renaissance, cinquième édition ; Vie 

militaire et religieuse Moyen-Age et à l’époque de la Renaissance, 
deuxième édition, 1873. Quatre volumes in 4, cartonnages éditeur, 
toutes tranches dorées, un volume avec premier plat comportant un 
accroc. Expert : Pierre LASHERMES/9

100 / 150

62 . Jules MICHELET : "Histoire de France", Paris, Marpon et Flammarion 
éditeur, 1881, 19 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs orné, 
rousseurs, dos insolé. On y joint du même La Révolution Française, 
Paris, 1879, 8 volumes (manque le 4) in-8 reliure demi-chagrin 
estampée, rousseurs, dos insolé, et Histoire du XIXème siècle, Paris, 
1880, 3 volumes in-8, reliure demi-chagrin, rousseurs, dos insolés.

80 / 120

63 . De LOUBEAU – La Méditerranée pittoresque, Paris, Armand Collin, 
1894, grand in-4 de 500 pages, relié demi-chagrin, dos à nerfs avec 
fleurons, 1 carte hors-texte, nombreuses illustrations, manque sur les 
plats. Expert : Pierre LASHERMES/4

50 / 75
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64 . De LALAING (Mme) – Les Côtes de la France du Cap CERBERE à 
MENTON par la plage, Lille, Paris, Lefort éditeur, 1890, in-4 de 324 
pages, reliure percaline rouge éditeur , le premier plat orné de rinceaux 
dorés, toutes tranches dorées. Expert : Pierre LASHERMES/13

50 / 75

65 . VERANY (Félix) – Balthazar De VIAS, sa vie et ses œuvres, Marseille,
Paris, 1862, in-12 de 91 pages, broché, des manques aux plats, 
exemplaire dédicacé. Expert : Pierre LASHERMES/15

30 / 50

66 . PELADAN (Joseph) – A cœur perdu – La Décadence latine Ethopée IV 
– Paris, Edinger, 1888, in-8 de XVI, 436 pages, broché, couverture 
illustrée de Louis MORIN, beau frontispice de Félicien ROPS, 
exemplaire numéroté sur hollande. Expert : Pierre LASHERMES/30

50 / 75

67 . DAUDET (Alphonse) – Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon,
Paris, Dentu, 1887, in-8 de 282 pages, relié demi-basane, dos à nerfs 
avec fleurons, pièce de titre rouge, tête dorée, couverture conservée, 
illustrations in-texte. Expert : Pierre LASHERMES/35

75 / 100

68 . DAUDET (Alphonse) – Tartarin sur les Alpes, nouveaux exploits du 
héros Tarasconnais, Edition du Figaro, Paris, Calmann-Lévy, 1885, in-8 
de 334 pages, relié demi-basane, dos à nerfs avec fleurons, pièce de titre
rouge, tête dorée, couverture conservée, illustré d’aquarelles par 
Aranda, De Beaumont, Monténard, De Myrbach, Rossi, Gravures de 
Guillaume frères. Expert : Pierre LASHERMES/33

75 / 100

69 . AMEDEE RENEE - Les Princes Militaires de la Maison de France 
contenant les états de services et les biographies de près de 300 princes, 
l’histoire généalogique et héraldique des diverses branches de la 
Dynastie Capétienne depuis Robert-le-Fort jusqu’à la Révolution 
française, Paris, Amyot, sd, in-8 de 504 pages, relié demi-maroquin, dos
à nerfs à fleurons. Expert : Pierre LASHERMES/6

50 / 75

70 . BESAUDUN – BAUSSET – CASSAIGNES – Mémoires pour servir à 
l’histoire de La ligue en Provence, Aix, Makaire, 1866, in-8 de 312 
pages, broché. Expert : Pierre LASHERMES/12

40 / 60

71 . De LAPLANE (Ed) – Histoire de SISTERON tirée de ses archives, 
Paris, Delion et De Rache, 1844, in-8 broché de 743 pages, avec carte 
de l’arrondissement de Sisteron et gravure de la Cathédrale, Tome 2 
seul. Expert : Pierre LASHERMES/9

30 / 50

72 . BLANCARD (Louis) – Iconographie des SCEAUX et BULLES 
conservés dans la partie antérieure à 1790 des Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône, Description des Sceaux, 
Marseille, Camoin, Boy et Paris Dumoulin, 1860, grand in-4 de 322 
pages, cartonnage éditeur. Expert : Pierre LASHERMES/8

75 / 100

73 . ALBANES (J-H abbé) – Histoire de la ville de Roquevaire et de ses 
seigneurs au Moyen-Age  d’après de nombreux documents inédits, 
Marseille Camoin et Boy, 1881, in-8, broché de 163 pages + PREUVES.
Expert : Pierre LASHERMES/13

75 / 100
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74 . TIMON-DAVID (F) – Les archives Paroissiales de Marseille au XVIe et
XVIIe siècles, recherches dans las anciens registres de l’Etat-Civil avec 
fac-simile, Marseille, Olive, 1875, in-8, broché de 56 pages, exemplaire 
dédicacé. Expert : Pierre LASHERMES/14

30 / 50

75 . De REGUSSE (Ch) et De GAUFRIDI (J) – Mémoires pour servir à 
l’histoire de La fronde en Provence, Aix, Makaire, 1870, in-8 de 256 
pages, broché. Expert : Pierre LASHERMES/15

50 / 75

76 . Notice sur Jules-François-Paul FAURIS SAINT-VINCENS, in-4 de 52 
pages, Aix, Henricy, an IX,  nombreuses gravures (manque peut-être 
quelques pages on passe de la page 26 à la page 35) suivi de Médailles 
de MARSEILLE et planches de Monnaies suivi de Monument consacré 
à la mémoire de PEIRESC, Aix, Henricy, An XI, 12pages + gravures, 
suivi de Inscription à trois patrons de la Colonie d’Aix, conservée dans 
la maison Saint-Vincens à Aix, Aix, Henricy, anXII, l’ensemble relié en 
1 volume sous ancien cartonnage muet. Expert : Pierre 
LASHERMES/39

30 / 50

77 . De VILLENEUVE (Cte) – Statistique du Département des 
Bouches-du-Rhône publiée d’après le vœu du Conseil Général du 
Département, Marseille, Ricard,  1821, tome 1 seul, in-4, cartonnage 
éditeur, de 944 pages. Expert : Pierre LASHERMES/18

200 / 300

78 . De VILLENEUVE (Cte) – Statistique du Département des 
Bouches-du-Rhône publiée d’après le vœu du Conseil Général du 
Département, Marseille, Ricard, 1821-1829, 4 volumes in-4, 
cartonnages éditeur de 944, 1212, 867 et 1100 pages, sans l’atlas. 
Expert : Pierre LASHERMES/17

750 / 1 000

79 . De VILLENEUVE (Cte) – Statistique du Département des 
Bouches-du-Rhône publiée d’après le vœu du Conseil Général du 
Département, Marseille, Ricard, 1824, tome 2 seul, in-4, cartonnage 
éditeur de 1212 pages. Expert : Pierre LASHERMES/18 BIS 1

200 / 300

80 . De VILLENEUVE (Cte) – Statistique du Département des 
Bouches-du-Rhône publiée d’après le vœu du Conseil Général du 
Département, Marseille, Ricard, 1826, tome 3 seul, in-4, cartonnage 
éditeur, le dos coiffe défectueuse, déchirée sur 5 cm, 856 pages. Expert :
Pierre LASHERMES/19

150 / 200

81 . De VILLENEUVE (Cte)- Statistique du Département des 
Bouches-du-Rhône publiée d’après le vœu du Consei Général du 
Département, Marseille, Ricard, 1829, tome 4 en 2 volumes brochés de 
1100 pages. Expert : Pierre LASHERMES/20

15 / 200



VENTE COLLECTIONS

82 . (CANRON A) – Aperçu historique sur les bâtiments de l’ancienne 
succursale de l’Hôtel des Militaires Invalides à Avignon, Avignon 
Jacquet, 1854, de 68 pages suivi de Description de l’Hôtel Royal des 
Invalides, précédé de quelques réflexions historiques sur ce monument 
depuis sa fondation jusqu’à nos jours, et ornée de trois gravures, Paris 
Le Normant 1823 de 93 pages, suivi de Notice sur la Succursale de 
l’Hôtel Royal des Invalides à Avignon suivie du journal de l’inondation 
de novembre 1840 par un militaire invalide, Avignon, 1841 de 104 
pages, suivi de : Description pittoresque de la succursale de l’Hôtel 
Royal des Invalides à Avignon suivie de Biographie Militaire du 
Général Vicomte Le Noir par Alboize Du Pujol, Avignon, sd, de 74 
pages, reliés en un volume petit in-8, demi-basane, dos lisse, dos passé. 
Expert : Pierre LASHERMES/3

20 / 40

83 . GIMON (Louis) – Chroniques de la Ville de Salon depuis son origine 
jusqu’en 1792, adaptées à l’histoire, Aix, Remondet-Aubin, 1882, in-8 
de 785 pages, relié demi-veau vert, couverture conservée, charnière 
fendue. Expert : Pierre LASHERMES/29

75 / 100

84 . BARONCELLI-JAVON (Marquis De) – BABALI, nouvello 
prouvençalo emé la traducioun en francès, 33 illustracioun que 8 soun 
de reprouducioun d’aquarelloinedito de MM IVAN PRANISHNIKOFF, 
TEISSERE DE VALDROME, ROUX-RENARD, MORICE VIEL e 4 
letrino de M. LOUIS OLLIER, Paris, Avignon, 1910, in-8 carré de 53 
pages, relié demi maroquin rouge, couverture conservée, exemplaire 
numéroté. Expert : Pierre LASHERMES/28

75 / 100

85 . REVUE de PROVENCE, 1ere année 1899, in-8 de 240 pages + 
catalogue de la Librairie RUAT de 8 pages, relié pleine toile bleue 
éditeur avec au centre une cigale dorée,  nombreuses illustrations. 
Expert : Pierre LASHERMES/27

50 / 75

86 . BIGOT (A) – Li BOURGADIEIRO, poésies patoises (dialecte de 
Nîmes),  treizième édition augmentée de Poésies & Fables nouvelles, 
Nîmes, Navatel, 1897, in-8 de 323 pages, relié demi-maroquin, dos à 
nerfs orné de fleurons, beau portait en frontispice par J. Perrenot. 
Expert : Pierre LASHERMES/19

100 / 150

87 . MATHIEU (Joseph) – Une cérémonie funèbre à Marseille pendant la 
Terreur, Marseille, Marius Lebon, 1865, in-8, broché de 7 pages. 
Expert : Pierre LASHERMES/23

15 / 20

88 . Discours prononcé par Monseigneur De BAUSSET, Archevêque d’Aix, 
d’Arles et d’Embrun, en ouvrant, le 6 mars 1824, la session du Collège 
Electoral du département des Bouches-du-Rhône, convoqué sous sa 
présidence. Annexé la Liste des membres qui composent le collège 
électoral du département des Bouches-du-Rhône, avec mention 
manuscrite « session ouverte le 6 mars 1824 ». Des Imprimeries réunies 
de Carnaud et Simonin, et Marseille, Imprimerie de Mossy, rue des 
Brebis, ci-devant Château-Redon, in-8 carré, broché. Expert : Pierre 
LASHERMES/10

30 / 50

89 . Réponse du Marquis De FORESTA à une notice généalogique signée 
« Rey De Foreta », Marseille, Marius Olive, 1876, in-8 de 79 pages, 
broché, 1 tableau généalogique. Expert : Pierre LASHERMES/9

20 / 30



VENTE COLLECTIONS

90 . THIERRY (Joseph) – La question de l’Etang de Berre à la Chambre de 
Commerce de Marseille – Compte rendu de la Réunion du 8 septembre 
1916, Marseille Typographie et Lithographie Barlatier, 1916, in-8 de 30 
pages, broché. Expert : Pierre LASHERMES/5

15 / 20

91 . BEZIAT (Albert) – La littérature Provençale avant MISTRAL (extrait 
de la Revue de Lille, 1909,1910), Sueur-Charruey, Arras et Paris, in-8 
de 169 pages, broché (premier plat détaché), exemplaire dédicacé. 
Expert : Pierre LASHERMES/14

20 / 30

92 . PROVENCE (Marcel)- Rapport sur l’attribution de la Médaille de la 
Fondation « Paul-Paret » en 1934, Marseille, Ste de statistique 
d’histoire et d’archéologie de Marseille, 1935, in-8 de 15 pages , 
broché, dédicacé, concerne Henri DOBLER. Expert : Pierre 
LASHERMES/8

20 / 30

93 . Bulletin officiel du Musée du vieux Marseille noël 1933, Marseille, 
Guéneux Frères, in-8 carré de 30 pages + nombreuses publicités, 
broché, photos. Expert : Pierre LASHERMES/7

30 / 50

94 . 25 Bois dessinés et gravés par A. BOUSSION, Marseille, Imprimerie 
nouvelle, sd, in-4, broché. Expert : Pierre LASHERMES/6

100 / 150

95 . RAIMBAULT (Maurice) – Les Obligations de l’Administrateur de 
l’Abbaye Saint-Victor (1er septembre 1545), Marseille, Edition de la 
Revue Historique de Provence, 1901, in-8 de 17 pages, broché. Expert : 
Pierre LASHERMES/22

15 / 20

96 . Chambre de Commerce de Marseille - Souvenirs et Notes Artistiques, 
Marseille, Le Sémaphore de Marseille, 1927, in-8 de 54 pages, broché, 
quatre reproductions en Phototypie. Expert : Pierre LASHERMES/21

20 / 30

97 . TABLEAUX comparatifs et indicateurs des poids et mesures de la ville 
d’AIX ; précédés de quelques explications, et suivis d’un tableau des 

myriamètres du Département des Bouches-du-Rhône, A Aix chez 
Pontier, 1837, in-8 étroit de 52 pages, cartonnage éditeur, dos avec 
défauts, rare. Expert : Pierre LASHERMES/20

50 / 75

98 . DUNEAU (M.C) – Variations sur la fondation de Marseille, 
Saint-Blaise premier établissement phocéen, carte et dessins de ROGER
Joseph, Photos, Roanne, Les Amis du Chemin de Paradis,1956, in-8 de 
37 pages, broché. Expert : Pierre LASHERMES/18

20 / 30

99 . POTET (L-Robert) – Le Chevalier ROZE, illustrations de Villameur, 
Editions du Vieux Marseille, 1933, in-8 carré de 102 pages, broché, 
exemplaire numéroté sur bouffant de Navarre, des défauts aux plats. 
Expert : Pierre LASHERMES/17

30 / 50

100 . MISTRAL (Frédéric) – MIREIO poème provençal illustré d’eaux fortes 
originales dessinées et gravées par Auguste BROUET, Frédéric 
Grégoire, Paris, 1938, in-4 en feuilles, sous chemise éditeur illustrée 
d’une eau forte représentant Mireille, cartonnage et étui éditeur, 
exemplaire numéroté sur Vélin de Rives. Expert : Pierre 
LASHERMES/40

150 / 200



VENTE COLLECTIONS

101 . MISTRAL, Frédéric : Mireille, illustrations de Frédéric Montenard. 
Paris, Dorbon-Ainé, sd.
Grand in-4, ½ chagrin à coins, dos à nerfs orné de caissons dorés. Un 
des 300 exemplaires sur vélin à la cuve des Papeteries d'Arches. Reliure
fatiguée avec dos insolé. Des salissures

30 / 50

102 . Réunion de 3 ouvrages sur la Provence : TEISSIER (O) & SAMAT 
(J.B) : Marseille à travers les siècles, Paris, Baschet, relié ; ARNAUD 

D’AGNEL et PERRIN Jean : Les Arts appliqués en Provence, Marseille
Laffont, relié demi-toile à coins et ROBIDA : La Vieille France 
PROVENCE percaline éditeur. Expert : Pierre LASHERMES/1

30 / 50

103 . GIRAUD (Stanislas) – Gustave RICARD, sa vie et son œuvre 
(1823-1873), ouvrage orné de 178 illustrations dont 10 hors texte, Paris,
Occitania, 1932 in-4 de 389 pages, broché, exemplaire numéroté su 
vélin blanc, couverture avec salissures. Expert : Pierre LASHERMES/1

50 / 75

104 . Jean D'ESME : L'Ame de la Brousse. J. Ferenczi et fils, Paris, 1923. In 
8 de 275 p., reliure demi chagrin, tête dorée. Un de 250 exemplaires sur 
vergé pur fil

10 / 20

105 . RABELAIS – Gargantua et Pantagruel, illustrations de DUBOUT, Paris,
Gibert Jeune, sd, 2 volumes in-4, brochés, sous étui, exemplaire 
numéroté. Expert : Pierre LASHERMES /20

50 / 75

106 . BENOIT Pierre : Koenigsmark. Paris, Librairie Plon, Byblis, 1934. 
Douze aquarelles par Pierre FALKE. In 8 de 280 pages. Reliure plein 
maroquin bleu janséniste, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin 
aussedat. Expert: Pierre LASHERMES

30 / 50

107 . MERMOZ Jean : Mes vols. Présentation du Colonel de La Roque. 
Paris, Flamarion, 1937. In 12 de 212 pages. Reliure demi-chagrin bleu, 
dos à nerfs, tête dorée. Expert: Pierre LASHERMES

5 / 10

108 . NRF, lot de trois volumes : DOSTOIEVKI, L'idiot, Gallimard, 1966, 
avec 20 illustrations par André MASSON, reliure et emboitage éditeur -
AYME Marcel, Romans, Gallimard, Paris, 1956 avec illustrationspar 
BERGE, GUS BOFA, BRAYER,... Reliure et emboitage éditeur (mors 
fendus) - GARCIA LORCA, Théâtre, Gallimard, 1967, illustrations par 
W WAKHEVITCH, reliure et emboitage éditeur. Expert: Pierre 
LASHERMES

50 / 80

109 . DAUDET (Alphonse) : Contes choisies, illustrations de A. PECOUD, 
Paris, Hachette, in 4 de 238 pages, cartonnage éditeur illustré de beaux 
lauriers dorés sur le premier plat, tête dorée. Expert : Pierre 
LASHERMES/8

30 / 50

110 . Le roman de Tristan et Iseut, renouvelé par Joseph BEDIER, 
illustrations de Robert ENGELS, Paris, Piasa, 1933, in 8 de 190 pages, 
broché. Expert : Pierre LASHERMES/7

20 / 30

111 . VILLON (Œuvres), illustrations de DUBOUT, Paris, 1933, Gibert 
Jeune, in-8 de 149 pages, broché, exemplaire numéroté. Expert : Pierre 
LASHERMES/6

50 / 75



VENTE COLLECTIONS

112 . CASANOVA – Mémoires, illustrés d’aquarelles originales par Jacques 
TOUCHET, Paris, Cotinaud, 12 volumes in-8 brochés, exemplaires 
numérotés. Expert : Pierre LASHERMES/5

50 / 75

113 . De CERVANTES (Miguel) – L’ingénieux hidalgo DON QUICHOTTE 
de la Manche, traduction Louis Viardot, illustrations de DUBOUT, 
Paris, Sous l’Emblème du secrétaire, 1938, 3 volumes in-8, brochés, 
exemplaires numérotés avec suite sur royal  Vidalon et 1 aquarelle 
originale. Expert : Pierre LASHERMES/4

75 / 100

114 . BORDEAUX (Henri) – Le visage de JERUSALEM, aquarelles de 
Pierre Vignal, Grenoble, Rey et Arthaud, 1927, grand in-4 de 128 pages,
broché, exemplaire numéroté et nominatif. Expert : Pierre 
LASHERMES/3

50 / 75

115 . AUBRY (Octave) – L’ESPAGNE, les provinces du nord de Tolède à 
Burgos et Les provinces du Sud de Séville à Cordoue, Grenoble, 
Arthaud, 1929 et 1930, 2 volumes grand in-4 brochés, exemplaires 
numérotés et nominatifs, nombreuses photos et aquarelles de 
Hubert-Robert. Expert : Pierre LASHERMES/2

75 / 100

116 . LA FONTAINE (Jean de) : Contes de la Fontaine, illustrations de 
Fragonard, réimpression de l’édition de Didot, 1795, revue et 
augmentée d’une notice par Anatole de Montaiglon, Paris, Le Vasseur, 
1891, 2 volumes in 4 de 262 et 359 pages, reliés demi-maroquin à coins,
têtes dorées, dos à nerfs. Expert : Pierre LASHERMES/11

30 / 50

117 . Prosper MERIMEE : "Carmen suivi de la course de taureaux", Paris, 
1952, Deux-Rives, composition en couleur de Edouard Chinot, in-8 de 
164 pages en feuilles sous chemise (cassée) et étui.

20 / 30

118 . "Les Fleurs du Mâle" : recueil de chants publié par des Amis de la 
chanson estudiantine, Bruxelles, 1948, illustrations de Jean Dratz, in-4 
broché de 151 pages, exemplaire nominatif numéroté sous étui cassé. 
Petites tâches

30 / 50

119 . AUDIN (Marius) et VIAL (Eugène) – Dictionnaire des artistes et 
ouvriers d’art de la France – Lyonnais, Les Editions Provinciales, 
réédition 1992,2 tomes en 1 volume in-8 de 521 et 370 pages, broché. 
Expert : Pierre LASHERMES/3

30 / 50

120 . GIRARD (Joseph) – Les Baroncelli d’Avignon, Avignon Palais du 
Roure, 1957, in-8 de 223 pages, broché, avec en frontispice une photo 
de l’Hôtel Baroncelli, la couverture se détache à relier, exemplaire non 
coupé. Expert : Pierre LASHERMES/2

30 / 50

121 . Roger VERCEL : réunion de six ouvrages : "Sous les pieds de 
l'Arcange", illustration de Maturin Méheut ; "Au large de l'Eden", 

illustration de Y. Creston ; "Captain Conan", illustration d'André Collot 

; "La Clandestine", illustration de A. Collot ; "Du Guesclin", illustration

de Fred Back, Paris, circa 1940, collection du Moulin de Pen-Mur, 5 
volumes brochés, et de la même collection "En Dérive" illustré par 
Yvonne Jean-Haffen in-4, reliure demi-chagrin à coins, dos à nerfs, dos 
griffé, insolé, coins émoussés.

80 / 120



VENTE COLLECTIONS

122 . MATTE (Jean) – GITANA, amour en Camargue, poème Gardian, 
illustrations Photos George (Arles en Provence), chez l’auteur à 
Baillargues, 1950, in-8 de 170 pages, broché, sous jaquette illustrée, 
exemplaire numéroté sur couché champion de Navarre. Expert : Pierre 
LASHERMES/12

30 / 50

123 . ANGLES (Claude) – Emile SICARD, sa vie et son œuvre, avec un 
portrait par Louis Giniès et des bandeaux de J. Guiran, Aux éditions du 
Feu, Aix-en-Provence, 1933, in-8 carré de 102 pages, en feuilles sous 
chemise éditeur. Expert : Pierre LASHERMES/16

50 / 75

124 . GIONO (Jean) – Les vraies richesses, Grasset, 1937, in-8 carré de 92 
pages, illustré de 112 photographies par KARDAS, broché. Expert : 
Pierre LASHERMES/26

30 / 50

125 . JOUVE (Marceau) – Parpello d’Agasso, poèmes provençaux suivis de 
deux contes, traduction française d’Henriette DIBON, illustrations de 
Louis JOU, Montpellier Paul Déhan, 1955, in-8 de 123 pages, broché, 
exemplaire numéroté. Expert : Pierre LASHERMES/25

30 / 50

126 . MAURON (Marie) – CHARLOUN RIEU du Paradou poète, avec un 
portrait dessiné par Louis JOU, Avignon, Rullière, sd, in-8 de 209 
pages, broché, texte provençal et français, exemplaire numéroté. 
Expert : Pierre LASHERMES/24

30 / 40

127 . CHABRILLAT (H) & D’IVOI (Paul) – Voyages excentriques, Les Cinq 
Sous de LAVAREDE, Paris, Boivin & Cie, 1935, in-8 de 448 pages, 
relié toile bleue éditeur avec belle plaque représentant des moyens de 
transport, ouvrage illustré de quatre vingt sept gravures dans le texte de 
vingt grandes compositions hors texte gravées sur bois d’après les 
dessins de Lucien METIVET. Expert : Pierre LASHERMES/34

30 / 50

128 . L’ESPRIT MONTMARTROIS : Interviews et Souvenirs par Maurice 
DONNAY, Dominique BONNAUD, Vincent HYSPA, 6 fascicules 
édités par les Laboratoires Carlier, sd, en feuilles, in-8, couvertures 
conservées, nombreux dessins bicolores in-texte, partitions de musique 
accompagnées de leurs textes Fascicule 1 : Le Premier Chat Noir 
Boulevard Rochechouard par Maurice DONNAY, illustrations de 
Georges CAPON ; Fascicule 2 : Le Second Chat Noir rue Victor-Massé 

par Maurice DONNAY, croquis de DIGNIMONT ; Fascicule 3 : Le 

Théâtre d’Ombres par Maurice DONNAY, croquis de Zyg BRUNNER ; 

Fascicule 4 : La Chanson Sentimentale Paul DELMET – Gabriel 
MONTOYA par Hugues DELORME, croquis de H. MIRANDE ; 

Fascicule 5 : Aristide BRUANT par Maurice DONNAY, croquis de 
Georges CAPON ; Fascicule 6 : Les Quat’z’Arts et Jacques FERNY par

Hugues DELORME, croquis de Lucien BOUCHER. Expert : Pierre 
LASHERMES/31

50 / 75

129 . FYOT, Eugène : Dijon, son passé évoqué par ses rues. Louis Damidot 
éditeur, Dijon, 1928. In 4 de 525 pages. Reliure signée de Poullain et 
Renard à Dijon plein maroquin rouge, plats et dos ornés d'encadrements
soulignés de pampres de vignes, dos à nerfs, têle doré, intérieur à 
encadrements de filets dorés et frise de pampres. Un des 100 
exemplaires sur grand papier de luxe avec suite des tirages hors texte. 
Non rogné. Couverture et dos conservés.  Exemplaire "Hommage de la 
ville de Dijon à monsieur Albert Lebrun Président de la République 21 
mai 1934"

150 / 200



VENTE COLLECTIONS

130 . STERNE (Laurent) – Voyage sentimental suivi des lettres d’Yorick à 
Eliza, nouvelle édition, dont la traduction française a été entièrement 
revue et corrigée sur le texte anglais. Orné de six figures dessinées par 
MONSIAU, et gravées par les plus habiles artistes. Paris, Amsterdam, 
Gabriel Dufour, An VII, 2 Tomes en un volume de 209 et 227 pages, 
relié, demi-basane, dos à nerfs partie basse détachée (jointe se trouve 
dans le volume), coiffe supérieure en partie absente, plats frottés. 
Expert : Pierre LASHERMES/39

30 / 50

131 . CHAMPSAUR (Félicien) – Le Semeur d’Amour, ouvrage illustré de 28 
planches hors-texte en cinq couleurs et de Têtes de chapitres, 
culs-de-lampe et lettrines par Fabius LORENZI, Paris, Fasquelle, 1924, 
in-4 carré de 312 pages, broché, exemplaire numéroté sur vélin pur fil 
Lafuma avec une suite de 28 planches, à relier, en l’état. Expert : Pierre 
LASHERMES/38

30 / 50

132 . MISTRAL, Frédéric : Mirèio, Mireille. Illustré d'eaux-fortes originales 
dessinées et gravées par Auguste BROUET. Frédéric GREGOIRE, 
Paris, 1938. In 4 de 202 pages. Reliure signée de M. LEFEBVRE plein 
maroquin camel, plats et dos ornés d'encadrements de motis floraux 
polychromes. Dos lisse avec titre doré. Un des 400 exemplaires sur 
Vélin de Rives à la forme. Dos insolé

50 / 80

133 . MAUROIS, André. Le Peseur d âmes, précédé d un frontispice et suivi 
de huit illustrations de Francis PICABIA. Antoine Roche, Paris 1931). 
In-4, broché de 117 pages. Un des 294 exemplaire sur vélin D'Arches. 
Déchirure au dos et reliure cassée sinon bel état

80 / 120

134 . MAC ORLAN, Pierre présente Brest vu par P. Péron. Editions de 
Bretagne, La Baule, 1947. Grand in4 relié demi chagrin à coins bleu 
foncé, dos à nerfs dorés avec titre doré. Un des 250 exemplaire sur vélin
à la forme des Papeteries du Marais. Sous étui

30 / 50

135 . Lot de 11 ouvrages illustrés : De CROISSET Francis, La féerie 
Cinghalaise, illustartion de Boraful, les éditions du Panthéon, Paris, 
1947 ; SAINT-FLORIS, Tam-tam de mes nuits, Editions 

Berger-Levrault, Paris, 1931, reliure mosaîquée ; Le Roman de Tristan 

et Iseut, renouvelé par Joseph Bédier, illustrations de Robert Engels. 
Paris, Piazza, 1949 ; MAINDRON Maurice, Saint-Cendre, illustrations 

de G.M. ROCHRGROSSE, Paris , La Connaissance, 1924 ; 

BAUDELAIRE , Le spleen de Paris, eaux-fortes de Jean MOHLER, Les
éditions de la belle page, Paris, 1946, grand in4 en feuilles sous chemise
et étui ; GIONO Jean, six ouvrages brochés sous étui, La belle édition, 

Paris

100 / 120

136 . Stéphane MALLARME : Madrigaux. Images de Raoul DUFY. Cercle 
du livre précieux, Paris, 1960. In 4 avec reliure plein maroquin noir 
signée de M. JOUD, plats avec encadrements de double filets dorés, dos
lisse avec titre doré. Avec étui. Bel état

40 / 60

137 . HENNIQUE, Léon. Le songe d'une nuit d'hiver. Pantomime inédite. Dix
compositions de Jules CHERET gravées à l'eau-forte par Bracquemond.
Paris, Ferroud, 1903. In-8. Reliure demi chagrin à coins. Dos orné, tête 
dorée. Un de 200 exemplaires sur papier Vélin d'Arches. Dos insolé. On
y joint : Essai dur l'histoire naturelle de quelques espèces de moines 
décrits à la manière de Linné. Paris, CABANON, 1889. Reliure demi 
toile à coins. Un des 50 exemplaires de cette édition

30 / 50



VENTE COLLECTIONS

138 . DEPREAUX Albert : Les uniformes des troupes de la marine et des 
troupes coloniales nord africaines des origines à nos jours. Paris, Atelier
d impressions d art, 1931 ; in-4, broché de 129 pages. Nombreuses 

illustrations in texte et hors texte. Bel état. Sous chemise et étui (cassé)

60 / 80

139 . CARCO (Francis) – Surprenant procès d’un bourreau, avec des 
lithographies originales en couleurs de P. AMBROGIANI, Marseille, 
Georges Roche, 1948, grand in-4 de 213 pages, reliure signée  G. 
LENA, plein maroquin rouge, sous étui défectueux, pages de garde en 
maroquin ornées d’un double filet, tirage à 250exemplaires numérotés 
sur vélin d’arches, quelques tâches de rouille, en l’état. Expert : Pierre 
LASHERMES/2

50 / 75

140 . CARCO (Francis) – Le Roman de François VILLON, eaux-fortes en 
couleurs de Pierre AMBROGIANI, Marseille, 1950, grand in-4 de 237 
pages, reliure signée G. LENA plein maroquin rouge, sous étui, pages 
de gardes en maroquin ornées d’un double filet, tirage à 135 
exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives. Expert : Pierre 
LASHERMES/1

100 / 150

141 . De NOLHAC (Pierre) – FRAGONARD 1732-1806, Paris, Goupil, 
1918, in-8 de 224 pages, broché, nombreuses reproduction de tableaux. 
Expert : Pierre LASHERMES/11

30 / 50

142 . BLUM (André) – Les origines du Papier, de l’Imprimerie et de la 
Gravure, illustrée de 80 gravures, Paris,  La Tournelle, 1935, in-8 de 
247 pages, broché. Expert : Pierre LASHERMES/10

30 / 50

143 . Trois volumes grand in 4 : les trésors de : Turquie, Venise et Vatican, 
Skira, 1962 – 1970, cartonnages toiles éditeur sous jaquettes illustrées. 
Expert : Pierre LASHERMES/15

30 / 40

144 . CAMUSET Dr – Poèmes et Sonnets du Docteur, illustrés par J. 
TOUCHET, fascicule 2, Edition des Laboratoires Camuset, sd, in-8, 
broché. Expert : Pierre LASHERMES/32

20 / 30

145 . OURY, Marcelle : Lettre à mon peintre, Raoul Dufy. Librairie 
académique Perrin, Paris, 1965. In 4 de 193 pages en feuilles. Un des 
5000 exemplaires sur vélin Arjomari, bel exemplaire sous chemise et 
étui de l'éditeur. Illustration de l'étui déchirée en bordure

20 / 30

146 . 27 volumes de La Pléiade en bon état. Expert : Pierre LASHERMES/1 150 / 200

147 . La pléiade, réunion de sept albums: Théâtre classique, Hugo, Stendhal, 
Saint-Simon, Proust, Zola, Flaubert

50 / 80

148 . Un carton contenant 37 volumes de La Pléiade, la plupart avec jaquette 
et étui, en l’état. Expert : Pierre LASHERMES/13

180 / 200

149 . Lot de 57 volumes de La Pléiade : Shakespeare, Proust, Stendhal, 
Ronsard, Camus, Montesquieu, Baudelaire, Pascal, Malraux, Voltaire, 
.... Un tiers des volumes fatigués

300 / 500



VENTE COLLECTIONS

150 . CHOMPRET (Dr) – BLOCH (Jean) – GUERIN ( Jacques) – ALFASSA 
(Paul) – Répertoire de la FAIENCE FRANCAISE publié à l’occasion de
l’exposition rétrospective de la Faïence française au Musée des Arts 
Décoratifs, Paris, Lapina, 1933, 5 volumes en feuilles, sous cartonnage 
et étuis éditeur ( les étuis cassés), très nombreuses illustrations , non 
contrôlé. On joint  le volume  Table des planches. Exemplaire numéro 
17, Soit au total 6 volumes. Expert : Pierre LASHERMES/28

750 / 1 000

151 . Société d’Aquarellistes français, Paris, Launette et Coupil, sd, in-folio, 
cartonnage éditeur illustré de 2 reproductions, pages 225 à 384 
incomplet, nombreuses reproductions. Expert : Pierre LASHERMES/23

15 / 20

152 . LESPINASSE (Pierre) – La MINIATURE en FRANCE au XVIIIe 
siècle, Paris, Bruxelles, Van Oest, 1929, in-4 de 241 pages, broché, 
nombreuses illustrations. Expert : Pierre LASHERMES/21

75 / 100

153 . Grands Peintres Français et étrangers, Paris Launette et Goupil, sd, 
in-folio, cartonnage éditeur illustré de 2 reproductions, 2è partie seule, 
pages 49 à 96, nombreuses illustrations. Expert : Pierre 
LASHERMES/22

20 / 30

154 . VULLIEZ (Albert) – BREST au combat 1939-1944, Paris, Ozanne, 
1950, in-8 de 236 pages, broché, nombreuses photos. Expert : Pierre 
LASHERMES/7

20 / 30

155 . CHAMPION (Pierre) – LOUIS XI, Paris, Champion, 1927, 2 volumes 
in-8 de 236 et 408 pages, avec 12 et 28 phototypies hors texte, reliés 
demi-maroquin à nerfs, têtes dorées. Expert : Pierre LASHERMES/3

50 / 75

156 . FONTAN (Dr J) – Les peintres Toulonnais du XIXe siècle, deuxième 
série, Les Gensollen, Barthélemy Lauvergne, Pierre Letuaire, Jean 
Pezous, ouvrage orné de 24 illustrations, Toulon, Imprimerie Jeanne 
d’Arc, 1922, in-8, de 196 pages, broché ; on joint GINOUX (Charles) : 

De la Décoration navale au port de TOULON au seizième et 
dix-septième siècles, Paris, Plon et Nourrit, 1884, de 29 pages, suivi de :
Orfévrerie, Serrurerie et Fonderie d’art à TOULON au dix-septième et 
dix-huitième siècles, Paris, Plon et Nourrit, 1885 de 16 pages, suivi de : 
Notice Historique sur le Portique et les Cariatides de Pierre PUGET, 
Paris, Plon et Nourrit, 1886 de 36 pages, suivi de : La Maison de Pierre 
PUGET à Toulon, les Trois Sculpteurs du nom de VASSE 1655-1772, 
Paris, 1888, de 32 pages, suivi de : Les Musées d’Art à Toulon (Ville et 
Marine), Paris, 1889 de 15 pages, suivi de : Les sculpteurs LEVRAY, 
LANGUENEUX, TURREAU, VEYRIER, TURREAU dit TORO, 
MAUCORD, prédécesseurs ou successeurs immédiats de Pierre PUGET
à l’atelier du Port de Toulon (1639-1761), Paris, 1890 de 41 pages, suivi
de : Des Adjudications au rabais d’ouvrages de sculpture et de peinture 
pour les vaisseaux de l’Etat (1670-1804), 1891 de 25 pages, suivi de : 
La Chapelle du Corpus Domini de la Cathédrale de Toulon et sa 
Décoration par Christophe Veyrier, 1892 de 24 pages ; suivi de : Le 

Chevalier VOLAIRE  et les autres peintres Toulonnais de ce nom, 1893 
de 20pages ; suivi de : Annales de la Vie de Pierre PUGET, peintre, 

sculpteur, architecte (1622-1694), 1894 de 39 pages, suivi de : Notice 
historique sur les Eglises des deux cantons de Toulon et description 
d’objets d’art qu’elles renferment, 1895 de 24 pages ; suivi de Notice 

historique sur les Eglises des deux cantons de Toulon et description 
d’objets d’art qu’elles renferment, 1896 de 66 pages ; l’ensemble relié 

en un volume in-8, demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons. Expert : 
Pierre LASHERMES/4

30 / 50



VENTE COLLECTIONS

157 . Pierre KJELLBERG : Les bronzes du XIXème. Ouvrage aux éditions de
l'amateur

20 / 40

158 . BALLU (Roger) – L’œuvre de BARYE, ouvrage accompagné de 
vingt-quatre grandes planches hors texte en héliogravure et de 
nombreuses vignettes dans le texte, Paris, Quantin, 1890, in-folio de 
186 pages, relié toile éditeut, dos cassé, des rousseurs. Expert : Pierre 
LASHERMES/2

20 / 30

158 A . CHRISTIAN DIOR : La Cuisine cousu-main, Christian Dior, Paris, 
1972, 104 pages. Illustrations de René Gruau. Exemplaire n°255 avec 
son menu. Dans son étui en plexiglass et la boite d'origine. On y joint : 
Raymond Oliver & Mose, Cuisine insolite, Paris, 1969, 78 pages.

80 / 120

158 B . Albert DUBOUT : Chansons de salle de garde, Paris, 1948 dans son 
emboitage. On y joint : Dubout, préface de Gabriel Chevalier, 
Monte-Carlo, 1944 et Dubout, préface de Marcel Aymé, Monaco, 1942. 
L'ensemble en l'état.

20 / 30

159 . Lot de quatre ouvrages thématique Art : Yves BONNEFOY, 
GIACOMETTI, Flammarion ; L'oeuvre des faïenciers français, 

Collection Connaissance des Arts, Hachette ; G. BAZIN, La Sculpture, 

ELSEVIER et Roger MARIJNISSEN, Jérôme BOSH, Fonds Mercator 
Anvers

60 / 80

160 . Editions d'Art Lucien Mazenod : quatre volumes de la collection "L'Art 
et les grandes civilisations". L'Art en Inde ; L'Art de l'ancienne Egypte ; 

L'Islam et l'Art musulman ; L'art de Bysance.

60 / 80

161 . DRUON (Maurice) – Des Baux à la mer, Lyon, imprimerie Paul Fort, 
1970, in-8 à l’italienne, en feuille sous jaquette éditeur illustrée, dessins
de Raymond Thuilier, exemplaire numéroté comportant la signature de 
Raymond THUILIER. Expert : Pierre LASHERMES/36

30 / 50

162 . ALGOUD (Henri) – Le Mobilier Provençal, collection de l’Art 
Régional en France, Paris, Massin & Lévy, 1941, in-4  de 7 pages et  44 
planches sous cartonnage éditeur à lacet. Expert : Pierre 
LASHERMES/11

30 / 50

163 . Cinq cartons et une caisse de livres divers. Expert : Pierre 
LASHERMES/2

75 / 100

164 . Quatre cartons de livres d'Art dont collection "Les petits maîtres de la 
peinture", SKIRA, "La peinture hollandaise dans les musées de l'Union 
Soviétique", Audibon, "Le Metropolitan Museum", François Boucher, 
Barye, ... /23. Expert: Pierre LASHERMES

15 / 20

165 . Un gros carton de nombreux livres reliés divers XIXème et XXème 
siècle. Expert : Pierre LASHERMES/16

80 / 100

166 . Un carton de livres brochés et reliés illustrés comprenant Montherlant, 
Poe, Bramtome, Heptaméron, Camus, Murger, La Fontaine…. Expert : 
Pierre LASHERMES 12

60 / 80

167 . Un grand carton de 29 ouvrages en anglais pour enfants. Expert : Pierre 
LASHERMES/1

20 / 30



VENTE COLLECTIONS

168 . 33 photos Anciennes d’Algérie sur carton de 35 x 27 dans une reliure 
rouge à lacets avec Algérie en lettres dorées sur le premier plat, 
certaines signées ND Photos et Noël Jouve. Expert : Pierre 
LASHERMES/30

100 / 150

168 B . Ensemble de 34 photographies début XXème de Buenos Aires. Souvenir
d'un vice amiral de la Marine Française.

100 / 200

169 . Lot d’une trentaine de photos anciennes sur carton de 35 x 27 dont 
Carcassonne, Rouen et divers. Expert : Pierre LASHERMES/31

50 / 75

170 . Lot de73  photos anciennes sur carton de 35X27 SYRIE-EGYPTE, 
certaines signées Bonfils, Béato sous chemise cartonnée à lacets avec 
pièce de titre sur le premier plat. Expert : Pierre LASHERMES/32

100 / 150

171 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton de 35 x 27 
Grèce-Espagne, sous chemise cartonnée à lacets avec pièce de titre sur 
le premier plat. Expert : Pierre LASHERMES/33

100 / 150

172 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton 35 x 27 Milan-Venise, 
certaines signées Anderson, Salviati, sous chemise cartonnée à lacets 
avec pièce de titre sur le premier plat. Expert : Pierre LASHERMES/34

100 / 150

173 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton 35 x 27 Italie-Divers, 
certaines signées Alinari, Anderson, sous chemise cartonnée à lacets 
avec pièce de titre sur le premier plat. Expert : Pierre LASHERMES/35

100 / 150

174 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton 35 x 27 Italie et divers, 
certaines signées Alinari, sous chemise cartonnée à lacets. Expert : 
Pierre LASHERMES/36

100 / 150

175 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton 35 x 27 Italie, certaines 
signées Alinari, sous chemise cartonnée à lacets avec titre ROME sur le 
premier plat en lettres dorées. Expert : Pierre LASHERMES/37

100 / 150

176 . Lot d’environ 75 photos anciennes sur carton 35 x 27, Etats-Unis, sous 
chemise cartonnée à lacets avec titre Etats-Unis sur le premier plat en 
lettres dorées. Expert : Pierre LASHERMES/38

10 / 150


